
 

 
 
 
Roissy-en-France, un engagement affirmé dans le dév eloppement 
durable depuis toujours. 
 

La commune s’attache à préserver et à valoriser son  environnement dans le souci d’un 
développement équilibré et harmonieux. C’est pour c ette raison que le développement 
durable est devenu naturellement un principe généra l d’action de la municipalité.  
 

Roissy-en-France niché dans un écrin de verdure a une superficie d’espaces verts très 
étendue, 4 parcs aménagés et une vallée verte. Plus de 1000 arbres arborent les parcs, les 
rues et les allées.   
Avec une superficie d’environ 70 000 m 2 de pelouse, et 130 00 unités de massifs d’arbustes et 
1700 m 2 de massifs fleuris. 
 
ACTIONS RÉALISÉES EN 2009/2010 
 

Village du développement durable 
« Agenda 21 »  : programme d’actions pour le 21è siècle C’est une liste de propositions 
d’actions permettant la mise en œuvre de ce concept de «développement durable» 
Penser globalement et agir localement 
Missions : Un projet de Territoire ayant pour objectif de promouvoir une solidarité intra et 
intergénérationnelle autour de trois piliers : l’économie, le social et l’environnement : ainsi naît 
l’Agenda 21 «Des actions relatives au développement durable, sa démarche volontaire, qui 
répond aux besoins et aux aspirations de la commune et de toutes les forces vives qui la 
composent, tant au niveau institutionnel qu’à celui des administrés :  
Un rôle essentiel dans l’éducation et la mobilisati on des différents partenaires ». 
 

Exposition en Mairie Principale   «La biodiversité » : tout est vivant, tout est lié fournie par le 
Ministère de l’Éducation Nationale, en salle du Conseil, dans le cadre de la semaine nationale 
du développement durable du 1er au 7 avril 2009. 
 

Achat de distributeurs de sachets pour déjections c anines  et campagne d’informations 
(affiches, flyers).   
Une campagne d’information afin de sensibiliser les propriétaires de chien, parce qu’il est 
important que chacun agisse en faveur de la propreté. Ces déchets posent de véritables 
problèmes de propreté urbaine, d’environnement et d’hygiène. 
Ensemble préservons nos espaces de vie. Flyers et affiches indiqueront l’emplacement des 
Distributeurs de sachets pour déjections  afin d’avoir un comportement citoyen et respectueux 
de l’environnement. 
 

Adhésion au comité 21  (association à but non lucratif née en 1995 pour faire vivre en France 
L’Agenda 21), actée par délibération en 2009. 
A pour mission de créer les conditions d’échange et de partenariat entre ses adhérents issus de 
tous secteurs afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le développement 
durable à l’échelle d’un territoire. 
► Participation aux réunions du Comité à Paris à l’Association Nationale des Maires des 
stations classées communes touristiques. 
 

Campagne de communication sur le tri sélectif 
En parallèle avec la communication de l’ambassadeur du tri, recruté en septembre 2009, et 
reconnaissable à son gilet jaune : 



► Rappel des consignes de tri par le biais de différents supports, mais également conseils en 
matière de réduction des quantités de déchets dans le cadre de la « semaine européenne » de 
la réduction des déchets du 21au 29 novembre 2009. 
 

► L’ambassadeur du tri  : il assure des missions de sensibilisation, d’explication et de 
prévention auprès des Roisséens. Il est également chargé de la gestion de la zone d’apport 
volontaire 
 

Le diagnostic de performance énergétique  (DPE) 
Réalisation sur 4 bâtiments communaux de plus de 1000 m² (Mairie Principale, l’Orangerie, 
complexe sportif, école maternelle Saint-Exupéry). 
 

Audit énergétique concernant  l’école Jean Mermoz. 
2007, la ville de Roissy-en-France a réalisé un audit énergétique de l’école primaire Jean 
Mermoz dans le but d’effectuer un état des lieux homogènes permettant de : 
► favoriser les actions rentables économiquement, 
► favoriser les actions de maîtrise de la demande d’électricité et de gaz 
► réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir les énergies renouvelables 
► améliorer le confort des usagers. 
 

Questionnaire de covoiturage 
Sondage effectué auprès du personnel communal pour connaître leurs habitudes en termes de 
trajet domicile travail et ainsi avoir une première estimation des gaz à effet de serre rejetés. La 
démarche relative au covoiturage est un projet qui s’inscrit dans le cadre plus général de 
l’Agenda 21. 
L’objectif recherché est de favoriser les déplacements dans un souci de développement durable 
et de multimodalité. 
 

Service Éducation 
Organisation d’un concours pour la création d’une mascotte pour le service développement 
durable, afin de donner une dimension pédagogique nouvelle à l’éducation à l’environnement 
en l’intégrant dans une perspective de développement durable.  
Un prix a été décerné au dessin choisi comme mascotte ; des magnets et stickers Stop Pub ont 
été créés à son effigie. Un trophée a récompensé l’élève lors de l’inauguration de l’exposition 
« il était une fois le miel » durant la semaine du développement durable en avril 2010 
 

Services Techniques 
Remplacement des éclairages publics au fur et à mesure par des ampoules basse 
consommation. 
 

Jardins familiaux/jardi pousses 
Ces jardins mis à disposition bénéficient également d’un espace commun convivial destiné aux 
barbecues et petites réceptions festives des jardiniers. 
Jardi Pousse, ateliers pédagogiques, ludiques et écologiques où les enfants, âgés de 3 à 11 
ans, sont encadrés par leurs animateurs et aidés par les membres de l’Association des 
Jardins Familiaux, dans une démarche volontaire. 
 

Équipés d’abris de jardins en bois et de récupérateurs d’eau de pluie. Au cœur de ce projet, est 
intégrée la gestion raisonnée de l’eau potable. Des aménagements spécifiques comme des 
points d’eau temporisés à la place des robinets à arrivée permanente ont été installés. 
 

Participation à « Nature Capitale » 
La commune de Roissy-en-France a fait partie des nombreux «essaimeurs» du projet ! En effet, 
contactée  par les organisateurs de ce grand «happening» végétal, la municipalité s’est 
engagée à acquérir l’une des 8 000 parcelles présente pendant deux jours sur la célébrissime 
avenue parisienne les Champs Elysées. 
Son choix s’est porté sur un magnifique arbre, un hêtre pourpre d’une dizaine d’années, haut de 
4 m. C’est bien sûr la démarche «biodiversité et développement durable» qui a incité la 
commune à participer au projet. 
 

Service Sports et Vie Locale 
Participation du Service Développement Durable au Forum des Associations. 
 

  



 
Des actions menées 2011/2012 
 

« Un Hôtel, un Arbre » 
Ce partenariat avec les hôtels, un arbre acheté, un arbre planté avec la participation des 
enfants des Accueils de Loisirs s’est finalisé en janvier 2011 par le partage d’une galette des 
rois accompagnée de jus de fruits bio. Lors de ce goûter les « Cheveux Blancs » et les enfants 
ont pu regarder les photos prises le jour de la plantation. 
L’acte de sélectionner, planter et prendre soin d’un arbre peut envoyer le puissant message que 
les enfants doivent se soucier de l’environnement. Cet acte a permis également de rassembler 
des personnes et de se concentrer sur des questions environnementales. 
 

Permanence de « l’Espace Info Energie » 
Permanences de l’espace info énergie : en 2010 et 2011 
Une conseillère info énergie de l’association « Inven’terre » de Sarcelles (association agréée 
par l’ADEME) a tenu une permanence en mairie chaque trimestre, afin de conseiller les 
Roisséens qui souhaitent effectuer des travaux d’amélioration de leur logement. La conseillère 
info énergie était en outre présente au forum des associations. À cette occasion, le service 
développement durable avait exposé des panneaux photo représentant les faits marquants de 
l’année passée, et fait participé les visiteurs à un « quiz durable ». 
 

Adhésion au Comité 21, dans la mise en œuvre opérat ionnelle du développement 
durable.  
Elle a pour mission de créer les conditions d’échange et de partenariat issus de tous secteurs 
afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le développement durable à l’échelle 
d’un territoire. 
 

Roissy-en-France, classée commune touristique en avril 2009, est membre de la Communauté 
de Communes « Roissy Porte de France » (18 communes) et de l’Association  et l’Association 
Nationale des Maires des Stations Classées et Communes Touristiques. 
Dans cette démarche, une attention particulière a été portée dans les importants projets 2009-
2015 sur la généralisation de l’exigence environnementale notamment dans les choix les 
matériaux et leur intégration au site.  
 

Adhésion à la Stratégie Nationale pour la biodivers ité le 19 mai 2011 
Début mai 2011, la Mairie de Roissy-en-France transmettait au Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable : 
• l’adhésion à la SNB2, • un dossier présentant l’Engagement de la Commune à la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité. Volonté de la Mairie dans l’élaboration de l’Agenda 21, 
organisation, d’événements d’actions et d’expositions « un hôtel, un arbre » « Il était une fois le 
miel » « le patrimoine végétal de Roissy-en-France »….. Les adhésions au comité 21 et à 
l’association nationale des maires des stations classées et communes touristiques, tourisme 
durable, PADD dans les grands projets, création de l’Excellence du savoir faire français et des 
Entreprises du Patrimoine vivant liés à la biodiversité… Celui-ci a été jugé recevable par le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 11 adhérents parmi plus de 150 ont été 
choisis dont la ville de Roissy-en-France, pour signer l’adhésion à la SNB2 2011-2020. 
 

Achat de trois véhicules électriques 
Le premier en remplacement du véhicule électrique de propreté de la voirie, le second pour la 
distribution du courrier et les déplacements de l’appariteur dans le village. Le véhicule électrique 
offre des possibilités écologiques intéressantes permettant ainsi d’éviter les passages bruyants 
et polluants au sein du village. 
 
L’Agenda 2012 du développement durable, protection de l’environnement 
Création et distribution à tous les foyers du calendrier Développement Durable (imprimé sur 
papier recyclé) délivre des conseils et informations pratiques 100% écologiques, pour 
sensibiliser tout en étant utile ! On y trouve des dates à retenir, les définitions clés, la 
signification des logos et labels se rapportant au développement Durable. Pratique et 
pédagogique. 
 
 



 
 
 

La semaine du Développement Durable du 1er au 7 avr il : 
Exposition « Question de Biodiversité » 
Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable. 
Sensibilisation de tous les publics sur les enjeux de la biodiversité pour le maintien du monde 
de demain. 
Enfants et adultes se promèneront entre des sphères géantes, des panneaux pédagogiques et 
des livrets richement illustrés, un parcours libre. L’objectif principal de la semaine est de 
sensibiliser et de faciliter la compréhension sur des questions de biodiversité. 
 

Concrétisation du projet de mise en place d’un ruch er sur la commune 
Un monde sans fleurs, sans fruits ni légumes, est-ce cela qui nous menace ? L’abeille est en 
danger, les abeilles s’éteignent par milliards depuis quelques années. L’acquisition de ruches 
sur la commune est l’occasion de réaliser une action transversale avec les services de l’enfance 
et de la jeunesse, « Le rucher pédagogique », afin de participer à la survie de ces insectes 
pollinisateurs, l’abeille, au cœur du projet est indispensable à la survie de nombreuses espèces 
végétales, animales etc. 
 

Journée Mondiale des océans, le vendredi 8 juin 201 2, 
Projection du documentaire  « OCEANS » Réalisateurs  Jacques PERRIN ET Jacques CLUZAUD 
• 2011 : César du meilleur film documentaire. 
 

S'interroger également sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et inviter à la 
protection des océans, face à la pêche abusive, à la pollution et au réchauffement climatique, 
sans pour autant avoir un caractère moralisateur. 
• 2011 : César du meilleur film documentaire. 
Enfants et adultes ont pu débattre avec le coréalisateur Jacques Cluzaud. 
 
Agenda 21 
Délibération validant la 1ère phase du diagnostic  
L’Agenda 21 local marque la volonté d’intégrer aux projets locaux toutes les composantes du 
développement durable : équilibre entre le court et le long terme, conciliation des exigences 
économiques, sociales et environnementales. 
Visant pour ce faire à faire ressortir les points forts et points faibles de chaque service afin 
d’appréhender les possibilités d’actions du village. 
 


