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Le Val d’Oise est un territoire au patrimoine naturel et culturel remarquable en Ile-de-France.
Cette spécificité est à valoriser dans le cadre d’un développement et d’un cadre de vie maîtrisé et
porteur d’emplois, de cohésion sociale et d’épanouissement pour le plus grand nombre.

Le code de l’environnement précise les objectifs du développement durable facilitant ainsi les
décisions opérationnelles contribuant à sa mise en œuvre :

- la lutte contre le changement climatique
- la préservation de la biodiversité
- la cohésion sociale, l’équité territoriale et entre générations
- l’épanouissement de tous les êtres humains
- la transition vers une économie circulaire.

Pour inscrire le territoire du Val d’Oise dans une dynamique de développement qui optimise
les  impacts  positifs  pour  le  plus  grand nombre,  en  réduisant  les  impacts  négatifs,  notamment  sur
l’environnement et la qualité de vie, le Conseil départemental a jugé important de rendre lisibles les
engagements et les initiatives des acteurs qui y contribuent.

Ainsi, face aux mutations écologiques, économiques et sociales, le Conseil départemental du
Val  d’Oise,  en réalisant  et  en soutenant  la  Charte  du développement  durable,  propose aux acteurs
publics et privés du Val d’Oise de manifester leur engagement pour un développement durable du
territoire.

L’ambition de cette Charte est de promouvoir et faciliter la compréhension, l’appropriation et
la reproduction des actions des partenaires territoriaux qui, dans le cadre du respect du droit et d’une
amélioration  continue,  relèvent  de  choix  écologiquement,  économiquement  et  socialement
responsables.

Un label permettra de promouvoir les actions concrètes et exemplaires, aux impacts avérés,
menées  dans  la  perspective  d’un  développement  durable.  Une  rencontre  annuelle  des  organismes
signataires sera proposée par le Conseil départemental afin d’échanger les expériences et les bonnes
pratiques de chacun, dans un objectif de diffusion, d’appropriation et d’enrichissement mutuel.



Le  Conseil  départemental  du  Val  d’Oise  propose  donc  à  la  commune  de  valoriser  son
engagement  en  faveur  d’un  développement  durable  de  son  territoire  en  signant  cette  Charte  en
septembre prochain.

De ce fait,  il  vous est demandé d’approuver les termes de cette Charte du développement
durable du Val d’Oise et d’autoriser, en conséquence, Mme le Maire à signer ladite Charte.

La Commission Développement durable, cadre de vie, groupes de quartier et domaine forestier, réunie 
le 5 juin 2018, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 18-04-10

CHARTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU VAL D'OISE : APPROBATION ET
AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LADITE CHARTE 

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que le territoire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt appartient au département du Val
d’Oise et qu’il s’agit d’un territoire au patrimoine naturel et culturel remarquable en Ile-de-France,
Considérant que le code de l’environnement précise les objectifs du développement durable facilitant
ainsi les décisions opérationnelles contribuant à sa mise en œuvre,
Considérant  la  Charte du développement durable du Val d’Oise établie  et  soutenue par  le  Conseil
départemental du Val d’Oise,
Considérant  que  l’ambition  de  cette  Charte  est  de  promouvoir  et  de  faciliter  la  compréhension,
l’appropriation et la reproduction des actions des partenaires territoriaux qui, dans le cadre du respect
du  droit  et  d’une  amélioration  continue,  relèvent  de  choix  écologiquement,  économiquement  et
socialement responsables,
Vu l'avis favorable de la Commission Développement durable, cadre de vie, groupes de quartier et 
domaine forestier réunie le 5 juin 2018,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique     : d’approuver  les termes de  la Charte départementale du développement durable du
Val  d’Oise établie  par  le  Conseil  départemental  du  Val  d’Oise,  ci-annexée,  et
d’autoriser, en conséquence, le Maire à la signer.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
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Le développement durable du Val d’Oise 

Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens



PRÉAMBULE

Le Val d’Oise est un territoire au patrimoine naturel et culturel remarquable en Ile de France. 
Cette spécificité est à valoriser, dans le cadre d’un développement et d’un cadre de vie maitrisé et 
porteur d’emplois, de cohésion sociale et d’épanouissement pour le plus grand nombre.

Si le concept de Développement durable est complexe, il est plus facile d’identifier les décisions 
opérationnelles contribuant à sa mise en œuvre depuis que les objectifs du développement du-
rable ont été précisés dans le code de l’Environnement :

 La lutte contre le changement climatique

 La préservation de la biodiversité

 La cohésion sociale, l’équité territoriale et entre générations

 L’épanouissement de tous les êtres humains

 La transition vers une économie circulaire

Nous savons tous que la complexité, l’abondance et le constant changement des éléments de 
cadrage juridique des interventions publiques, dans un contexte financier durablement et particu-
lièrement contraint, ne facilitent guère la tâche. 

Mais, en dépit de cette complexité et des nombreuses sources de décisions publiques et privées 
qui impactent le Val d’Oise, chaque organisme, dans le périmètre d’initiative et de compétences 
qui est le sien, peut contribuer d’une façon ou d’une autre à valoriser ses ressources, humaines 
et naturelles, à enrichir le territoire, tout en générant des économies financières. 

Aussi, pour inscrire le territoire dans une dynamique de développement qui optimise les impacts 
positifs pour le plus grand nombre, en réduisant les impacts négatifs, notamment sur l’environ-
nement et la qualité de vie, nous parait-il important de rendre lisibles les engagements et les 
initiatives des responsables locaux qui y contribuent.

Telle est l’ambition de cette Charte : promouvoir et faciliter, en Val d’Oise, la compréhension, 
l’appropriation et la reproduction des actions des partenaires territoriaux qui, dans le cadre du 
respect du droit et d’une amélioration continue, relèvent de choix écologiquement, économique-
ment, et socialement responsables.

Dans ce cadre, chaque organisation a la possibilité d’appliquer tout ou partie des dispositions qui 
suivent par les moyens qu’elle juge utile, selon les priorités qu’elle se donne et les compétences 
et activités qui sont les siennes. 

Une rencontre annuelle des organismes signataires sera organisée par le Conseil départemental 
afin d’échanger les expériences et les bonnes pratiques de proximité de chacun, dans un objectif 
de diffusion, d’appropriation et d’enrichissement mutuel.

C’est également dans cette perspective de valorisation que pourront être labellisées les initiatives 
les plus exemplaires.

Le développement durable du Val d’Oise 
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1 - LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

  Concevoir des aménagements :

- Evitant, réduisant et compensant la consommation d’espaces naturels et agricoles ;

- Réduisant les besoins de mobilité et facilitant les modes de déplacements doux et le partage 
de véhicules (arrêts, points de rencontres…) ;

  Réduire les consommations d’énergie fossiles (rénovation thermique des bâtiments, chauffage, 
éclairage, déplacements professionnels et logistiques) ;

  Proposer des produits de saison, de proximité, et lutter contre le gaspillage alimentaire dans la 
restauration collective; 

  Participer à réduire la production de déchets et à optimiser leur valorisation.

2 - MAINTENIR LA BIODIVERSITÉ ET PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET LEURS USAGES

 2.1 - Au titre de la Biodiversité : 

   Maintenir, voire recréer des espaces naturels, même « ordinaires », et veiller aux continuités 
(couloirs) écologiques, qui facilitent le maintien et la réintroduction de la biodiversité ;

   Privilégier les plantations d’essences locales, en évitant les allergènes et proscrivant les 
espèces invasives ;

   Recourir à la fauche et à l’entretien sélectifs et différenciés ;

   Sensibiliser au « zéro phyto » sur le territoire concerné ;

 2.2 - Au titre de la préservation des ressources naturelles :

   Réduire les consommations et prévenir la dégradation/l’épuisement des ressources natu-
relles (Sols, espaces, eau, matières premières….) ;

   Préserver la qualité de l’eau (protection des captages, bon assainissement, y compris pluvial).

   Réduire les risques d’inondations pluviales, en limitant les ruissellements (le Val d’Oise est 
vulnérable aux inondations pluviales) ;

   Participer à l’amélioration de la qualité de l’air (faire vérifier les installations de combustion, 
renouveler la flotte automobile pour des véhicules moins polluants…) ;

 3 - FACILITER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

   Intégrer les possibles matériaux recyclés dans les constructions, les travaux publics, les 
achats…;

   Faciliter le stockage, le tri et la collecte des déchets dans les aménagements et constructions ;

   Apprécier les possibles mutualisations d’achat ou d’usage, les locations, et donner une se-
conde vie aux biens de la collectivité (revente, mise aux enchères, dons….) ;

   Soutenir les initiatives engagées dans cette perspective.

« Alimentation, transports, santé, logement… le développement durable 

s’applique à tous les domaines du quotidien. La qualité de notre vie et de 

notre avenir tient à l’importance que nous lui accordons. »

Marie-Christine CAVECCHI,
Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise

« En proposant cette Charte aux autres organismes 

publics ou privés, le Département a l’ambition de susciter une  

réelle dynamique ; notre mobilisation collective est une exigence. »

Alexandre PUEYO, 
Conseiller départemental du Val d’Oise



4 - CONTRIBUER À LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉQUITÉ TERRITORIALE ET ENTRE GÉNÉRATIONS

  Veiller dans les choix et décisions à ne pas laisser aux générations futures la charge des dettes 
publiques ;

  Procéder aux dépollutions et compensations qui sont à associer aux projets de façon concomi-
tante à leur réalisation, pour ne pas en laisser la responsabilité et la charge aux générations 
futures ;

  Proposer un cadre de vie sain et agréable, évitant d’exposer la population aux nuisances sonores 
ou aux sources de pollution de l’air (axe à fort trafic routier notamment), facilitant l’accès aux 
espaces verts et naturels, aux commerces et loisirs ;

  Requalifier/ne pas laisser se créer des zones et quartiers fragilisés, délaissés, et soutenir les 
initiatives créatrices de liens sociaux, d’échanges entre générations et entre territoires, le com-
merce et lieux de vie de proximité ;

  Concevoir des appels d’offres et des commandes permettant aux TPE et entreprises de proximité, 
y compris d’insertion, de pouvoir proposer une offre, et/ou intégrant des clauses d’insertion ; 

5 - FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS

  Veiller aux meilleures conditions de sécurité (personnes et biens, sécurité routière….) ;

  Veiller au maintien d’une offre de soins accessible ;

  Recourir aux matériaux sains dans les constructions notamment à destination des publics vul-
nérables (enfants, personnes âgées….) ;

  Identifier et lutter contre l’habitat indigne ;

  Proposer/Soutenir des programmes éducatifs diversifiés, et la prévention du décrochage 
scolaire ;

  Lutter contre les discriminations et contre les violences faites aux femmes ;

  Concevoir des aménagements et des services accessibles aux personnes âgées et aux personnes 
à mobilité réduite ;

  Contribuer à diversifier l’offre culturelle et sportive.

SIGNATURES

Alexandre PUEYO
Conseiller départemental du Val d’Oise
en charge du Développement durable

Le représentant de 
la collectivité
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Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr


