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INTRODUCTION 

Présentation : Issy-les-Moulineaux est une ville du sud des Hauts-de-Seine, d’une superficie de 425 

hectares, qui compte officiellement depuis le 1er janvier 2019 69 231 habitants. La population de la 

Ville a augmenté de 4,62 % depuis 2011 (66 171 habitants à l'époque) et de 11,35 % depuis 2009 (62 

175 habitants à l'époque) ; elle est composée de 17 801 familles et 13 147 célibataires.  

Issy-les-Moulineaux fait partie de Grand Paris Seine Ouest, un des douze territoires de la Métropole 

du Grand Paris (T3). Depuis le 1er janvier 2018 la Métropole est dotée de ses quatre compétences 

obligatoires, la politique locale de l’habitat, l’aménagement de l’espace métropolitain, le 

développement et l’aménagement économique, social et culturel, et enfin la protection et la mise en 

valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie. 

Le Territoire Grand Paris Seine Ouest (GPSO) détient un certain nombre de compétences qu’il exerce 

pour le compte de la Ville, notamment en matière d’assainissement, d’environnement et de 

propreté. Le Bureau de GPSO est une instance qui réunit les maires des 8 communes membres et qui 

prépare les délibérations qui font l’objet d’un vote lors de la tenue des conseils du territoire. 

Au niveau local, les dossiers transversaux ou à caractère sensible sont présentés en Bureau 

Municipal, instance présidée par le Maire André SANTINI qui réunit l’ensemble des maires-adjoints, y 

compris la maire-adjointe déléguée à la Vie des Femmes, au Développement Durable, à 

l’Architecture et aux Bâtiments, et les conseillers municipaux délégués. La Ville est composée de 

quatre conseils de quartier qui réunissent des élus, des habitants (élus par leurs pairs) et des 

représentants d’associations locales et de commerçants ; ces conseils de quartier, dotés d’un budget 

participatif, ont un rôle consultatif, notamment en matière d’aménagement, et sont aussi forces de 

proposition. 

Fin 2015, le Conseil Économique, Social, Environnemental Local (CESEL) a été créé. Cette autre 

instance de démocratie participative a pour mission, par ses études et ses avis, d’éclairer la 

Municipalité sur les différents projets de nature économique, sociale et environnementale d’intérêt 

municipal. Il est constitué d’une pluralité d’acteurs de la société civile (professions libérales, 

commerçants, universitaires, cadres et employés…) regroupés en trois sections dont une sur 

l’environnement. 

Il existe d’autres instances de démocratie participative sur la Ville. Le Conseil Communal des Ainés 

mène de nombreux travaux au sein de différentes commissions, dont une commission 

Environnement. Les jeunes isséens sont représentés par le Conseil Communal des Jeunes (11-17 ans) 

et par le Conseil Local de la Jeunesse (18-25 ans). La Ville travaille parallèlement avec les associations 

qui agissent sur son territoire, notamment l’Association de Liaison d’Issy-les-Moulineaux (ALIM) en 

charge de la Maison des Associations et les associations de commerçants. 
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Issy-les-Moulineaux et le Développement Durable : Issy-les-Moulineaux n’a pas attendu le sommet 

de la Terre à Rio en 1992 ni le Grenelle de l’Environnement de 2007 pour agir en vue de 

l’amélioration du cadre de vie de ses habitants et c’est dès 1991 que la commune s’est engagée en 

approuvant alors un Plan Municipal d’Environnement. Issy-les-Moulineaux a ainsi été parmi les 

premières villes d’Ile-de-France à élaborer un tel document. En 1995, par délibération du Conseil 

Municipal, la Ville adhérait à la Charte Européenne d'Aalborg des villes durables, s’engageant ainsi à 

mettre en œuvre un Agenda 21 local. En s’appuyant sur les études et la concertation engagée pour 

l’élaboration du PLU, le premier programme Agenda 21 local a été mis en œuvre en 2003. Suivront 

en 2006 la création d’un Atelier d’Urbanisme et de Développement Durable, lieu de concertation et 

d’information de la population, ou en 2009 la mise en œuvre de la charte de qualité 

environnementale ISSEO qui engageait les promoteurs et aménageurs à réaliser des constructions 

respectueuses de l’environnement et peu consommatrices d’énergie. Ces actions vaudront plusieurs 

prix à la Ville tout comme pour l’éco-quartier des Bords de Seine qui reçut le 1er prix du Grand Prix 

de l'Environnement Villes et Territoires d'Ile-de-France dans la catégorie Aménagement en 2010. En 

2012 le Conseil Municipal a approuvé la mise en œuvre de l’Agenda 21 local, transposition de 

l’Agenda 21 communautaire, ainsi que de son volet énergétique, le Plan-Climat-Energie-Territorial 

(PCET). En 2019 la Ville s’est vue confirmer ses « 3 Fleurs » par le jury des Villes et Villages Fleuris. 
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Le Rapport en matière de Développement Durable : A l’instar des années précédentes depuis 2011 

et conformément à l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 et au décret 2011-687 du 17 juin 2011 

relatif au rapport sur la situation en matière de Développement Durable dans les collectivités 

territoriales, le rapport suivant a été établi afin d’être présenté au moment du débat d’orientation 

budgétaire 2019. Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales 

décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à 

partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou 

prévus par un texte législatif ou réglementaire, ou encore des différents supports de communication 

comme le journal Point d’Appui. Le rapport est présenté en cinq chapitres qui correspondent aux 

cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de 

l'environnement : 

1- La lutte contre le changement climatique ; 

2- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

3- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 

4- L’épanouissement de tous les êtres humains ; 

5- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

 

Dans chaque chapitre seront décrites les politiques publiques, orientations et programmes mis en 

œuvre sur le territoire de la Ville, illustrés d’indicateurs chiffrés lorsqu’ils sont pertinents ; on y 

trouvera aussi, sous forme d’encarts, les actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du 

fonctionnement et des activités internes de la collectivité. Le présent rapport se base en priorité sur 

les nouvelles actions de la Ville, ou celles pour lesquelles le projet a connu une avancée significative 

en 2019. 
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A1 : LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ECONOMISER L’ENERGIE 

« L’impact du réchauffement climatique se traduit dans de nombreux domaines : climat, 

écosystèmes, énergie, alimentation et santé. Les pays participant à la Convention cadre des Nations 

Unies sur les Changements climatiques se sont fixés pour objectif de contenir la hausse des 

températures à moins de 2°C par rapport à l’ère pré-industrielle. Pour atteindre cet objectif, les 

émissions mondiales doivent être réduites de moitié d’ici 2050, par rapport à celles de 1990. La 

réduction des risques liés au changement climatique passe par deux champs d’action 

complémentaires : d’une part les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

d’origine anthropique et d’autre part l’adaptation au changement climatique. Ces deux domaines 

sont l’objet de politiques internationales, nationales et régionales permettant de réduire les 

émissions et de se préparer au mieux au climat de demain. » (Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie). 

 

1- Favoriser la mobilité durable 

Alors que se poursuivent les échanges autour de l’extension de la ligne de métro 12, les travaux de la 

création de la ligne 15, ainsi que les actions de So Mobility, différentes initiatives ont vu le jour en 

matière de transports doux. 

Mise en place de la Zone à Faibles Emissions (Z.F.E.) : Après la phase de consultation qui avait 

débuté au début de l’année, un arrêté municipal a été pris instaurant au 1er juillet une zone à 

circulation restreinte à Issy-les-Moulineaux. Depuis cette date, la circulation est donc interdite en 

journée et en semaine pour les véhicules les plus polluants en matière de dioxyde d'azote et de 

particules. La Zone à Faibles Emissions (ZFE) concerne les Crit'Air 5 et non classés, quelle que soit leur 

motorisation. Concrètement la ZFE concerne : 

- les voitures diesel immatriculées avant 2001 et essence avant 1997 ; 

- les deux-roues, tricycles et quadricycles motorisés immatriculés avant le 1er juin 2000 ; 

- les véhicules utilitaires légers diesel immatriculés avant 2001 et essence avant le 1er 

octobre1997 ; 

- les poids lourds, autobus et autocars diesel immatriculés avant le 1er octobre 2006 et 

essence avant le 1er octobre 2001. 

Pour les voitures, véhicules utilitaires légers, deux-roues, tricycles et quadricycles motorisés, la 

restriction de circulation s’applique du lundi au vendredi de 8h à 20h, exceptés les jours fériés ; pour 

les poids lourds, autobus et autocars, elle s’applique tous les jours de 8h à 20h. Un calendrier a été 

proposé par la Métropole du Grand Paris pour interdire progressivement la circulation à tous les 

véhicules polluants. 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les résidents isséens titulaires d’un abonnement bénéficient 

de la gratuité du stationnement en voirie lorsque leur véhicule est « basse émission » (véhicules 

100% électriques, hydrogène ou gaz). 
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Nouvelles mobilités : Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité Durable, la Ville a 

organisé la Fête des Nouvelles Mobilités le 14 septembre sur le Parvis Corentin Celton. Prenant la 

suite des Journées des Nouvelles Mobilités, cette édition s’est voulue plus orientée vers le grand 

public. 

 

 

Deux parcours pour les enfants avaient en effet été installés pour les sensibiliser à la sécurité 

routière, et tous pouvaient aussi s’essayer aux monoroues, segways et autres gyropodes. Pour les 

adultes, un simulateur d’éco-conduite et un stand sur la sécurité en mode réalité augmentée 

complétaient le sujet. Les marques Tesla et PSA présentaient des modèles de voitures électriques, et 

le magasin Alltricks une gamme importante de vélos et de VAE. Les services Cityscoot, Vélib, 

Free2Move et Fluow avaient aussi un stand, tout comme Grand Paris Seine Ouest qui présentait 

entre autres sa Police verte. Parmi les autres animations, un vélo-smoothie, un manège, un spectacle 

de vélo acrobatique, des navettes en tuk-tuk électriques… Un atelier d’auto-réparation de vélos était 

aussi disponible. 

Par ailleurs, le consortium So Digital a organisé le 22 octobre à l’Hôtel de Ville une conférence sur les 

véhicules à hydrogène à l’occasion de la journée mondiale de l’énergie. Engie-Cofely et Symbio ont 

animé cette conférence pour mettre en avant leur flotte de véhicules à l’hydrogène et démontrer 

que cette nouvelle mobilité est bien d’ores et déjà effective. 

 

Profiter du vélo : Le 19 mai 2019, à l’occasion des Printemps d’Issy et de la traditionnelle Journée 

sans Voiture, la Ville d’Issy-les-Moulineaux a mis gratuitement à disposition des isséens 200 vélos 
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avec quelques vélos à assistance électrique. Ainsi trois 

sites différents (Hôtel de Ville, Place Madaule, 

Epinettes) permettaient d’emprunter des vélos pour 

une heure ou pour la journée. Le même jour une 

Bourse aux vélos a été organisée dans le Fort d’Issy.  

La Ville d’Issy-les-Moulineaux est partie prenante du 

Plan vélo lancé par GPSO cette année, et qui devrait 

être adopté au mois de décembre. En parallèle, GPSO 

poursuit l’aménagement de pistes cyclables sur la 

voirie de l’ensemble du territoire (qui représentent 

14,5 km sur la Ville), des places de stationnement deux-roues (1 456 places sur la Ville). Après une 

interruption en 2018, GPSO a repris le versement d’une subvention de 200 euros pour l’achat d’un 

Vélo à Assistance Electrique. En septembre, 59 isséens avaient déjà bénéficié de cette subvention en 

2019 ; le total d’isséens ayant bénéficié de cette subvention depuis 2013 s’élevait donc à 397. Parmi 

les mesures prévues dans le Plan vélo, les places de stationnement sur une longueur de cinq mètres 

avant les passages piétons et/ou les carrefours seront banalisées afin de mieux sécuriser les piétons 

et les cyclistes, notamment dans les rues en double-sens cyclables. En outre, les villes d’Issy-les-

Moulineaux et de Vanves ont signé en 2019 une convention avec le 15ème arrondissement de Paris 

afin, entre autres, de favoriser l’aménagement de leurs espaces publics au profit des cheminements 

piétons et cyclables, en veillant tout particulièrement à leur continuité (portes de Paris, quais de 

Seine…). Le Plan vélo dispose aussi d’un volet communication, et dans ce cadre, à la fin du mois de 

septembre, un flyer 4 pages a été distribué dans toutes les boites aux lettres de la Ville. Baptisé 

« Partageons la rue », il donne des conseils de sécurité et d’équipement, et reprend les différents 

panneaux de signalisation qui concernent les aménagements cyclables. Il prévient aussi de futurs 

changements règlementaires qui interviendront dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités, 

notamment pour les engins de déplacement motorisés (trottinettes, gyropodes, monoroues…).  

Enfin, proposées par des habitants dans le cadre du budget participatif, quatre pompes à vélo en 

libre-service ont été installées sur l’espace public, à raison d’une pompe par quartier. De la même 

manière, les Conseils de quartier ont identifié les endroits où seront installés des abris couverts 

destinés aux vélos. 

 

Dans le cadre de son Plan de Mobilité, le 

Conseil Municipal isséen a adopté deux 

délibérations en février : l’extension du 

télétravail sans limitation du nombre 

d’agents concernés, et la mise en place 

de l’Indemnité Kilométrique Vélo pour 

les agents se rendant sur leur lieu de 

travail en vélo. 
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Free floating et partage : Le dispositif Vélib proposé par la société Smovengo est désormais 

complétement opérationnel sur la Ville. Fin 2019, 17 stations étaient en fonctionnement sur la ville, 

représentant 558 bornes. La station Place Lafayette est la deuxième station la plus utilisée en proche 

couronne avec plus de 5 500 trajets par mois en moyenne ; dans ce classement la station du Parvis 

Corentin a atteint le Top 5 de la proche couronne avec plus de 4 000 trajets par mois. Jusqu’en 

octobre 2019, le service enregistrait 27 229 locations en moyenne chaque mois, au départ ou à 

l’arrivée sur Issy-les-Moulineaux. En 2019, 1 604 isséens étaient dotés d’un abonnement longue 

durée au service Vélib, soit 628 d’un abonnement V-Libre, 762 d’un abonnement V-Plus et 214 d’un 

abonnement V-Max. 

CityScoot, la solution de partage de scooters électriques lancée en septembre 2017, a poursuivi son 

développement. En 2019, entre 8 000 et 10 000 utilisations des scooters transitant sur la Ville ont été 

enregistrés chaque mois, au départ ou à l’arrivée d’Issy-les-Moulineaux ou pour des trajets intra-

muros ; l’utilisation a même été bien supérieure entre juillet et septembre avec plus de 10 000 prises 

par mois, et même plus de 14 000 en juillet et septembre. En moyenne, chaque jour plus de 200 

scooters sont stationnés sur la Ville, le mois de septembre ayant même enregistré une moyenne de 

284 scooters (en 2018 le pic de présence de scooters avait été de 139). 

Le 4 décembre, la Ville a autorisé la société Fluow à présenter sur l’espace public la solution Véligo. 

Lancée par Ile-de-France Mobilités, celle-ci propose une location longue durée de vélos à assistance 

électrique. 

Dernière implantée des solutions de véhicules partagés, Free2Move qui propose des voitures 

électriques en free-floating a été lancée sur la Ville au printemps, bénéficiant de la gratuité du 

stationnement pour les véhicules électriques. En revanche, pour des raisons de sécurité et surtout 

d’encombrement de l’espace public, les services de trottinettes électriques en free-floating ont été 

suspendus au début de l’été 2019 sur l’ensemble de la Ville. 

 

Favoriser l’utilisation des transports en commun : 100 % électriques depuis 2017, les trois lignes du 

TUVIM restent très utilisées. En 2018 les lignes du TUVIM avaient transporté 1 052 562 voyageurs. En 

avril 2019, une nouvelle ligne de bus a été ouverte, la ligne 59. Au départ de la gare de Clamart, il 

s’agit de la treizième ligne de bus traversant des rues isséennes. 

 

 

2- Réduction des consommations énergétiques 

Optimisation de la flotte des véhicules de la Ville : Le nouveau marché de location de véhicules de 

tourisme et d’utilitaires a pris effet en 2019. Ce nouveau marché a permis de réduire le nombre de 

véhicules (qui est passé de 54 à 48) et surtout de recourir à la location systématique, sauf 

impossibilité technique, de matériel à énergie propre. Le parc des véhicules légers de la Ville est 

désormais composé à 84 % de véhicules électriques (contre 35 % dans l’ancien marché). Pour 

accompagner ce changement, 5 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées 

dans le parking du Centre Administratif Municipal en 2019. 

Trois marques de scooter électriques ont été testées par les ASVP de la Ville mais aucune n’a donné 

satisfaction. En revanche, toujours pour limiter l’empreinte carbone des déplacements intersites des 
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agents, le service des sports et le service du hors temps scolaire de l’éducation ont été dotés de 

trottinettes électriques. 

 

 

En janvier 2019, le Centre Administratif Municipal réhabilité a reçu le certificat Beeam-In-Use 

niveau Good de la part d’Elan France. En 2019, l’école Louise Michel a été retenue parmi les 50 

finalistes du 1er prix mondial des architectures contemporaines en fibres végétales. 

 

Agence Locale de l’Energie et du Climat : La Ville poursuit son soutien à l’Agence Locale de l’Energie 

et du Climat de Grand Paris Seine Ouest en adhérant cette année encore à la structure et en 

accueillant notamment les permanences sur rendez-vous du conseiller Info Energie au Centre 

Administratif. Par ailleurs la Ville est partie prenante dans le dispositif Familles à Energie Positive, défi 

où des particuliers sont invités à se regrouper en équipe pour mettre en place des gestes simples, 

transmis aux capitaines d’équipes, permettant de réaliser des économies d’énergie. Une équipe 

baptisée « Issy-en-transition » a fini à la deuxième place de l’édition 2018-2019 en réalisant 8% 

d’économie d’énergie ; par ailleurs une famille de cette même équipe a fini à la troisième position du 

« défi eau », avec une économie de 17 % par rapport à sa consommation de l’année précédente, soit 

29 litres d’eau économisés par jour sur la durée du défi. L’Agence Locale de l’Energie et du Climat 

gère aussi le dispositif CoachCopro dans lequel sont inscrites plusieurs dizaines de copropriétés 

isséennes. 

La Ville est aussi partie prenante dans plusieurs autres dispositifs permettant d’améliorer l’habitat et 

de favoriser la rénovation thermique : subventions pour l’isolation des toitures, subventions 

« déclic’énergie » et Opération Habitat Qualité. 
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Eco-Quartier Cœur de Ville : Les travaux de construction du futur quartier Issy Cœur de Ville ont 

débuté en 2019. Prenant place sur un site de 3 ha, véritable quartier-nature, entièrement piéton, ce 

nouveau quartier verra cohabiter les logements, les bureaux et les activités de commerce au sein 

d’environ 10 000m² d’espaces végétalisés dont près de 4 000 de pleine terre. La programmation est 

très mixte, avec 624 logements (dont 156 sociaux et une résidence séniors de 83 appartements), plus 

de 40 000 m² de bureaux, une quarantaine de boutiques, un cinéma et des équipements (atelier de 

création et d’économie numérique, groupe scolaire, crèche et salle polyvalente). Le projet Issy Coeur 

de Ville a été conçu dès les premières études à travers le prisme du développement durable et de 

l’innovation. Il développe de nombreux axes environnementaux, parmi lesquels : 

- des performances énergétiques ambitieuses (un réseau de chaud et froid alimenté par des 

puits de géothermie, immeubles de bureaux certifiés à énergie positive…)  

- une utilisation raisonnée de la voiture (l’espace public situé au cœur de projet sera destiné 

uniquement aux modes doux)  

- un quartier agréable à vivre et s’adaptant aux nouveaux usages (le projet intègre la démarche 

pilote du « WELL Communities Working Group ») 

- une forte dimension paysagère et végétale qui contribue au développement de la 

biodiversité (parc urbain, terrasses végétalisées, jardins partagés…). 

Le futur quartier est engagé dans le processus de labellisation Eco-Quartier. Cette démarche est 

portée par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales. Elle vise à favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir, de construire et de 

gérer la ville durablement. La Ville a présenté un dossier, pour labéliser le quartier à l’Etape 2, 

répondant aux 20 engagements du référentiel qui portent sur des sujets variés, qu’ils soient sociaux, 

environnementaux ou économiques : programmation, société civile, usages, solidarité et vivre-

ensemble, pollution, espaces publics, ressources locales et circuits courts, eau, déchets, mobilité… 

L’annonce des quartiers labélisés pour 2019 est prévue pour le 11 décembre.  
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A2 – PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET LE CADRE DE VIE 

« La biodiversité est une composante majeure de la durabilité des écosystèmes, dont dépendent, 

directement ou indirectement, toutes les sociétés humaines. Les biens et services apportés par la 

biodiversité (aliments, matières premières, substances actives, capacité d’autoépuration…) sont en 

effet innombrables et pour la plupart irremplaçables. De même, le caractère vital des milieux et des 

ressources qui composent l’environnement planétaire (eau, air, sols…) fait évidemment de leur 

préservation une condition fondamentale du développement humain. » (Cadre de référence Agenda 

21 local élaboré par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

 

1- Promouvoir la présence de la nature en ville 

9 nouvelles parcelles de jardins partagés : Afin de contribuer au développement de l’agriculture 

urbaine, de la biodiversité et de l’amélioration du cadre de vie, l’aménagement d’un jardin partagé 

de 9 parcelles dans la sente dite « de Bretagne », située entre le Chemin de Bretagne et le quai de la 

Bataille de Stalingrad avait été validé par le conseil de quartier fin 2018. Le projet a consisté en 

l’aménagement des 9 parcelles de jardins partagés, l’installation d’un abri de jardin pour stocker le 

matériel de jardinage avec récupérateur d’eaux pluviales, la mise en place d’un point d’eau, et 

l’installation d’un composteur à destination des utilisateurs des jardins partagés. Les travaux ont été 

réalisés par GPSO entre mars et mai 2019. Leur coût global (étude, analyses de sols, régénération des 

plantations et de rénovation de l’espace public) a été de 29 000 € TTC, financé à hauteur de 17 000 € 

TTC par les Conseils de Quartier de la Ville. La gestion des parcelles incombe à la Ville. Six parcelles 

ont été attribuées par tirage au sort à des personnes inscrites sur la liste d’attente des jardins du 

chemin des Vignes (environ 580 personnes à l’époque). Les conventions d’occupation ont été signées 
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à l’issue des travaux et les bénéficiaires ont pris possession de leurs parcelles entre fin juin et début 

juillet. Le loyer est identique à celui des jardins du chemin des Vignes, à savoir 50 € par an. Les baux 

sont signés pour une période de six ans maximum. Par ailleurs trois parcelles ont été attribuées à des 

associations ; une à « Terriens d’Issy », association créée par des résidents de la Tour Atypik pour 

gérer un composteur collectif de quartier, et deux à « Coeurs d’Assistantes maternelles aux Potagers 

d’Eveil », association créée spécifiquement pour ce projet de potager éducatif, et qui regroupe des 

assistantes maternelles en vue de favoriser l’éveil des enfants par le jardinage. 

 

 

Végétalisation urbaine : Pour renforcer l’offre des sites de jardins partagés existants, la Ville est 

partie prenante du dispositif « Jardiner ma ville », lancé par GPSO en septembre 2016. Ce projet 

consiste à permettre à des isséens par voie de convention de végétaliser et d’entretenir un site sur 

l’espace public (pieds d’arbres, façades d’habitations, jardinières, délaissés urbains). Les plus anciens 

sites inscrits dans ce dispositif sont ceux de l’esplanade Guro (bacs potagers installés par l’association 

Issy en Herbe), du chemin de la Bertelotte (cultures en pleine terre réalisées par un collectif de 

riverains avec le soutien des Incroyables Comestibles), de la rue Victor Cresson (pied d’arbre) et de la 

rue Anatole France (pots en terre). En 2019 deux autres sites ont été conventionnés : place de la 

manufacture (pots en terre) et rue de Meudon (pied d’arbre). 

 

L’arbre en ville : Afin de sensibiliser les plus jeunes à l’importance de l’arbre en ville, la Maison de la 

Nature et de l’Arbre, structure rattachée à GPSO, a poursuivi cette année la plantation symbolique 

d’arbres avec des élèves de nos écoles. Ainsi des élèves du Colombier ont planté symboliquement 

deux chênes dans le cours Saint Vincent ; les élèves de l’école Jean de la Fontaine en ont fait de 

même dans le parc Bienheureux Jean-Paul II et les élèves de l’école Jules Ferry dans la rue des 

Acacias. Par ailleurs, la Maison de la Nature et de l’Arbre poursuit ses interventions de sensibilisation 
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aux problématiques environnementales, dans les écoles de la Ville, sur le temps scolaire ou 

périscolaire, et dans les crèches. 470 jeunes isséens avaient bénéficié de ces interventions en 2018, 

et le chiffre était déjà de 449 sur les six premiers mois de l’année 2019. Par ailleurs 475 élèves 

avaient bénéficié de leurs interventions autour du gaspillage alimentaire. 

De la même manière, dans le cadre de la restructuration du Forum des Epinettes, les enfants des 

Accueils de Loisirs et de jeunes collégiens ont participé aux plantations des arbres. Les Accueils de 

Loisirs ont sensibilisé les enfants à la place de l’arbre dans leur quartier, et ces derniers ont réalisé la 

signalétique indiquant les différentes essences. 

Par ailleurs, tous les publics ont pu aussi participer à des sorties pédagogiques organisées en octobre 

avec un expert du patrimoine arboré dans le parc Bienheureux Jean-Paul II, sur le thème de « la face 

cachée des arbres : mais pourquoi coupe-t-on les arbres de ma ville ? ». 

Enfin, la Médiathèque centre-ville a proposé entre les mois de mai et de juillet une exposition 

baptisée « L’arbre en Ville ». Montée en partenariat avec la Maison de la Nature et de l’Arbre, cette 

exposition a rappelé en 10 panneaux le rôle essentiel de l’arbre en milieu urbain. En 

accompagnement, les Médiathèques ont proposé durant la même période une sélection de livres 

documentaires, de livres d’artistes et toute une série de moments ludiques, notamment à 

destination des plus jeunes. 

 

Confirmation des « 3 fleurs » et le miel d’Issy : Auditée au 

mois de juillet 2019 par un jury de Villes et Villages Fleuris, la 

Ville s’est vue confirmer son niveau « 3 fleurs » à ce 

concours. Parmi les points forts de la Ville en la matière, la 

gestion des espaces verts et des espaces publics (y compris le 

cimetière) sans aucun pesticide, la qualité du miel isséen, 

l’organisation de l’entretien des massifs fleuris et des arbres, 

le parcours vert de « Story Trip » pour la visite du Parc de l’île 

Saint-Germain… Suite à sa visite, le jury de Villes et Villages 

Fleuris a proposé d’inscrire la Ville au prix spécial national 

des jardins familiaux et partagés. Le miel d’Issy a obtenu une médaille de bronze au 4ème concours de 

miel de la MGP dans la catégorie « miel toutes fleurs cristallisé ». Le miel produit sur le toit su siège 

de Seine Ouest Habitat, situé à Issy-les-Moulineaux, a quant à lui obtenu une médaille d’argent dans 

la catégorie « miel toutes fleurs liquide ». 

 

 

2- Limiter les déchets 

Collecte des biodéchets : La loi imposant aux producteurs de plus de 10 tonnes par an de biodéchets 

de mettre en place un système de traitement de ces derniers, la collecte des biodéchets est 

opérationnelle à l’école Jules Ferry depuis 2016. En 2018, ce sont 13,5 tonnes de biodéchets qui y ont 

été collectées. Depuis novembre 2018, dans le cadre d’une expérimentation menée avec le SYCTOM, 

une autre collecte est mise en place à l’école Voltaire où 6 789 Kg de biodéchets ont été collectés sur 

les dix premiers mois de l’année 2019. En novembre 2019, dans le cadre du marché de restauration 

scolaire, la collecte des biodéchets a été étendue aux écoles Epinettes maternelle et élémentaire, 

Dans le cadre du volet 

développement durable de son 

Projet Scientifique et Culturel, le 

musée de la carte à jouer a 

installé à l’automne 2019 six 

ruches sur sa toiture 
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Louise Michel, le Colombier, Paul Bert élémentaire, Bords de Seine et La Fontaine. En parallèle, le 

service Education continue son travail de prévention pour limiter les déchets (menu à 4 composantes 

depuis longtemps, travail sur les recommandations nutritionnelles en termes de quantité…). 

Dans le cadre de la même expérimentation que pour l’école Voltaire, une collecte a aussi été mise en 

place le 17 mars 2019 sur le marché alimentaire de Corentin Celton ; depuis cette date et jusqu’au 31 

octobre, 11 309 kg de biodéchets ont ainsi été collectés. 

 

Compostage : Conformément aux orientations du Grenelle de l’environnement GPSO met en œuvre 

une politique de prévention des déchets (dans le cadre du Programme Local de Prévention des 

Déchets) dont la promotion du compostage domestique, et en particulier collectif, est l’une des 

actions principales. Pour atteindre les objectifs, GPSO met à disposition des habitants différents 

services, notamment des composteurs gratuits, à destination des pavillons comme des résidences 

(compostage collectif) avec l’accompagnement d’un maitre-composteur depuis 2013. Avec près de 

30% de déchets organiques dans la poubelle d’un ménage français moyen, la pratique du 

compostage a un impact immédiat et notable, puisque plus de 100 kg de déchets fermentescibles 

sont ainsi détournés de la collecte. Pour continuer le développement du compostage, la Ville 

encourage les isséens à gérer des composteurs collectifs de quartier. Le principe de ces composteurs 

(de deux fois 1000 litres) est de les installer sur l’espace public, notamment les parcs, et d’en confier 

la gestion à des associations (formation des utilisateurs et distribution des codes des cadenas des 

composteurs). Le premier composteur collectif de quartier avait été ouvert en 2017 avec 

l’association Issy en herbe dans le Square Louis Blériot. En 2019, un deuxième composteur de 

quartier a été ouvert dans le square Weiden, un dans le square des varennes et un sur le quai de la 

Bataille de Stalingrad, tous gérés par Issy en Transition ; par ailleurs un composteur a aussi été 

installé sente de Bretagne, dans les nouvelles parcelles de jardins partagés. 

En parallèle, l’installation de composteurs en pied d’immeuble (résidences et copropriétés) se 

poursuit, tout comme la livraison de composteurs individuels et de lombricomposteurs. 89 

lombricompsteurs avaient été livrés en 2018, 128 l’ont été sur les 10 premiers mois de 2019. 

 

Nombre de composteurs collectifs en service à Issy les Moulineaux (hors écoles et institutions) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 3 5 10 12 18 27 

 

A ces composteurs collectifs « publics », il faut ajouter six composteurs installés dans des écoles (Le 

Colombier, Saint Exupéry, Les Chartreux, Les Ponceaux, Anatole France et Marie-Marvingt), un dans 

une crèche (les Petits Zouaves), un à l’EHPAD Lasserre, un à la paroisse Saint Bruno et un dans la 

ferme pédagogique. 

 

Collecte de DEEE : Depuis octobre 2015, en partenariat avec Eco-Systèmes, une collecte solidaire de 

déchets d’équipements électriques et électroniques (plus communément appelés DEEE) a été mise 

en place sur la Ville. Depuis cette date, ce sont plus de 90 tonnes de ces déchets qui ont été 



15 

 

collectées. En 2019, c’est la collecte du mois de mai qui aura été la plus prolifique avec 4357 kilos de 

DEEE collectés en quelques heures. 

 

Résultats des collectes de DEEE depuis 2015 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Poids moyen de DEEE 

par jour de collecte 

(en Kg) 

 

2115 

 

2516 

 

2428 

 

2900 

 

2791 

Nombre moyen 

d’apporteurs par jour 

de collecte 

 

168 

 

183 

 

146 

 

251 

 

211 

 

 

Collecte de matériels d’écriture : La Ville, par l’intermédiaire de l’association Un Quotidien Plus Vert, 

a généralisé la collecte des instruments d’écriture dans les écoles. Après l’école élémentaire des 

Epinettes et le groupe scolaire des Chartreux, le dispositif a été étendu en 2019 aux maternelles Jules 

Ferry, Chabanne, Varennes, Epinettes, aux élémentaires Saint Germain, les iles, et aux groupes 

scolaires Ajoncs, Louise Michel, Justin Oudin et Anatole France. La collecte du mois de juin a permis 

de récolter 45 kilos de matériel d’écriture, expédiés à 

la société Terracycle pour être recyclés. A lui tout seul, 

le groupe scolaire Anatole France a récolté 8,8 kilos 

de stylos, feutres et autres crayons.  

 

Nouvelles consignes de tri : Depuis le 1er octobre les 

consignes de tri sélectif ont été étendues à tous les 

emballages en plastique (et plus seulement les 

bouteilles et flacons) et en métal. Cette évolution a 

été permise par la modernisation des différentes 

usines gérées par le SYCTOM. Pour sensibiliser la 

population à ce changement des éco-animateurs sont 

intervenus à plusieurs reprises cette année sur 

différents évènements : les Printemps d’Issy (dans le « 

village Développement Durable »), Educap’City, la 

Campagne à Issy et surtout au Forum de rentrée pour 

présenter les nouvelles consignes. 

 

Evènements éco-responsables : A l’initiative des associations Un Quotidien Plus Vert et ALPEGE 

(Association Locale de Parents d’Elèves), les traditionnelles fêtes de fin d’année du groupe scolaire 

des Epinettes ont été organisées cette année encore de manière solidaire et éco-responsable. Les 

verres en plastique classiquement utilisés à l’occasion de ces kermesses ont été remplacés par des 

D’une manière permanente des bacs 

de recyclage de matériels d’écriture, de 

cartouches d’encre, d’ampoules et de 

capsules de café sont à disposition des 

agents au Centre Administratif 

Municipal. 

Ainsi en 2018, plus de 157 Kg de 

capsules Nespresso ont été collectés 

(contre 47kg en 2017 et 23 Kg en 2016) 

permettant de valoriser le marc de café 

et l’aluminium. Par ailleurs grâce à ce 

bac, 48 kg de cartouches d’encre ont 

pu être recyclés. 
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gobelets lavables et biodégradables. Des fruits frais bio furent proposés aux buffets et des poubelles 

différenciées mises à disposition pour faciliter le recyclage. Enfin les sucreries et autres jouets 

emballés souvent en plastique gagnés à la pêche à la ligne et à la tombola ont été remplacés par des 

entrées gratuites à la ferme pédagogique, aux piscines, au théâtre de marionnettes, ou encore par 

des jouets d’occasion ou en bois et des goodies écologiques fournis par de nombreux partenaires. 

Procurant le même plaisir aux enfants, cette initiative a permis de faire disparaitre presque 

entièrement les déchets générés par ces fêtes. D’autres écoles ont rendu leurs fêtes de fin d’année 

« plus vertes », notamment l’école Claude Boujon. 

Le service des Sports, en collaboration avec plusieurs associations de la Ville, a décidé de renforcer 

les dispositifs de tri sélectif lors de la traditionnelle Corrida de Noël (15 décembre). 

 

 

 

3- Maintenir la ville propre 

Afin de maintenir le cadre de vie le plus agréable possible, tous les jours et par tous les temps, 240 

agents de Grand Paris Seine Ouest entretiennent les rues et trottoirs de la Ville. Malgré l'action 

conjointe des services (et des 468 corbeilles qui jalonnent la ville), de nombreuses incivilités rendent 

le maintien de la propreté plus difficile et entraînent des dépenses qui pourraient être évitées. Pour 

lutter contre ces incivilités et notamment les dépôts sauvages, Grand Paris Seine Ouest a lancé en 

mars 2019 une police verte, dispositif unique en Ile-de-France. Elle a été créée en partenariat avec la 

Police Nationale et la Garde Républicaine, la police verte comptera à terme deux brigades équestres, 

14 gardes champêtres, 22 contrôleurs de l’espace public ainsi qu’une brigade en scooters électriques. 
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Les citoyens eux-aussi se mobilisent sur ces questions de respect de la propreté et de 

l’environnement. En effet de plus en plus d’opérations citoyennes de nettoyage sont organisées par 

des associations locales ou des fédérations telles que « Run Eco Team », qui proposent de ramasser 

des déchets lors de sorties de marche ou de course à pied. C’est notamment le cas lors du « World 

Clean Up Day », journée internationale de nettoyage de la planète. A cette occasion les 20 et 21 

septembre, les 50 participants à cette opération ont collecté 3 100 déchets et 7 900 mégots. Des 

entreprises de la Ville ont aussi organisé ce type de sorties éco-responsables, comme le Groupe 

Leyton en octobre. Il ne s’agit pas, pour tous ces acteurs, de remettre en question la propreté de la 

Ville, mais au contraire de sensibiliser leurs publics au respect de la propreté et de développer une 

conscience citoyenne. La Ville a soutenu ces initiatives en 2019, en termes de communication et de 

fourniture de cendriers de poche. Par ailleurs, tous les habitants de GPSO peuvent utiliser 

l’application SO Net pour signaler toute anomalie sur l’espace public et notamment celles en lien 

avec la propreté.  

 

A3 – FAVORISER LES MODES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION RESPONSABLES 

Il s’agit d’abandonner les modes de production et de consommation non viables au profit d’une 

consommation et d’une production plus responsables, c’est-à-dire à la fois moins polluantes, moins 

prédatrices en termes de ressources et de milieux naturels, et limitant au maximum les risques pour 

l’environnement et les conditions de la vie sur terre.  « Une dynamique de développement est 

cependant indispensable pour assurer la production de richesses nécessaires au bien-être de tous 

nos contemporains. Elle doit se concrétiser par des productions innovantes, qui participent des 

finalités énoncées pour un développement durable, et se mesurer en des termes nouveaux, qui 

rendent compte de cette participation au développement durable. »   (Cadre de référence Agenda 21 

local élaboré par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

 

1- Mettre du bio dans les cantines 

Certification Ecocert pour la restauration scolaire : Le contrat en Délégation de Service Public de la 

restauration scolaire a des objectifs ambitieux en matière d’alimentation bio, et s’est inscrit dans le 

processus de certification Ecocert. Cet organisme, spécialisé en matière d’alimentation et 

d’agriculture biologiques, a défini un référentiel pour les restaurants scolaires, Ecocert « en cuisine » 

dans quatre domaines d’intervention qui se résume à plus de bio, plus local, plus sain et plus durable. 

Les audits d’Ecocert s’attachent à expertiser les engagements en termes de bio-local, de 

communication, d’animation, de fonctionnement... Conformément aux objectifs du contrat avec 

Elior, la certification Ecocert Niveau 1 a été obtenue pour trois offices de restauration, à savoir ceux 

des écoles St Exupéry, les Chartreux et Louise Michel. Le niveau 1 de cette certification prévoit : 

- Un minimum de 10 % de bio dans les menus et 10 composantes bio par mois 

- Au moins une composante bio et locale « de la fourche à la fourchette » par mois 

- Des menus clairs et contrôlés sans OGM ni additifs 

- La sensibilisation des élèves à l’écologie et au gaspillage 

Le contrat avec le prestataire Elior prévoit une extension de cette certification durant toute la durée 

du marché, à la fois en terme de niveau de certification (il en existe trois) et en terme de nombre 
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d’écoles concernées. Les parents d’élèves peuvent utiliser l’application Bon’App qui leur permet de 

consulter les menus des restaurants scolaires, mais aussi d’avoir des informations quant à la qualité 

et l’origine des plats et sur l’actualité des restaurants.  

La loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Egalim prévoit à compter 

de 2022 50 % d’alimentation durable dont 20 % de bio dans les restaurants scolaires. Dans le cadre 

de son contrat de délégation de la restauration scolaire, la Ville dépassait déjà en 2018 cet objectif 

avec 32,7 % de produits issus de l’agriculture biologique, 18,9 % de produits locaux et 13,6 % de 

produits bénéficiant d’autres labels (soit un total de 65,2 % d’alimentation durable). Pour les produits 

locaux, la légumerie des Mureaux a notamment livré 263 tonnes de légumes à la cuisine centrale du 

prestataire Elior. 

Par ailleurs un avenant au contrat de restauration a été voté en conseil municipal, prévoyant 

plusieurs dispositions parmi lesquelles la mise en place d’un repas végétarien une fois par semaine 

(au lieu de deux par mois jusque-là), ou encore l’utilisation de barquettes totalement végétales et de 

bavoirs en tissus. L’avenant prévoit aussi la réduction des grammages des repas pour réduire le 

gaspillage alimentaire. Huit écoles bénéficient en effet 

d’un plan anti-gaspillage alimentaire, avant une 

éventuelle extension. Ce plan est constitué de 4 

étapes : une évaluation du gaspillage alimentaire 

(pesée des restes jetés et pesée des restes dans les 

meubles froids et chauds), une formation de 

l’ensemble des personnels, une identification des 

actions à mettre en place, et enfin une nouvelle 

évaluation du gaspillage alimentaire. Les premières 

actions menées au premier semestre 2019 ont déjà 

permis une réduction à la source de 3 % du gaspillage 

alimentaire. 

 

2- Dématérialiser 

Des applications modernes : En 2014 la Ville d’Issy-

les-Moulineaux déployait un nouveau logiciel dans le 

cadre de la gestion de la relation avec les citoyens. 

Cette application, qui avait pour objectifs d’assurer la 

traçabilité des échanges et d’améliorer les délais de 

réponse, gère trois flux de contacts : les courriers, les 

mails et les téléformulaires accessibles depuis le site 

issy.com. Les deux derniers flux permettent la 

dématérialisation de l’échange, et le dernier est celui 

que la Ville a cherché à promouvoir car le 

téléformulaire permet que les demandes soient 

mieux formatées avec notamment des champs 

obligatoires. L’objectif est atteint car depuis 2017 les 

téléformulaires sont devenus le flux privilégié des 

isséens dans leurs échanges avec les services 

En interne, les services de la Ville 

utilisent aussi les applications 

« Parapheur électronique », 

application qui permet de 

dématérialiser le parapheur classique 

papier, ainsi que « Clic RDV » qui 

permet aux usagers de prendre un 

rendez-vous en ligne 24h/24 pour leurs 

démarches, notamment le 

renouvellement des papiers d’identité. 

La dernière enquête de satisfaction du 

public concernant le traitement de la 

demande a donné les taux de 

satisfaction suivants pour les services 

certifiés Qualiville : 99 % pour l’état 

civil et IRIS, 96 % pour l’éducation. La 

Ville a par ailleurs reçu le 2ème Prix des 

Rencontres Nationales Accueil et 

Relation usagers dans sa strate 

démographique. 

Enfin la Ville a obtenu cette année le 

trophée Open data pour les territoires 

pour son initiative sur les tableaux de 

bord à destination des élus et 

alimentés par les services. 
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municipaux. En 2018 ils représentaient plus de la moitié des échanges avec 54 %, alors que le 

pourcentage de courriers continue à baisser (37 %) et que les mails ne sont presque plus utilisés (9 

%). Les quatre téléformulaires les plus utilisés sont « contactez-nous » (téléformulaire généraliste) 

environ 220 fois par mois, « demande de carte de stationnement » (170/mois), « candidater à la 

mairie » (115/mois), et « déménagement barrières ou monte-meuble » (90/mois). Le graphique 

suivant montre l’évolution du pourcentage d’utilisation des trois flux par les isséens depuis 2014 (les 

chiffres de 2014 correspondent à la période d’avril à décembre) : 

 

 

Réduire l’usage du papier : En parallèle la Ville poursuit ses efforts pour réduire sa production et son 

utilisation du papier. C’est notamment le cas en matière de réduction du nombre de courriers 

papiers produits, permettant aussi de réduire les coûts en impression et frais de ports. Le tableau 

suivant compare le nombre de courriers affranchis par la Ville trimestre par trimestre au cours des 

cinq dernières années :  
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3- Développer l’économie circulaire et le réemploi 

Diverses initiatives perdurent sur la Ville en matière de réemploi. Le partenariat signé en 2015 entre 

Bibliothèques sans frontières, la Ville et le Clavim dans le but de faire de l’Espace Andrée Chedid un 

lieu de collecte d’ouvrages destinés à favoriser l’accès au savoir pour tous dans le monde entier a été 

prolongé pour deux ans. Ce dispositif avait permis de collecter 8 000 ouvrages pour la seule année 

2018. De leur côté les médiathèques ont reçu en dons plus de 1 000 documents en 2019 qui ont été 

envoyés à l’association Recyclivres dans le cadre d’un 

partenariat avec cette structure. Par ailleurs les 

médiathèques ont revendu (entre 50 centimes et 3 

euros) plus de 5 000 documents rayés de leurs 

inventaires. Les livres sont aussi échangés 

gratuitement cette fois entre particuliers dans les 

deux bibliothèques partagées dans des cabines 

téléphoniques (Place Madaule et Ile Saint Germain), 

ainsi que dans les médiathèques et au Temps des 

Cerises (« les livres voyageurs »). Les espaces ludiques 

procèdent comme les médiathèques à la vente des 

jeux et jouets rayés des inventaires. Ils donnent par 

ailleurs des jouets inutilisables à l’association Pikpik Environnement pour être restaurés par 

l’association rejoue ; cette même association collecte les jeux et jouets dont les particuliers 

cherchent à se débarrasser à l’issue de la Foire aux jouets des ludothèques pour être reversés à la 

Croix Rouge pour un noël solidaire). Les espaces ludiques s’échangent régulièrement leurs fonds pour 

éviter les doublons, et favorisent par ailleurs pour leurs achats les fournisseurs engagés dans une 

démarche de développement durable. 

Les Arcades, l’école d’expression en arts plastiques, sont aussi engagés dans une démarche 

d’économie circulaire. Les étudiants sont en effet informés des lieux de revente de matériaux 

pouvant servir pour leurs pratiques, notamment la réserve des arts à Pantin et Vanves. Par ailleurs 

Les cadeaux offerts en 2019 par le 

Comité des Œuvres Sociales de la Ville 

aux salariés pères et mères de famille 

ont été intégralement confectionnés au 

Cambodge à partir de matériaux 

recyclés. Les portefeuilles et porte-

cartes ont en effet été réalisés avec du 

papier recyclé. 
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les professeurs de cours de terre apprennent à leurs élèves comment recycler une terre non cuite 

déjà utilisée ou trop dure. Le service Evènementiel de la Ville et Issy Media participent ainsi ensemble 

à une action de réemploi des bâches de communication qui ne peuvent être réutilisées (problème de 

date par exemple). Ces bâches sont récupérées par deux sociétés franciliennes (VAC et Centenkoi) 

pour en faire différents objets, notamment des sacoches pour les vélos.  

L’Espace Séniors et le Conseil Communal des Ainés ont organisé une Gratiferia à l’Espace Savary les 

20 et 21 septembre 2019. Entre solidarité, développement durable et partage, la Gratiferia est un 

concept né en Argentine. Le principe est simple : pas de troc, ni d’argent, chacun peut prendre les 

objets dont il a besoin leur donnant ainsi une seconde vie. Le 7 octobre les deux structures ont 

organisé un Repair café, toujours à l’Espace Savary. 

 

A4 – PERMETTRE L’EPANOUISSEMENT DE CHACUN 

Cette finalité répond à l’article 1 de la déclaration de Rio : « Les êtres humains sont au centre des 

préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en 

harmonie avec la nature » et dans les considérants de la Charte de l’environnement qui reconnaît 

que « ...l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés sont affectés par certains modes 

de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ». 

« Chacun devrait pouvoir accéder aux biens et services essentiels : eau, nourriture, santé, éducation 

et logement dans un environnement sain. Le développement ne saurait être appelé durable s’il 

laissait des femmes et des hommes à l’écart de ces biens et services essentiels à leur 

épanouissement. Au-delà de la satisfaction des besoins essentiels, l’épanouissement de tous les êtres 

humains suppose que l’on s’adresse aussi à l’être d’émotion, en lui permettant de participer à la 

transmission et à l’enrichissement du patrimoine essentiel de l’humanité qu’est la culture » (Cadre 

de référence Agenda 21 local élaboré par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie). 
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1- La Petite Enfance  

Malgré des fermetures de structures en 2019, l’offre de mode de garde disponible à Issy-les-

Moulineaux reste très élevé. Selon les dernières données de la CAF, près de 83 % des plus jeunes 

isséens bénéficiaient en effet d’un mode de garde, individuel ou collectif, à temps plein ou à temps 

partiel. Ce pourcentage était bien supérieur à la moyenne nationale (57 %), départementale (65 %) et 

même supérieur à celui de Paris (69 %).  L’accueil collectif sur la Ville atteint désormais 1 445 places 

dont 1 051 attribuées par la commission municipale. Mais l’offre de garde des moins de trois ans, 

c’est aussi la garde à domicile avec l’association « 1 2 3 pour rester chez soi » et la garde chez les 

assistantes maternelles, au nombre de 326 agréés à Issy. Celles-ci sont accompagnées par les trois 

relais d’assistantes maternelles de la Ville dans leurs démarches de formation continue et pour des 

réunions thématiques ou des accueils au sein des structures. Les parents peuvent enfin recourir à la 

plateforme Monenfant.fr (CAF), qui met en relation les familles à la recherche d’une assistante 

maternelle, et celles disponibles pour accueillir un enfant. Par ailleurs, le CCAS a maintenu deux 

allocations, sous conditions de ressources, pour financer la garde des jeunes enfants. L’AMADE 

(Allocation Municipale pour l’Accueil à Domicile des Enfants) est destinée aux familles dont l’enfant 

est gardé par une auxiliaire parentale au domicile des parents (46 familles concernées en 2019) ; 

l’ALAM (Allocation Locale Assistante Maternelle) est quant à elle prévue pour les familles dont les 

enfants sont gardés au domicile des parents (250 familles concernées en 2019). 

Depuis 2008, la Ville a mis en place des enquêtes de satisfaction auprès des familles dont les enfants 

sont accueillis dans les structures Petite Enfance que compte Issy-les-Moulineaux (municipales ou 

privées, crèches ou halte-garderies). Menée au printemps 2019, la dernière enquête a confirmé un 

niveau de satisfaction très élevé, qui atteint en moyenne 95 % pour les crèches municipales et halte-

garderies, et 93 % dans les crèches en DSP ou privées. 

 

 

2- L’Enfance et la Jeunesse 

L’accueil des enfants : 6 270 enfants ont fait la rentrée scolaire 2019 dans les écoles publiques de la 

Ville, 2 587 en maternelle et 3 683 en élémentaire. Avant cette rentrée, et comme tous les ans, 

d’importants travaux d’entretien ont été menés dans les établissements scolaires afin d’améliorer 

encore les conditions d’accueil des jeunes isséens ; ainsi cet été le montant des travaux s’est élevé à 

plus de 2 600 000 euros (contre 2 384 000 euros en 2018). Les travaux ont notamment porté sur le 

passage à des éclairages LED sur plusieurs grands sites. En juillet 2019, le conseil municipal a 

approuvé la nouvelle convention relative à la mise en place du Projet Educatif Territorial de la 

commune. 

Par ailleurs, environ 1 800 enfants de 3 à 11 ans sont accueillis chaque mercredi dans les 33 

structures d’accueil de loisirs, gérées par le CLAVIM. La Ville a obtenu le label « Plan mercredi » des 

services de l’Etat, reconnaissant la qualité pédagogique de ces accueils. Pour continuer à développer 

cette qualité, le conseil municipal a aussi adopté en juillet 2019 une nouvelle convention cadre entre 

le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la Ville d’Issy-les-Moulineaux et le CLAVIM, 

ainsi qu’une convention « charte qualité Plan mercredi » cadre entre la Ville et le CLAVIM. 
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La Ville et le CLAVIM ont poursuivi en 2019 les échanges culturels ou solidaires à l’étranger (Dapaong, 

Ichikawa, Hounslow, Weiden…), ainsi que les séjours d’environnement et de vacances. Près de 1400 

isséens avaient participé à des voyages à l’international en 2018. 

 

L’éducation au développement durable : Les enfants qui fréquentent les restaurants scolaires 

participent depuis plusieurs années à des animations qui portent essentiellement sur l’alimentation. 

En fonction de la tranche d’âge des enfants, 102 classes d’écoles élémentaires ont bénéficié en 2018 

des animations « petit-déjeuner pédagogique », « la Fraich’attitude » (pour faire connaitre les fruits 

et légumes frais), « le commerce équitable »…  

Déjà labélisée cinq fois consécutivement, l’école des Chartreux avait suspendu sa participation au 

dispositif Eco-école lors de l’année scolaire 2018-2019, sans pour autant stopper les actions mises en 

place dans toutes les classes et sur le hors temps scolaire. L’école a décidé de postuler à nouveau à la 

labélisation éco-école pour l’année 2019-2020 en travaillant sur les thèmes de l’eau, de la 

biodiversité et des déchets. Comme d’autres écoles de la Ville, celle des Chartreux dispose d’un 

potager mais aussi d’un hôtel à insectes, de nichoirs pour les oiseaux, et a notamment mis en place le 

tri du papier et la collecte de piles et d’ampoules. Le composteur est ouvert aux parents de l’école 

qui participent ainsi au projet pédagogique. Sans pour autant viser la labélisation, les écoles Louise 

Michel, Varennes et Claude Boujon sont engagés dans le dispositif Eco-école. 

Mais les enfants de ces écoles ne sont pas les seuls à bénéficier de programmes spécifiques 

d’éducation au développement durable. Deux classes de l’école élémentaire Jules Ferry et trois 

classes de l’école Louise Michel à nouveau ont participé durant l’année 2018/2019 à un programme 

mis en place par le Club des Partenaires de l'Héliport de Paris – Issy-les-Moulineaux avec des 

animations autour de l’héliport et des ruches qui sont installées à proximité ainsi que des visites à la 

Maison de l’Environnement de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les deux écoles ont aussi 

bénéficié de dotations en ordinateurs de la part du Club des Partenaires, qui a par ailleurs fait réaliser 

des travaux à l’école Louise Michel : taille des arbres fruitiers, aménagement d’un réseau d’arrosage 

et plantation de plantes vivaces. Pour l’année scolaire 2019/2020 un programme similaire sera mis 

en place, étendue à des classes de l’école des Epinettes. 

Comme chaque année depuis 1992, une classe de CM2 est accueillie au Chemin des Vignes pour 

participer à la vendange du raisin et réaliser les étiquettes des bouteilles ; c’est une classe de l’école 

Sainte-Clotilde qui a eu cet honneur en 2019. 
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Le soutien scolaire : Le CLAVIM est chargé de mettre en place des actions pour aider les jeunes dans 

leur scolarité. En ce qui concerne les collégiens, il existe trois formules : l’aide aux devoirs qui permet 

aux jeunes quatre fois par semaine d’avoir un soutien individualisé, le contrat d’aide scolaire, 

formule personnalisée pour atteindre des objectifs 

précis sur certaines matières, et enfin les stages 

d’aide scolaire durant les vacances ou pour la révision 

du brevet. Des dispositifs existent par ailleurs pour les 

lycéens avec les contrats d’aide scolaire mais aussi 

des ateliers collectifs (« coup de pouce en math », 

« appui en français », « aide méthodologique aux 

devoirs »…) ; des stages spécifiques pour la révision 

du baccalauréat ont aussi été mis en place en 2019. 

Le CLAVIM gère d’autres dispositifs permettant aux 

jeunes de s’épanouir dans leurs études et dans leurs activités personnelles comme la Boussole des 

Métiers (rencontre du monde professionnel), le Livret de Compétences (valorisation des aptitudes et 

capacités mises en œuvre lors de pratiques culturelles, sportives, ludiques, solidaires et citoyennes) 

rebaptisé Livret Expérimental d’Issy-les-Moulineaux, la formation des délégués de classe, les stages 

BAFA, la formation baby-sitting, l’aide aux projets (dont la Bourse de l’Aventure)… 

 

3- Les Séniors 

L’ensemble des dispositifs à destination des séniors ont été poursuivis en 2018, notamment ceux 

luttant contre l’isolement. Ainsi Issy Séniors (ex-Office Isséen Pour les Ainés) qui comptait 883 

adhérents, a déployé plus de 110 activités pérennes dans l’année, qu’elles soient manuelles, ludiques 

et culturelles, sportives ou de prévention ; Issy Séniors gère aussi, avec l’Espace Séniors, le Cyber 

Séniors qui réunit 125 adhérents, et les activités spécifiques mises en place durant l’été (Anim’été). 

Le Passeport Numérique, lancé en 2017, est un projet d’accompagnement au numérique pour les 

publics les plus éloignés (séniors, personnes âgées, personnes en difficulté sociale…), notamment 

pour les aider à appréhender certaines démarches en ligne de la CAF ou du Trésor Public, et ainsi 

réduire la fracture numérique. Les différentes sessions de formation, assurées par l’Espace Séniors, 

ont compté 89 inscrits cette année. 

Le Conseil Communal des Ainés (CCA) est très impliqué dans ces actions. Il est aussi largement 

associé à l’organisation de la traditionnelle « Semaine Bleue » qui avait en 2019 pour thème la 

protection de l’environnement. Dans le cadre de cette semaine ont été notamment organisés une 

journée « gym bleue », un repair-café, des olympiades intergénérationnelles ou encore une 

conférence animée par un agriculteur-apiculteur de la Marne. 

L’offre d’accueil pour les personnes âgées se composait en 2019 de 4 maisons de retraite (pour 361 

places) et de 6 résidences séniors (pour 187 places). Deux nouvelles résidences sont programmées, 

rue du Gouverneur Général Eboué et dans l’écoquartier Cœur de Ville pour répondre au 

vieillissement de la population. 

 

 

En 2018, le bilan des formations suivies 

par les agents municipaux a été le 

suivant : 2 671 jours de formation ont eu 

lieu au profit de 614 agents (contre 584 

l’année précédente) dont 69 % de 

catégorie C. 
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4- Les personnes en situation de handicap 

Signataire de la Charte « Ville Handicap », la Ville mène des actions via le pôle Handicap du CCAS. En 

2019, celui-ci a poursuivi son partenariat avec le Réacteur, structure chargée du développement de la 

culture musicale sur la Ville. Ainsi, en février, dans le cadre du Next Music Festival, des personnes en 

situation de handicap ont pu participer à un temps de médiation culturel, et/ou au concert de 

musique futuriste. Egalement un temps de médiation culturelle, suivi d’un concert a eu lieu en avril 

dans le cadre notamment du Festival CHORUS. Dans le cadre des vœux de nouvelle année, c’est une 

quarantaine de personnes en situation de handicap et leurs accompagnants qui ont assisté 

gratuitement à la comédie musicale Chicago. Deux sorties ont été organisées pour les personnes en 

situation de handicap : en juin au Parc d’attraction Saint Paul à Beauvais (environ 40 participants) et 

en octobre au musée Bourdelle pour visiter l’exposition Back Side/Dos à la mode (environ 20 

participants). 

L’Office Municipal des Sports, avec le soutien du Comité Handisport des Hauts-de-Seine et le CCAS a 

proposé aux enfants le 20 novembre au Palais des Sports un après-midi handisport, mêlant défis 

sportifs et sensibilisation au handicap. Sous forme d’ateliers, les enfants valides ont été mis en 

situation sensorielle de handicap pour pratiquer du cécifoot, du basket fauteuil, de l’handi-escrime, 

de la course avec guides… Les 23 et 24 novembre le service des sports, en partenariat avec 

l’association Special Olympics (reconnue par le Comité International Olympique), a organisé à la 

piscine Alfred Sevestre le 1er meeting de natation pour des personnes atteintes de handicap mental. 

Parrainé par le double champion olympique Alain BERNARD, cet évènement a réuni des enfants 

vivant avec un handicap mental ainsi que 140 athlètes handisport venus de toute la France. Par 

ailleurs, 18 associations sportives isséennes accueillent des personnes en situation de handicap, et 

trois clubs proposent une section handisport à leurs licenciés, l’Entente Pongiste Isséenne, l’Avia Club 

Athlétisme et Issy Volley. 

Entre mars et juin, l’Espace Icare, avec le soutien de la Ville, a organisé la 5ème édition de la 

manifestation « Nouveau regard, cultivons la différence » qui a permis de découvrir des réalisations 

artistiques conduites par des personnes en situation de handicap. Par ailleurs les villes de Vanves et 

d’Issy-les-Moulineaux ont signé une convention de mutualisation en 2019 qui permettra dorénavant 

à des personnes autistes de visionner des films dans des conditions adaptées au Théâtre de Vanves. 

 

5- Tout public 

A côté des grands évènements devenus désormais traditionnels (Fête des Voisins, EducapCity, 

Printemps d’Issy, Corrida de Noël, Concert de l’Eté, Semaines Isséennes des Droits de l’Enfant…), la 

Ville a proposé tout au long de l’année 2019, des animations ayant pour but de sensibiliser tous les 

publics aux problématiques liées au Développement Durable. 26 évènements gratuits ont été 

organisés cette année sur le territoire ; ces évènements sont relayés sur l’ensemble des supports de 

communication de la ville (site Internet, panneaux lumineux, réseaux sociaux), et plusieurs ont fait 

l’objet d’un article dans Point d’Appui, le journal local.  

 24 janvier : projection du film « Sugar Land » au Temps des cerises 

 27 janvier : atelier « Brico recup » à la Médiathèque des Chartreux  

 du 2 au 24 février : 23ème édition de « La science se livre » sur le thème Humain-Animal 
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 17 février : intervention de l’apiculteur récoltant de la Ville à la Médiathèque centre-ville sur 

le thème des abeilles en ville 

 16 mars : découverte du « circuit vert » sur l’Ile Saint Germain et visite guidée du parc par la 

Maison de la Nature et de l’Arbre 

 24 mars : atelier « Do It Yourself » et atelier 

sur l’eau à la Médiathèque des Chartreux  

 13 avril : atelier « jardiner au naturel » au 

Chemin des Vignes à l’occasion du rallye 

EducapCity (avec l’association PikPik) 

 25 avril : balade urbaine et atelier jardin avec 

l’association PikPik 

 19 mai : Journée Sans Voiture et « village 

Développement Durable » organisés par la Ville dans le cadre des Printemps d’Issy (avec la 

participation de prestataires et d’associations locales) 

 25 mai : la « rue aux enfants » organisée par le CLAVIM au chemin de Bretagne sur le thème 

de la nature 

 13 juin : Conférence « Végétalisons pour rafraichir la ville » organisée par l’Agence Locale de 

l’Energie et du Climat au Temps des Cerises 

 16 juin : Journée d’animation « La Campagne à Issy » organisée par la Ville au jardin 

botanique et aux serres municipales (avec la participation de prestataires et d’associations 

locales) 

 18 juin : conférence et atelier dégustation sur la thématique du « lait cru » et du « goût », 

organisés par Queues de Cerises à l’Espace Jeunes Anne Franck 

 6 et 7 septembre : présence de plusieurs associations locales et du service Développement 

durable de la Ville au Forum de rentrée au Palais des Sports 

 14 septembre : Fête des Nouvelles Mobilités sur le Parvis Corentin Celton 

 14 et 15 septembre : Fête des Jardins et de l’Agriculture urbaine au parc Henri Barbusse 

autour de la Ferme pédagogique 

 21 septembre : Formation au compostage dans le cadre de l’inauguration des Jardins 

Partagés Sente de Bretagne 

 7 octobre : « Repair café » organisé par le Conseil Communal des Ainés à l’Espace Savary 

 9 et 20 octobre : Sortie « La face cachée des arbres, pourquoi coupe-t-on les arbres de ma 

ville » organisée par la Maison de la Nature et de l’Arbre au parc Bienheureux Jean-Paul II 

 11 octobre : Conférence sur l’agriculture raisonnée au musée de la carte à jouer dans le cadre 

de la Semaine bleue 

 22 octobre : conférence sur les véhicules à hydrogène à l’Hôtel de Ville organisée dans le 

cadre de la Journée Mondiale de l’Energie  

Dans le cadre d’un plan de 

sensibilisation aux questions de 

protection de l’environnement, la Ville la 

proposé à ses agents une visite du 

centre de tri de l’usine Isséane au mois 

de février. 
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 19 novembre : conférence « Le parcours d’un projet de rénovation énergétique en 

copropriété : vision méthodologique et stratégique » organisée par l’Agence Locale de 

l’Energie et du Climat à la Médiathèque centre-ville 

 20 novembre : atelier « eau » à la Médiathèque des Chartreux 

 23 novembre : atelier de confection de cosmétiques naturels à la Halle Christiane Guillaume 

dans le cadre de la journée « Bien dans sa tête, bien dans son corps » 

 24 novembre : rencontre « les courses zéro déchet, mode d’emploi » avec l’association Un 

Quotidien Plus Vert au Temps des Cerises 

 15 décembre : atelier Furoshiki avec l’association Un Quotidien Plus Vert au Temps des 

Cerises 

 

 

 

6- La Culture et le Sport 

L’offre culturelle sur la Ville est pléthorique, proposée à la fois par les nombreux équipements 

culturels, par l’association CLAVIM (Culture Loisirs Animation de la Ville d’Issy-les-Moulineaux), et par 

le Cube et le Conservatoire, deux structures gérées par GPSO. L’Espace Icare et les autres 

nombreuses associations culturelles isséennes complètent cette offre. Parmi les différentes 

politiques culturelles menées, la promotion de la lecture tient une place importante. Ainsi les 

médiathèques ont poursuivi le portage des documents à domicile, opération qui avait fêté son 

dixième anniversaire en 2018 ; chaque année une douzaine de bénévoles se déplacent auprès d’une 

quarantaine de bénéficiaires et ce sont ainsi 2 000 documents qui sont prêtés par ce biais tous les 
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ans. Les médiathèques ont aussi organisé, en 

collaboration avec les espaces ludiques, une nouvelle 

édition de « Brin de lecture ». Les BCD des écoles 

(Bibliothèques et Centres Documentaires) ont par 

ailleurs continué à être alimentées.  

L’offre sportive est elle aussi très complète avec 84 

disciplines différentes proposées sur la Ville par ses 48 

clubs sportifs qui regroupent 13 500 licenciés. A côté 

de ces clubs, l’Office Municipal des Sports propose 

différents dispositifs pour tous les publics : le sport 

promotionnel (pour les élèves de CM2, 6ème et 5ème), 

l’Ecole d’Initiation Sportive, le Centre de Découverte 

Sportive, les activités de Bébé Gym, les activités 

périscolaires (avec 1500 enfants accueillis dans le 

cadre des Aménagements des Rythmes Scolaires), les 

actions de prévention, l’Antenne Handisport, l’Eté 

Sportif ou encore le Sport Sénior en collaboration 

avec Issy séniors.  

 

 

A5 – RENFORCER LA COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 

« On peut définir un développement humainement et socialement durable comme la recherche d’un 

développement qui garantisse aux générations présentes et futures le maintien ou l’amélioration des 

capacités de bien-être (sociales, économiques ou écologiques) pour tous, à travers la recherche de 

l’équité à la fois dans la distribution intragénérationnelle de ces capacités et dans leur transmission 

intergénérationnelle. Cette finalité est donc complémentaire de celle visant l’épanouissement 

humain et les deux doivent être poursuivies de manière concomitante : l’épanouissement de chacun 

facilite sans aucun doute la sociabilité, source de solidarité. Inversement, la pauvreté et les diverses 

formes d’exclusion sont destructrices de lien social. »  (Cadre de référence Agenda 21 local élaboré 

par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

 

1- La Santé  

L’Espace Santé Simone Veil : L’Espace Santé Simone Veil (ex- Centre Municipal de Santé) assure une 

triple fonction de Centre de soins pluridisciplinaires (avec notamment la vaccination gratuite pour les 

vaccins obligatoires), de Centre de Planification et d’Education Familiale et d’un Espace Santé Jeunes. 

Cette dernière structure, ouverte en 2000, est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et 

d’orientation destiné aux jeunes âgés de 11 à 25 ans. Il est dédié exclusivement à la santé et au bien-

être des jeunes, conçu pour eux, d’accès libre, gratuit et garantissant confidentialité et anonymat. 

Depuis fin 2018, il accueille également les jeunes vanvéens dans le cadre de la convention de 

mutualisation conclue avec la Ville de Vanves. Les jeunes peuvent y rencontrer une équipe 

pluridisciplinaire réunie autour d’une coordinatrice dédiée et constituée d’un psychiatre, d’une 

diététicienne, d’une socio-esthéticienne, de psychologues et d’infirmières ; ils bénéficient de 3 

consultations médicales gratuites par an. En 2019 l’équipe du Centre était composée de quatre 

En 2019, la Ville a mis en place un 

programme de réveil musculaire dans 

une école (l’école Jules Ferry) et dans 

une crèche (la crèche Marie-Marvingt) 

à titre expérimental. Un animateur de 

l’Office Municipal des Sports anime 

une séance hebdomadaire dans ces 

structures, et un bilan de l’opération 

sera réalisé avant une éventuelle 

généralisation dans les autres écoles et 

crèches. 

Par ailleurs une équipe sportive aux 

couleurs de la Ville a été créée. 

Baptisée Team Sport Issy, elle propose 

des entrainements réguliers aux 

participants avec l’objectif de concourir 

au challenge inter-entreprises de la 

prochaine Corrida de Noël. 
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médecins généralistes (dont un avec la spécialité d’acupuncture), un médecin nutritionniste, deux 

gynécologues, deux sages-femmes, un chirurgien-dentiste et deux infirmières. Depuis le mois de 

février de cette année, le Centre organise aussi des activités de pilates animée par une infirmière 

diplômée. 

Le nombre de patients bénéficiant des services de l’Espace santé ne cesse de progresser depuis 2014. 

Le référencement des professionnels qui y travaillent dans le système Doctolib est une des causes de 

cette augmentation exponentielle, retranscrite dans le tableau ci-dessous. 

Nombre global d’actes et de patients à l’Espace Santé Simone Veil :  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'actes 6326 7631 8775 11238 18459 

Nombre de patients 1995 2049 2085 3544 6643 

 

Prévention : Tout au long de cette année, des actions de prévention ont été menées au sein même 

de l’Espace Santé Simone Veil ou hors les murs : audition (avec des contrôles de l’audition organisés 

sur l’ESSV avec des audioprothésistes de la ville), diabète (relais d’information sur la journée de 

sensibilisation du diabète organisé par l’hôpital Suisse dans le cadre du partenariat avec la Ville), 

tabac (relais du « Mois sans tabac » et organisation de consultations avec un psychiatre addictologue 

sur l’ESSV), nutrition (sensibilisation en classe de 5ème sur tous les collèges de la ville avec la 

diététicienne de l’Espace Santé Jeunes), cancer du sein (participation de l’ESSV à l’organisation 

d’octobre rose et au repas solidaire), vaccination (relais de la semaine Mondiale de la vaccination, 

mise à jour des carnets de santé et rappel de vaccination si besoin sur avis médical, ateliers collectifs 

de cuisine ou d’autres avec la socio-esthéticienne de l’ESSV à la Fondation Esperem, foyer réservé 

aux jeunes filles… 

 

Don du sang : Pour la 3ème année consécutive la Ville a obtenu le label « Commune donneur, trois 

cœurs », distinction suprême décerné par l’Etablissement Français du Sang. L’implication de la Ville 

qui favorise l’accès et la publicité de la collecte du sang sur son territoire, et contribue à son 

financement a été ainsi, une nouvelle fois, récompensée.  

Nombre de donneurs de sang volontaires et prélevés à Issy-les-Moulineaux et part des nouveaux 

donneurs 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de donneurs 

volontaires 

716 895 1490 1273 1308 1501 1770 

Dont nouveaux 

donneurs 

96 134 231 196 167 143 168 

Nombre de donneurs 

prélevés 

590 754 1258 1100 1061 1256 1400 

% donneurs 

prélevés/volontaires 

82,4 % 84,2 % 84,4 % 86,4 % 81,1 % 83,7 % 79,1 % 
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2- La solidarité  

Ville conviviale – ville solidaire : Déjà engagée dans la démarche « Villes Amies des Aînés », la Ville 

d’Issy-les-Moulineaux, par le biais de son CCAS, s'attache à accompagner les personnes démunies et 

fragilisées. Les actions mises en œuvre répondent à des objectifs variés : la satisfaction des besoins 

essentiels, le maintien à domicile, la prévention des risques, l'insertion sociale et professionnelle, le 

vieillissement harmonieux, l'accès à l'outil numérique, l'accueil des migrants, etc. Cette démarche 

d'amélioration continue en faveur du raffermissement et du développement du lien social a été 

jugée remarquable par la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité qui a donc décidé de 

remettre à la Ville le label européen « Ville conviviale-ville solidaire » en novembre 2017. Ce label 

salue les nombreuses initiatives de la Ville en matière de solidarité qui s’appuient sur un important 

vivier de bénévoles. En 2019 le CCAS et Issy Solidaires ont organisé pour la première fois « Les 

Trophées de la Solidarité ». 

Libre-service social : Créé en 1995, cette épicerie sociale est un mode de distribution alimentaire 

avec un accompagnement qui respecte la dignité de chacun et favorise l’inclusion sociale. Les 

bénéficiaires sont orientées au CCAS par les travailleurs sociaux des structures partenaires. L’accès au 

libre-service social est attribué pour trois mois, renouvelable une fois, en fonction du budget de la 

famille et d’un exposé social de la situation. 290 ménages isséens (ainsi que 72 ménages vanvéens) 

ont bénéficié de ce service en 2018. L’épicerie est approvisionnée en produits secs à l’occasion de la 

collecte alimentaire qui se déroule chaque année le dernier week-end de novembre ; ce sont 23 

tonnes qui ont été récoltées en 2018 (soit environ 10 % de plus qu’en 2017). 

 

Quantité de denrées collectées lors de la Banque Alimentaire :  

 

 

Des partenariats avec les grands magasins de la Ville permettent par ailleurs un approvisionnement 

en produits frais (légumes, fruits, viandes, crèmerie, pains) trois fois par semaine, et les passages 

hebdomadaires à la Banque Alimentaire complètent le stock avec du lait, des surgelés, du beurre… 

L’épicerie sociale est également un lieu de convivialité animé par une dizaine de bénévoles. 
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Aides sociales : Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) met en place d’autres actions solidaires 

pour le compte de la Ville, soutenu par des associations telles que Seine Ouest Insertion, Issy Séniors 

(ex-Office Isséen Pour les Aînés) ou encore Issy 

Solidaires (ex-Centre Isséen du Bénévolat). Le CCAS 

gère notamment les aides sociales obligatoires, les 

aides facultatives, le Libre-Service Social, le dispositif 

« Eau solidaire », le Fonds Social Energie, le Fonds 

Social Logement… Parmi les aides facultatives, la 

Bourse aux étudiants a été reconduite en 2019 ; ce 

dispositif permet d’aider les familles des classes 

moyennes ayant des enfants poursuivant des études 

supérieures, et non éligibles à une bourse d’Etat ou à 

une bourse de la Région Ile-de-France. Une aide de 

700 euros est accordée à ces étudiant, en 

contrepartie de quoi ces derniers s’engagent dans une 

action de bénévolat dans l’année en lien avec le 

CCAS : participation à la Collecte Alimentaire, 

accompagnement d’une sortie avec des personnes 

handicapées ou âgées, aide au Libre-Service Social ou Jardin des Coteaux, visite au domicile de 

personnes âgées, participation aux séances de Cinéma Différence…    

En 2019, le CCAS a proposé à la Ville d’accorder une aide exceptionnelle de 300 euros à l’attention 

des personnes retraitées à revenu modéré qui ne bénéficiaient pas de l’annulation de la hausse de la 

CSG sur les pensions de retraite, ainsi que pour les personnes en situation de handicap. Cette aide a 

concerné les personnes habitant Issy-les-Moulineaux depuis plus d’un an, retraitées dont le revenu 

fiscal de référence est compris entre 22 580 et 27 650 euros pour une personne seule et entre 34 636 

et 39 640 euros pour un couple, et les personnes en situation de handicap, à qui un taux d’invalidité 

de plus de 50 % a été reconnu et pour lesquelles le revenu fiscal de référence est inférieur à 27 650 

euros pour une personne seule et 39 640 euros pour un couple. 

 

Plan Canicule : Le dispositif de gestion des risques liés à la canicule a été reconduit en 2019. La veille 

saisonnière s’est opérée du 1er juin au 15 septembre. 309 personnes étaient inscrites sur le registre 

des personnes vulnérables du plan canicule. La préfecture des Hauts-de-Seine a déclenché le niveau 

3 « Alerte Canicule », à deux reprises : du 24 au 30 juin et du 22 au 26 juillet 2019. Durant ces deux 

déclenchements, au total 581 personnes se sont vues apporter une vigilance particulière. Soit parce 

qu’elles étaient inscrites sur le registre des personnes vulnérables, soit parce qu’elles étaient 

bénéficiaires des repas et/ou de la téléalarme, soit parce qu’elles étaient en résidences adaptées. 

Certaines cumulaient un ou plusieurs de ces critères de vigilance. Des messages de prévention ont 

été diffusés sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux, ainsi qu’un message de prévention 

quotidien à tous les bénéficiaires de la téléalarme (348 personnes) par Europ Assistance (via les 

boitiers de téléalarme), 

Lors du premier déclenchement du Plan Canicule (niveau 3), pour la période du 24 au 30 juin, les 

actions déployées étaient les suivantes :  

- le prestataire de portage de repas a livré des bouteilles d’eau aux bénéficiaires (152 

personnes. 1 110 bouteilles de 0,5l livrées du 24 au 30 juin et 145 le 1er juillet) 

Le Comité des Œuvres Sociales de la 

Ville a proposé cette année à ses 

adhérents deux voyages solidaires au 

Bénin et au Cap-Vert. Les salariés qui 

ont participé à ces voyages ont dormi 

chez l’habitant et ont aidé sur place à 

réaliser différents travaux de 

construction. Une portion de la 

participation financière des adhérents 

a par ailleurs servi à rémunérer leur 

hébergement et à acheter des 

matériaux sur place. 
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- 1 814 appels effectués par les agents de l’Espace Seniors ainsi que les 27 bénévoles 

mobilisés, ont effectué  

- 39 visites au domicile des personnes les plus vulnérables ont été faites par les travailleurs 

sociaux de l’Espace Seniors  

- la Croix-Rouge Française a aussi visité les personnes âgées du 26 au 28 juin,  

- distribution de 53 ventilateurs et brumisateurs,  

- les espaces de vie collective des Résidences Chénier, Guynemer et la Ferme ont accueilli 

chacune une quinzaine de personnes (résidents et personnes extérieures), y compris le week-end du 

29 et 30 juin. 

Lors du deuxième déclenchement du Plan Canicule (niveau 3) pour la période du 22 au 26 juillet, les 

actions suivantes ont été déployées :  

- le prestataire de portage de repas a livré des bouteilles d’eau aux bénéficiaires (641 

bouteilles de 50 cl livrés à 128 bénéficiaires), et un stock d’eau au cimetière communal afin de 

proposer de l’eau aux personnes fragiles lors des inhumations ou des recueillements sur sépultures 

- 1 500 appels téléphoniques effectués par l’équipe de l’Espace Seniors et neuf bénévoles 

d’Issy Seniors 

- 30 visites à domicile effectuées par les travailleurs sociaux de l’Espace Seniors 

- Distribution de 6 ventilateurs et 10 brumisateurs à la demande de seniors.  

- accueil de personnes dans les lieux rafraîchis (Résidence la Ferme, Résidence Guynemer, 

Résidence Chénier, Espace Savary et Espace Seniors). 

Il est à noter que pendant cette période, du mercredi 24 au jeudi 25 juillet inclus, l’alerte canicule est 

passée au niveau 4, Météo France ayant émis un avis de vigilance rouge dans 20 départements du 

Nord de la France, dont l’ensemble de l’Ile-de-France. 

Dans ces conditions, en plus des actions ci-dessus évoquées, des mesures supplémentaires ont été 

mises en œuvre par l’Espace Seniors :  

- ouverture de l’Espace Seniors, des espaces collectifs des résidences adaptées Chénier, La 

Ferme, Guynemer et de l’Espace Savary en continu jusqu’à 22h, avec accueil possible de tous les 

isséens, qu’ils soient séniors ou non, (accueil d’une trentaine de personnes chaque jour dont 3 

familles avec enfants en bas âge à l’Espace Seniors le 25/07 jusqu’à 22 h) 

- diffusion sur le site Internet de la ville de ces modalités d’ouverture de lieux climatisés, sur 

les panneaux lumineux et sur les réseaux sociaux 

- astreinte téléphonique du CCAS 24h/24 avec information au permanencier de l’Hôtel de Ville. 

 

Le plan Grand froid n’a pas encore été activé en 2019. 
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Jardin des Coteaux : Le Jardin des Coteaux accueille des isséens qui sont orientés vers le CCAS par les 

structures sociales (EDAS, associations, centres d’hébergement, Hôpital Corentin Celton). Il se veut 

un lieu de rencontres et d’entraide permettant à chacun de participer à des actions collectives 

dynamisantes. Les cultures et récoltes s’effectuent de manière collective et une partie des denrées 

sert à approvisionner le Libre-Service Social. Aux côtés de sept bénévoles, le jardin est animé par des 

professionnels de l’association Espaces, association d’insertion par l’agriculture urbaine, pour une 

quinzaine de bénéficiaires réguliers. Depuis plusieurs années, des groupes de salariés de différentes 

sociétés isséennes se rendent sur le site pour des activités bénévoles aux côtés des bénéficiaires : 

réfection des parcelles, installation d’un nouveau châssis pour les semis, plantation de fleurs et 

préparation des parcelles pour l’hiver. Le Jardin des Coteaux accueille par ailleurs des groupes 

d’enfants des accueils de loisirs de la Ville. 

 

Forum de l’emploi : La délégation Vie des Femmes d’Issy-les-Moulineaux a été à l’initiative de 

l’organisation du premier Forum de l’emploi à Issy-les-Moulineaux, en collaboration avec Pôle Emploi 

et Seine Ouest Entreprise et Emploi. Il s’est tenu au Palais des Sports le 6 juin 2019 et a attiré plus de 

3500 visiteurs. La matinée était consacrée à la création d’entreprise et l’avocate spécialisée en la 

matière Jacqueline VICENTE a tenu une conférence sur les différents statuts de la création 

d’entreprise. L’après-midi a réuni 40 entreprises de différents secteurs pour présenter leurs offres 

d’emploi aux visiteurs. Une table-ronde s’est tenue sur le thème de « les femmes et le numérique ». 

Ce premier forum a été placé sous le marrainage de Marie-Christine SARAGOSSE, présidente-

directrice générale du groupe France Médias Monde. 
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3- La naissance de Seine Ouest Insertion 

Depuis plus de 30 ans, la ville d’Issy-les-Moulineaux est à l'origine de projets innovants concernant 

l'accueil, l'accompagnement, l'aide et la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en 

situation de précarité. Ainsi, en 1985, il y a eu la création de l'association ALPIRIM, en partenariat 

avec l'office HLM, le département et des associations caritatives pour une gestion locative adaptée 

réduisant fortement les hôtels meublés, avec l’ouverture du centre d’hébergement, les Hélices, en 

2000 et la mise en place du Café 115, accueil de jour pour les personnes sans domicile, en 2004. Par 

la suite, en 1988, l'association Trait d'Union Entr'Aide Emploi a vu le jour. Soutenue par la 

municipalité et conventionnée par l'état et le conseil départemental, cette association a pour but de 

réinsérer par l'activité économique les personnes en difficulté, en les accompagnant vers l'emploi 

durable par la proposition de missions chez des particuliers ou en entreprises.  

Les objectifs d’ALPIRIM et de Trait d’Union étant les mêmes avec des activités complémentaires, il a 

été envisagé de les fusionner afin d’améliorer les passerelles entre elles et de mutualiser les 

ressources. Cette fusion a été actée par les deux assemblées générales extraordinaires le 17 juin 

dernier. Ainsi, est constituée une nouvelle entité qui se nomme Seine Ouest Insertion, conservant 

trois services distincts : Trait d’Union, Les Hélices (hébergement de personnes en situation précaire 

au regard du logement et suivi social) et Café 115 (accueil de jour de personnes fragiles et démunies 

et suivi social). 

 

4- La gestion financière responsable 

En 2019, le budget de la Ville s’élevait à 276 millions d’euros, marqué par une baisse des dépenses 

réelles de fonctionnement par rapport au budget précédent (-9% au global). Le budget primitif 

témoigne cette année encore d’une politique fiscale extrêmement favorable aux ménages, du fait de 

l’absence de revalorisation des taux de taxes foncières et d’habitation et du maintien d’abattements 

facultatifs tels que l’abattement général à la base de 10% ou encore l’abattement spécial pour 

personnes handicapées de 10%. Les dépenses d’investissement ont été majoritairement 

autofinancées, sans recours à la dette. La dette de la Ville s’élève en 2019 à 56 € par habitant, très 

largement inférieure aux 1 260 € par habitant de la moyenne des communes de même strate. Cette 

dette est de plus en baisse par rapport à 2017 (70,4 €/habitant) et 2018 (63 €/habitant). Cette bonne 

gestion financière de la Ville lui a permis de remporter en 2019 le trophée d’argent des leaders de la 

finance, décerné par la société Leaders League et le magazine Décideurs, dans la catégorie « secteur 

public ». 

Chaque année la Ville publie en ligne son rapport financier. Il se veut pédagogique et intuitif à partir 

des données disponibles en open data. 
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PERSPECTIVES 

Les politiques publiques, d’ailleurs initiées par le territoire GPSO, en matière notamment de 

limitation des déchets (et de développement du compostage collectif) et de végétalisation urbaine 

seront poursuivies en 2020. Certains projets en matière d’agriculture urbaine sont d’ailleurs amorcés 

ou validés comme l’aménagement de nouvelles parcelles de jardins partagés aux Epinettes, d’un 

potager éducatif rue de l’Abbé Derry et l’ouverture d’un jardin solidaire au chemin des Vignes. Par 

ailleurs le thème de la 24ème édition de « La Science se livre » est connu, à savoir « Le Végétal » dans 

le cadre de l’Année internationale de l’ONU sur la santé des végétaux. La suppression de la vaisselle 

jetable en plastique dans les manifestations organisées par la Ville, et le développement du Plan de 

Déplacement de l’Administration pour les salariés de la Ville sont aussi des projets d’ores et déjà 

validés. 

  

 

 

 

 

 

 


