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Genèse du plan municipal de transition écologique

Acte 1 : une volonté municipale affirmée, pour une Ville
exemplaire et motrice

Acte 2 : une grande concertation citoyenne (les Assises de la
transition écologique)
• Conférence d’ouverture

• Rendez-vous de l’environnement

• La Parole Citoyenne

• Enquête (Village des Associations)

• Construction transversale Elus & Services

Acte 3 : un travail de rédaction et de capitalisation des efforts
collectifs et vote en décembre 2021

Acte 4 : développement des outils de suivi et des méthodes de
travail transversales
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Architecture du plan municipal de transition écologique

Six grands enjeux pour répondre de manière concrète aux
préoccupations des Palaisiens :

• Enjeux 1 : Se nourrir, Réinventer nos habitudes alimentaires vers plus de
proximité et de qualité

• Enjeux 2 : Se chauffer, s’éclairer de façon durable

• Enjeux 3 : Transformer nos pratiques de mobilité au quotidien

• Enjeux 4 : Préserver les ressources et gérer intelligemment ses déchets

• Enjeux 5 : Se loger durablement et vivre en harmonie avec le milieu naturel

• Enjeux 6 : Garantir une qualité de vi(ll)e par des services publics exemplaires

80 actions, des réalisations et des ambitions claires pour un avenir
durable à Palaiseau
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Enjeux 1 : Réinventer nos habitudes alimentaires

Créer une ferme maraichère 
bio à vocation productive et 
pédagogique (horizon 2024)
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Soutenir une agriculture 
bio et locale

Soutenir les épiceries 
participatives

Sensibiliser les jeunes 
générations sur les temps 

scolaires et périscolaires

Proposer un marché de 
produits locaux et 
écoresponsables

Garantir le maintien d’un 
approvisionnement des cantines 

scolaires avec 80% de produits 
alimentaires responsables et durables

Accompagner les jardins 
partagés situés en terrain 

communal

Promouvoir la plateforme 
Manger local

Favoriser l’accès à une 
alimentation saine et respectueuse 

de l’environnement

Sensibiliser et développer 
le lien social par des 

activités pédagogiques 



Enjeux 2 : Se chauffer, s’éclairer de façon durable

6Mai 2022

Informer et 
sensibiliser aux 

bonnes pratiques

Inciter les propriétaires, via une 
exonération de taxe foncière, 
à réaliser des travaux d’économie 

d’énergie

Soutenir l’ALEC OE dans ses 
missions de conseils et 
d’accompagnement à la 

rénovation énergétique

Mettre à disposition des toitures et 
accompagner des collectifs de 
citoyens en énergie partagée

Créer un cadastre solaire pour 
évaluer le potentiel thermique à 

l’échelle communale

Valoriser le futur guichet 
unique de la rénovation

Identifier et accompagner les ménages 
en situation de précarité énergétique 

(programme SOLEIL)

Sensibiliser les usagers et 
personnels municipaux (Contrat 

de performance énergétique)

Accompagner les Palaisiens dans 
l’efficacité énergétique de leurs logements, 

et lutter contre la précarité énergétique

Développer les 
énergies 

renouvelables



Enjeux 3 : Transformer nos pratiques de mobilité

Doubler le linéaire cyclable 
sur le territoire
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Développer les 
infrastructures 

piétonnes et cyclables

Poursuivre le programme 
« savoir rouler à l’école »

Développer les capacités de 
stationnement vélos dans les 

lieux stratégiques de la ville

Consolider et aménager les 
liaisons piétonnes

Améliorer l’offre de transports 
en commun et le déploiement de 

navettes en énergie propre

Maintenir la subvention à 
l’achat de VAE, vélos-cargos et 

tripoteurs

Installer des bornes de 
recharge pour véhicules 

électriques

Expérimenter la piétonisation 
partielle de la rue de Paris

Favoriser le stationnement 
souterrain pour repenser l’usage 

de l’espace public

Repenser la place de la voiture en 
ville et encourager les alternatives 

à la voiture individuelle 

Favoriser la 
cohabitation des modes 

de déplacement 



Enjeux 4 : Préserver les ressources et gérer ses déchets

Réduire et valoriser les déchets 
des cantines scolaires
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Encourager la réduction 
et la valorisation des 

déchets

Viser 100% 
d’éclairage led sur 

l’espace public d’ici 2026

Trier à la source les biodéchets
(palaisiens volontaires, écoles, 

marchés, commerces alimentaires)

Valoriser les déchets verts 
(collecte des sapins, bourse 

aux plantes…)

Viser 100% d’eau pluviale pour 
l’arrosage des espaces verts d’ici 

2026

Accompagner le monde 
économique, en lien avec la CCI

Soutenir les initiatives locales : 
tiers-lieu, ressourcerie, 

Repair Café… 

Soutenir les opérations de 
ramassage citoyens et développer 

les ateliers de sensibilisation

Soutenir une utilisation 
rationnelle des 

ressources

Encourager l’éco-exemplarité 
et sensibiliser à une 

consommation durable 



Enjeux 5 : Se loger durablement et vivre en harmonie avec le 
milieu naturel

Aménager une cour « nouvelles 
générations » par an
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Maintenir et développer les 
trames écologiques, végétaliser 
l’espace public et développer 

des îlots de fraicheur

Planter 5 000 arbres 
supplémentaires d’ici 

2026 et favoriser les arbres 
fruitiers

Proposer à tous les 
Palaisiens un espace vert 
à moins de 10 minutes à 

pied de chez eux.

Limiter l’étalement urbain et 
la consommation d’espaces 

naturels (Charte des promoteurs)

Poursuivre le dispositif 
« Citoyens jardiniers »

Désimperméabiliser 
1 000 m2 par an

Augmenter la part des matériaux 
biosourcés labellisés dans les 

constructions de la Ville

Soutenir une 
urbanisation durable et 

respectueuse de 
l’environnement

Mobiliser les habitants pour 
la préservation de la 

biodiversité et l’amélioration 
du cadre de vie 



Enjeux 6 : Garantir une qualité de vi(ll)e par des services 
publics exemplaires

Poursuivre le Contrat de 
performance énergétique
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Maitriser les consommations et la 
qualité de l’air intérieur des 

bâtiments municipaux, et développer 
les énergies renouvelables

Viser le zéro plastique à 
usage unique

D’ici 2026 : réduire de 20% 
les consommations 

énergétiques des bâtiments 
publics

Renforcer l’intégration de critères 
environnementaux et sociaux 

dans les marchés publics de la 
Ville

Viser l’éco-exemplarité des 
événements de la Ville

Développer les énergies 
renouvelables sur le 
patrimoine communal

Doubler la part de véhicules à énergie 
propre dans le parc municipal et encourager 

l’usage des VAE

Encourager les mobilités 
douces et alternatives 
pour les déplacements 

des agents 

Engager l’éco-
responsabilité de la 
Ville dans ses achats 
et ses événements


