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Annexe 1 – Orientations stratégiques 
 
2 catégories de fiches ont émergé : 

- les fiches actions, opérationnelles dès la signature du contrat et dont l’équilibre budgétaire 
est défini 

- les fiches orientations, qui constituent des actions dont le reste à financer est aujourd’hui trop 
important et qui devront faire l’objet de travaux supplémentaires pour, à terme, intégrer le 
contrat en tant que fiches actions. 

 
Les acteurs mobilisés dans le cadre du CTE implantés sur le territoire sont nombreux et peuvent 
contribuer chacun à leur niveau au souhait de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de développer les 
potentiels durables et locaux énergétiques, de mobilité et de logistique urbaine. Cependant, en raison 
du calendrier resserré de la construction du CTE, plusieurs partenaires ne pourront proposer à ce stade 
des projets pouvant être valorisés au-travers de fiches-action dédiées. 
Il est cependant important de présenter les potentiels qui pourront être valorisés par la suite dans le 
cadre du CTE dans une logique de pérennisation et de développement de projets en faveur de la 
transition écologique. 
 
Les projets présentés ci-après sont en totale articulation avec d’une part le Projet de territoire de 
l’établissement qui définit l’ambition et le projet politique de l’établissement notamment au travers 
de son exigence 1 « Combattre les dérèglements climatiques et les nuisances », d’autre le part le Plan 
climat air énergie territorial (PCAET) dont la finalité est de préparer le territoire à la transition 
énergétique et écologique et enfin la démarche Territoire d’industrie (TI). 
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Orientation 1 : Soutien et développement des filières d’énergie renouvelable et de 
récupération 
 
Dans le cadre de son Projet de territoire, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre rappelle son souhait de 
développer une stratégie de transition énergétique reposant sur les principes d’efficacité 
énergétique, de sobriété et de développement des énergies renouvelables. 
Le territoire est dépendant en grande partie de l’extérieur pour son approvisionnement énergétique. 
Il est pour l’essentiel issu des énergies fossiles ou du nucléaire. Le recours aux énergies renouvelables 
contribue à l’amélioration de la qualité de l’air, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
à la stabilisation du prix de l’énergie. Plusieurs potentiels énergétiques sont notables sur le territoire : 
la proximité de la ressource géothermique et des sources d’incinération de déchets ont permis le 
développement d’un important linéaire de réseaux de chaleur parmi les plus importants d’Europe. 
Ainsi, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre poursuit cette dynamique en développant la part énergies 
renouvelables dans le mix énergétique des réseaux mais également sur les secteurs du territoire 
pavillonnaires, en profitant des toits d’immeubles (boucles locales solaire thermique, solaire 
photovoltaïque, méthanisation, …). 
Il s’agit ici de soutenir et de développer les filières locales d’énergie renouvelable et de récupération, 
ceci devant permettre de réduire la dépendance du territoire et sa vulnérabilité dû à la volatilité des 
prix de l’énergie. 
 
Fiches actions : 

- Economie circulaire et biodéchets – GRDF 
Afin de favoriser l’émergence d’une filière biodéchets sur le Territoire, capable de répondre aux enjeux 
de lutte contre le gaspillage et de valorisation des biodéchets, aux enjeux de verdissement du mix 
énergétique ainsi qu’aux enjeux sociétaux associés (création d’emplois, insertion, …), l’établissement 
du Grand-Orly Seine Bièvre et GRDF ont décidé de mener une étude technico-économique visant à :  

- Identifier parmi les différents scénarios de collecte et de valorisation envisageables, celui 
présentant le meilleur équilibre technico-économique 

- Définir les retombées potentielles en termes environnemental et en termes d’emploi liées à la 
mise en place d’une valorisation par méthanisation 

Cette étude se veut être un véritable outil d’aide à la décision, et devra permettre d’enclencher dès 
2021 la mise en place d’une nouvelle stratégie de collecte et de valorisation des biodéchets. 

Indicateur Référence Objectif 
Création d'emploi 

(Nombre d'emplois en ETP) 
 5 

Emissions de gaz à effet de serre 
économisées 

(Tonnes équivalent CO2) 

 3480 

Compostage de déchets verts 
(Tonnes/an) 

  

 
- Des panneaux solaires pour le toit de mon école – Coopérative Sud paris Soleil 

Le projet de la coopérative Sud Paris Soleil vise plusieurs objectifs :  
- Développer localement la production d’énergie renouvelable 
- Sensibiliser les habitants aux questions énergétiques et à la possible réappropriation de la 

production d'énergie 
- Sensibiliser à la relocalisation de l’épargne privée en direction de la transition énergétique 
- Inciter les collectivités locales à développer les EnR 

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@economieCirculaireEtBiodechets
https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@desPanneauxSolairesPourLeToitDeMonEcole
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- Participer au développement de nouvelles formes de partenariat (coopératives) entre citoyens 
et collectivités locales 

- Favoriser la création d’autres coopératives citoyennes EnR sur le territoire 
Dans une première phase, le projet consiste à équiper au printemps 2020 le toit de l’école La Plaine à 
Cachan avec des panneaux photovoltaïques. L’installation d’une puissance de 100 kWc (puissance 
maximale permise dans le cadre de l’obligation d’achat) produira environ 90 000 kWh/an, soit la 
consommation moyenne d’une trentaine de foyers (hors chauffage). 
Cette installation sera accompagnée d’un projet pédagogique monté en collaboration avec l’association 
La Bouilloire, association régionale d’éducation au développement durable, basée à Cachan. Par ailleurs 
des actions de communication sont menées en direction d’autres publics (medias locaux ou nationaux) 
et d’autres communes voisines pour favoriser l’essaimage de coopératives solaires citoyennes. 

Indicateur Référence Objectif 
Quantité d'électricité produite 

annuellement (kWh) 
(KWh) 

 90 000 

Nombre de sociétaires 
(Individus) 

192 (2019) 300 

Nombre d'animations totales 
(Unitaire) 

  

 
 
Fiches « Orientation » : 

- ENEDIS 
ENEDIS est un partenaire pouvant être mobilisé dans de nombreux projets portés dans le cadre du 
CTE. Il joue à la fois un rôle d’intermédiaire du fait de son cœur d’activité de gestionnaire de réseaux 
de distribution d’électricité, mais également en termes d’offre d’une ingénierie mobilisable au service 
du fil rouge énergie/mobilité/logistique. A ce titre, citons trois outils :  

- MOBE - ENEDIS 
Le choix de l'emplacement des bornes de recharges des véhicules électriques peut entraîner des coûts 
et des travaux considérables si l'emplacement et la capacité du réseau n'est pas prise en compte. 
Orienter les choix de déploiement dans l’urbanisme pour mieux contenir les couts et impacts travaux 
des projets de déploiement des bornes de recharges de voitures électriques est l’objectif de ce service.  
Lieu de mise en œuvre : Toutes collectivités du département ou de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Objectifs visés : minimiser les couts de raccordement et faciliter l’implantation de bornes en mode 
individuel ou projet 
Résultats attendus : Moins de travaux et des coûts maîtrisés. 
Innovation : Service nouveau validé par la CRE 
 

- Datalab - ENEDIS 
Contexte : Les entreprises produisent et détiennent de plus en plus de données sur leur patrimoine et 
l’exploitation de ce dernier. Utiliser et partager cette donnée pour concevoir, évaluer ou mieux 
exploiter les ressources d’un territoire est l’idée émise par le groupe rêve de Seine Urbaine de Seine 
Saint Denis.  
Descriptif : Identifier parmi les enjeux du territoire du Grand-Orly Seine Bièvre un projet de 
transformation, ses enjeux. Proposer aux différents partenaires directs ou indirects de produire les 
données et les partager par itération entre acteurs et faire émerger des actions répondant aux enjeux 
identifiés.  

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@mobe
https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@datalab
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Objectifs visés : anticiper et agir au plus juste dans l’aménagement et l’exploitation du territoire 
répondre et contribuer aux enjeux. 
 

- Promotion de l'autoconsommation collective - ENEDIS 
Dans l’habitat de copropriété, il s'agit de développer des capacités locales de production d'énergie 
renouvelable, de rendre les habitants acteurs de cette production et de déduire directement la 
production de leur consommation. ENEDIS a développé cette technologie innovante et cherche des 
partenaires pour la diffuser. Plusieurs objectifs visés : Produire et consommer son énergie, diminuer la 
dépendance aux productions centralisées (nucléaire, thermique classique…), déduction directe de la 
production locale sur la facture. 
 

- Mobilité Hydrogène Décarbonée – EDF 
Le Projet porté par l’EPT 12 Grand Orly Seine-Bièvre et Hynamics a pour objectif de réaliser une station 
de production d’hydrogène basée sur l’électrolyse de l’eau, implantée sur le territoire afin de 
développer la mobilité lourde bas carbone.  
L’électrolyseur d’une puissance de 1MW délivrera 200Nm3/h soit près de 400 kg d’hydrogène/jour, de 
quoi alimenter des usages locaux, dont : bus, véhicules techniques de collecte de déchets tels que 
bennes à ordures ménagères (BOM), camions, véhicules utilitaires et commerciaux, engins de 
manutention.  Des stations de distribution 350 bars et 700 bars permettront d’alimenter des véhicules 
lourds et légers afin de massifier les usages sur le territoire. 

- Étape 1 : Évaluation de la demande et recherche des usages de mobilité avec l’aide des acteurs 
locaux pour définir et dimensionner le projet et son implantation. - Janvier 2020 - Mars 2020 

- Étape 2 : Montage du projet sur les aspects techniques, juridiques et financier. Coordination 
de l’ensemble des acteurs. Sélection du site d’implantation. Validation des flottes. Business 
Plan. - Avril 2020 - Juillet 2020 

- Étape 3 : Recherche de subventions pour la station de production /distribution et pour les 
différents usages et montage des dossiers. - Janvier 2020 - Juin 2020 

- Étape 4 : Etape de permis et autorisations sous réserve d’obtention des agréments des 
instances de décisions respectives (station et usages) - Juillet 2020 -Décembre 2020 

- Etape 5 : Lancement des travaux - Janvier 2021- Juin 2022 
- Etape 6 : Commande des véhicules et livraisons - Juin 2021 - Juin 2022 

Accord de principe de l’ADEME sous réserve de présenter un dossier de candidature valide à l’AAP 
« H2mobilité ». 
 

Indicateur Référence Objectif 
Réalisation de l'étude 

d'évaluation de la demande 
(1) 

 Oui 

Dépôt du permis 
(Oui)  Oui 

 
- ToO’Pie© - L’énergie par les eaux pluviales - Territoire d'industrie – Mithrandir Fund 

La création d’hydrogène consiste en une simple électrolyse, néanmoins, via l’expérience de McPhy et 
de l’expérience de Mithrandir Fund en traitement des eaux, ils souhaitent concevoir un modèle 
permettant le Power-to-Gas, c’est à dire la capacité de transformer chimiquement cet hydrogène en 
méthane de synthèse et le réintégrer au réseau de gaz de ville. L’objectif serait donc double, videz les 
bassins, déversoirs d’orage en valorisant cela en une énergie, et avoir de la disponibilité en cas de 
crues. 
 

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@mobiliteHydrogeneDecarbonee9
https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@toopieLhydrogeneParLesEauxPluviales
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- Conversion du réseau de chaleur de Choisy-Vitry à la géothermie – SICUCV 
Le projet porte sur un périmètre englobant la ZAC Gare Ardoines, à Vitry-sur- Seine et le Nord de 
Choisy-le-Roi, du Lugo au centre-ville. Le schéma directeur du réseau, réalisé en 2012 par le SICUCV, 
« profite » des nouvelles constructions prévues pour envisager la réalisation d’une géothermie 
profonde (étude de faisabilité d’un doublet au Dogger réalisée) et desservir ainsi à base d’énergies 
renouvelables les nouveaux quartiers. L’optimisation technico-économique d’une géothermie repose 
sur l’existence suffisante de consommateurs, or la livraison progressive des lots et l’arrivée de 
bâtiments très sobres rend difficile cette optimisation. Valoriser la géothermie également sur la ville 
existante représente ainsi une condition fondamentale de réussite du projet. 
C’est pourquoi, outre les nouveaux immeubles de la ZAC Gare Ardoines à Vitry et du Lugo à Choisy, le 
SICUCV projette d’alimenter tous les immeubles déjà raccordés au réseau à Choisy-le-Roi. Cette option 
n’est possible techniquement qu’en adaptant le réseau et les sous-stations pour les rendre 
compatibles avec la basse température. Les nouvelles opérations seront raccordées immédiatement à 
un réseau basse température. La géothermie au Dogger est envisagée à l’horizon 2025 au moment où 
une 1ère partie des nouveaux ilots urbains seront livrés. La période correspond aussi au 
renouvellement de la DSP qui pourrait alors prendre en charge des nouveaux investissements. 
Est apparue plus récemment une contrainte de calendrier, imposée par la transformation de la voirie 
reliant le quartier des Ardoines au centre-ville de Choisy. Il s’avère que les travaux de rehaussement 
prévus dans la ZAC Gare Ardoines et l’aménagement du couloir de circulation en site propre du TZEN 
5 recouvrent la quasi-intégralité du tracé existant du réseau de Choisy-Vitry (branche Sud). 
En l’état actuel, ces aménagements amènent à dévoyer le réseau existant en « haute pression/haute 
température » pour un montant compris entre 5 et 6 M° d’euros, sans aucune compensation 
financière, et ceci entre 2021 et 2022.   
Les dévoiements qui pourraient être imposés par DUP risquent d’entraîner une hausse du prix de la 
chaleur pour les abonnés (de l’ordre de 3 à 4%).Le développement envisagé du réseau, de sa pérennité 
et de la géothermie pourraient être remis en question. L’enjeu pour le SICUCV consiste donc à pouvoir 
financer et réaliser les travaux de passage en basse température dès 2021 en substitution à un 
dévoiement au coût exorbitant et pénalisant pour l’avenir. 

Indicateur Référence Objectif 
Stations de distribution 

principale HP/BP 
( nombre ) 

 1 (2022) 

Réseau de transport Basse 
Pression 

( % ) 
 100 (2022) 

Réseau de distribution Basse 
Pression 

( % ) 
 Résultat 2019 : 20% 

100 (2022) 

Sous stations de livraison Basse 
Pression 

( % ) 
 Résultat 2019 : 30% 

100 (2022) 

Nombre logements desservis 
(Tonne équivalent logement)   

 
- Renforcement de la Géothermie par une Pompe à Chaleur - ADP 

 Le Groupe ADP est fortement engagé dans la diminution significative de ses émissions de CO2, ce qui 
s'est traduit par une diminution des émissions de CO2/passager de 69% en 2018 par rapport à 2009, 
et de 61% en émissions absolues (émissions internes). Pour l'avenir, le groupe a pris l'engagement, 
pour les plateformes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, de la neutralité carbone d'ici 2030 et du 

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@soutienAuxEnergiesRenouvelables
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Zéro Emission Nette de CO2 d'ici 2050 au plus tard (pour les émissions internes) ; l'augmentation de la 
part renouvelable de sa consommation de chaleur participe de cette ambition.  
 L'Aéroport de Paris-Orly, qui dispose d'une géothermie moyenne énergie depuis 2010 (Dogger), 
prévoit ainsi un projet permettant d'augmenter la production d'énergie de cette géothermie, laquelle 
couvre aujourd'hui 30% de la consommation de chaleur de la plateforme. C'est au moyen de la mise 
en place d'une Pompe à Chaleur, qui augmentera la température issue de la géothermie de 70 à 90°C, 
que la plateforme compte augmenter sa production de chaleur d'origine géothermique, passant de 31 
GWh/an à 37 GWh/an, soit 16% d'augmentation.  
Le projet est prévu à l'horizon 2023 – 2025, avec un budget d'investissement prévisionnel proposé 
dans le Contrat de Régulation Economique 2021-2025 de 4,2 M€1. 
 

- Thalassothermie avec la Seine – EDF 
En concertation avec la Ville de Vitry-sur-Seine, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l’EPA ORSA et pour 
accompagner le développement du nouveau quartier des Ardoines qui se situera en proximité de la 
future gare du GPE (L15 Sud), EDF propose la création d’un réseau énergétique intelligent fonctionnant 
sur le principe d’une boucle d’eau tempérée qui valoriserait les calories contenues dans l’eau de la 
Seine. Cette solution couvrirait à la fois les besoins de chaleur, de rafraichissement et d’eau chaude 
des futurs bâtiments. Sa conception permettrait d’intégrer et valoriser plus de 65% d’énergie 
renouvelable dans la production thermique et parfaire ainsi la maîtrise l’empreinte carbone de la ZAC 
avec un taux d’émissions de CO2 inférieur à 150 g/kWh/an. 
 Projet en cours de maturation 

 
- Géothermie sur la ZAC Campus Grand Parc - SADEV94 

La ZAC Campus Grand Parc se développe dans un tissu partiellement constitué. Le projet urbain, et les 
nouvelles dessertes dont il est porteur, est une opportunité pour les nouveaux lots, de logements ou 
de bureau de les approvisionner en énergie renouvelable. L’objectif est de produire un quartier de ville 
respectueux de l’environnement, confortable à ses usagers, économe en ressources. 
Puissance thermique « installée » de raccordement estimée : 15 900 kW Puissance thermique « utile » 
de raccordement estimée : 12 205 kW Nombre de sous-station projeté : 44 La desserte de la ZAC sera 
réalisée par le Syndicat Intercommunal de Géothermie. 
A ce stade sous réserve de présenter un dossier de candidature éligible auprès de l’ADEME, il y a un 
accord de principe pour le financement de ce projet. 

Indicateur Référence Objectif 
Linéaire du réseau de chaleur ou 

de froid 
(mètre linéaire) 

 1965 

Nombre de lots desservis 
(nombre) 

 4 

Création de supports de 
communication 

(1) 

 2 

Part des énergies renouvelables 
(%) 

  

 
 

                                                           
1 Contrat de régulation économique 2021-2025 – montants susceptibles d'évolution et cohérents avec les 
investissements totaux Développement Durable proposés dans le document public de consultation. 

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@geothermieSurLaZacCampusGrandParc
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Orientation 2 : Mobilité durable 

La pratique du vélo sur le territoire reste encore marginale en raison notamment des longues distances 
à parcourir dans les trajets domicile-travail et des importantes coupures urbaines. L’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre a pour objectif de développer la pratique du vélo. Pour cela, le territoire a besoin de 
s’appuyer sur un système de mobilité complet autour du vélo et des logiques d’usage : développement 
des aménagements cyclables continus, création d’ouvrages de franchissements, développement du 
stationnement vélo dans l’habitat et bâtiments publics dont les gares, mise en œuvre d’une 
signalétique adaptée, création de services aux usagers. Au regard de la topographie du territoire du 
Grand-Orly Seine Bièvre, le sujet du vélo à assistance électrique (VAE) constitue un enjeu fort pour le 
territoire.  
Souvent abordé sous le seul angle de l’accessibilité dans les politiques publiques, la marche constitue 
un mode déplacement à part entière. Pertinent pour les déplacements de proximité (moins de 2km), 
dont les scolaires, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à conforter la place de la marche à pied au 
sein des espaces publics viaires du territoire en améliorant son accueil : qualité et entretien des 
aménagements piétons dans une logique d’itinéraires, prise en compte de la place et du rôle du 
mobilier urbain, la sécurisation des espaces, l’accessibilité, la prise en compte des ambiances diurnes 
et nocturnes, le développement de l’information sur les temps de parcours, la présence de micro-
polarités et de services de proximité dans les territoires, etc. 
 
Actions : 

- Schéma directeur de la mobilité BioGNV – GRDF 
L’intérêt écologique du GNV/BioGNV n’est pourtant plus à démontrer (-95% de particules fines, -50% 
de Nox et -80% de CO² dans le cas du BioGNV par rapport au diesel) et les besoins ont déjà commencé 
à s’exprimer sur le Territoire.  
On observe en effet que depuis 2016, le nombre de véhicules immatriculés au GNV/BioGNV au sein du 
Grand-Orly Seine Bièvre croit de 50% chaque année. 
A travers la réalisation d’un schéma directeur des bornes d’avitaillement BioGNV, le projet poursuit 2 
objectifs principaux : 

- Avoir une vision territoriale fine des besoins en déploiement du BioGNV 
- Proposer une stratégie de déploiement de stations BioGNV à l’horizon 2030 permettant à 

chaque propriétaire/gestionnaire de flotte (public et privé), de disposer d’une alternative 
complémentaire au diésel et à l’essence. 

Cette étude va s’organiser en différentes phases : 
- Évaluation du déploiement des véhicules BioGNV d’ici 2030 et du nombre de stations BioGNV 

à déployer. 
- Géolocalisation « idéale » des stations 
- Recherche de fonciers disponibles dans les zones géolocalisées 

Indicateurs Référence Objectif 
Nombre de stations 

d’avitaillement pour véhicules 
propres (GNV, H2, IRVE) 

3 (2018) 6 (2022) 

Nombre de véhicules propres 
supplémentaires 

(nombre) 

300 (2018) 4000 

Tenue des comités de pilotage 
(Oui / Non) 

 Oui 

Réalisation des actions de 
communication (1) 

 1 

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@schemaDirecteurDeLaMobiliteBiognv
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- Verdissement de la flotte de distribution et d’acheminement du courrier sur le territoire et 

mise en œuvre des Ilots facteurs – Groupe Laposte 
Le Groupe La Poste a investi depuis 2008 dans une politique de verdissement de sa flotte de véhicules 
de distribution (Kangoo ZE, Vélos à Assistance Electrique, Staby, Quadeos). Ainsi la Poste est 
aujourd’hui en possession de la flotte de véhicules propres la plus importante du monde, avec 7 289 
voitures électriques, 22 536 VAE, le taux d’électrification de la Poste est de 28 % sans les VAE et de 
52% en comptabilisant les VAE. 
Concernant l’évolution de l’organisation des distributions, le cœur du projet est de rapprocher les 
facteurs de leurs zones de distribution en créant des ilots. Sur la zone concernée, LPOSTE a prévu à 
terme (2023) d’avoir des ilots sur les communes de : Fresnes, Arcueil, Orly, Villeneuve le roi, Villeneuve 
St Georges, Grigny (distribution de Juvisy), Viry Chatillon, Morangis, Savigny. 

Indicateurs Référence Objectif 
Création d'emploi 

(Nombre d'emplois en ETP) 
  

Emissions de GES évitées 
(Tonnes équivalent CO2) 

  

Nombre de VAE acquis en achat 
groupé 

(Nombre de VAE) 

  

 
 
Fiches « Orientation » : 

- Station innovante de recharge très forte puissance (HPC) 350kW des véhicules électriques – 
Izivia (filiale EDF) 

Installer et exploiter une station de charge HPC « 350 kW » innovante, composée de deux points de 
charge « 350 kW » et d’une borne « 50 kW ».  Cette station aura la capacité de charger trois véhicules 
à la fois. Chaque point de charge « 350 kW » permettra de charger de manière flexible les véhicules 
existants et ceux à venir du marché, en s’adaptant à leur demande de puissance de charge rapide. Ces 
stations seront multistandard et équipées de câbles refroidis de type Combo II (le standard européen : 
Zoe, …) et CHAdeMO (le standard japonais : Leaf, …).  
Une partie du financement de cette station fait l’objet d’une subvention européenne via le projet EVIA 
FLEX-e. Cependant, le choix du site peut entraîner des surcoûts élevés, non couverts par l’aide 
européenne.  
Le site d’implantation envisagé est situé sur l’emprise de la station Avia d’Orly.  Très bien placé, il 
correspond aux exigences de positionnement (nœud urbain des réseaux de transport européens) et 
de fréquentation. Cependant, très exigu, proche d’une station hydrogène, il impose un surcoût 
d’installation et de raccordement élevé, non couvert par la subvention européenne acquise. Ce surcoût 
pourrait être pris en charge par ENEDIS. 
 

- Augmentation du nombre de véhicules propres et des Bornes de Recharges de Véhicules 
Electriques - ADP 

L'Aéroport de Paris-Orly est certifié Airport Carbon Accréditation Niveau 32, témoignage de son 
engagement de longue date dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ce dernier se matérialise 
par une diminution des émissions de CO2/passager (émissions internes ; y compris à ce titre les 
émissions de la flotte interne ADP) et par des actions visant à faciliter la réduction des émissions des 

                                                           
2 Airport Carbon Accreditation : Programme international de gestion des émissions de CO2 des plateformes aéroportuaires. Le Niveau 3 implique une gestion et réduction des émissions 
internes et un engagement auprès des tiers pour réduire leurs émissions 

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@cheminementDuCourrierSurLeTerritoireEtMiseEnOeuvreDesIlotsFacteurs1
https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@cheminementDuCourrierSurLeTerritoireEtMiseEnOeuvreDesIlotsFacteurs1
https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@eHpc350KwDesVehiculesElectriques.view.home


 

Page 9 | 12 

 

parties prenantes (émissions externes ; notamment, accès des passagers aux terminaux, déplacements 
des salariés, flotte des acteurs de la plateforme côté ville et côté piste). Entre 2009 et 2018, Paris-Orly 
a réduit de 61% ses émissions internes. 
L'Aéroport de Paris-Orly déploie ainsi des services liés à la mobilité électrique, avec à ce jour 83 BRVE3, 
soit 159 points de charge installés sur la plateforme.  
Pour accompagner l'ambition d'une neutralité carbone en 2030 (pour les émissions internes), et celle 
d'un verdissement de toutes les mobilités sur la plateforme, l'Aéroport Paris-Orly prévoit d'accélérer 
d'une part le développement du nombre de véhicules propres internes (1,3 M€ de budget 
d'investissement prévisionnel dans le prochain CRE4 pour le surcoût lié à l'achat de véhicules propres) 
et d'autre part le nombre de BRVE. Ceci résulterait en une multiplication par ~6 du nombre de BRVE 
pour les parkings publics et le côté piste d'ici 2025 (budget d'investissement prévisionnel dans le 
prochain CRE de 10,2 M€ en cumulé côté ville et côté piste). La Direction de l'Immobilier prévoit 
également des développements de bornes pour la période 2021-2025. 
Cette stratégie de verdissement inclut les réflexions suivantes : 

- La création d'une station de service de recharge rapide en entrée/sortie de la plateforme sous 
forme de concession  

- L'équipement du parking premium en BRVE à hauteur de 50% des places  
- L'équipement des zones de dépose reprise du Parking Eco Valet en BRVE 

 
- Construction de stations d'avitaillement GNV et multi énergies – SIGEIF 

La SEM SIGEIF Mobilité a pour objectif de construire 10 stations GNV en IDF d’ici à 2022. LA SEM peut 
étudier l’opportunité d’installer une station sur un terrain proposé par les collectivités à leur demande 
et d’y adjoindre un autre vecteur énergétique (électricité, hydrogène…). Par ailleurs, les collectivités 
peuvent transférer la compétence Infrastructure de Recharge pour véhicule Electrique (IRVE) au 
SIGEIF, ceci devant permettre d’augmenter le nombre de bornes sur le territoire. 
 
  

                                                           
3 Bornes de Recharge de Véhicules Electriques 
4 Contrat de régulation économique 2021-2025 – montants susceptibles d'évolution et cohérents avec les investissements totaux Développement Durable proposés dans le doc 
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Orientation 3 : Logistique durable 
Une partie du territoire est considérée comme pôle logistique régional dans les différents documents 
cadre ou de programmation d’échelle métropolitaine. Dans une logique de rayonnement 
métropolitain et national, cette orientation comporte un risque de spécialisation territoriale au 
détriment d’autres activités et génère des nuisances accrues. Dans une logique d’échelle maîtrisée, 
prenant en compte les avantages de l’existant (emprises et réseaux disponibles, proximité immédiate 
avec la Seine), la logistique est considérée comme une fonction support, plus urbaine et durable, à plus 
faibles nuisances et à plus forte potentialité de développement local de proximité car plus 
pourvoyeuse d’emplois. Elle peut participer ainsi au développement économique du territoire, et 
bénéficier d’évolutions en lien avec le développement du e-commerce et les réflexions induites sur la 
gestion du dernier kilomètre. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est donc engagé dans une stratégie de 
mutation des sites logistiques existants pour les transformer en espaces économiques logistiques plus 
durables, innovants, intégrés, et maillés avec le tissu urbain. 
 
Actions : 

- Plan Stratégique pour la réussite de la transition de la logistique urbain – Groupe Laposte 
Le Centre de Mutualisation (CDM) de LAPOSTE situé à Rungis, idéalement localisé, capte les principaux 
flux des transporteurs désirant éviter les contraintes et la densité de circulation en zone urbaine. Les 
poids lourds sont ainsi stoppés à l’entrée de la ville et le dernier kilomètre est assuré par des véhicule 
à faibles émissions dont le taux de remplissage est optimisé afin de limiter l’impact environnemental. 
Ce CDM sera complété par un réseau d’Espaces Logistiques Urbains (ELU) pour servir au plus près les 
usagers de la ville. L’ELU assure principalement la fonction de services de proximité à valeur ajoutée 
et de conciergerie, en intégrant notamment une dimension sociale et solidaire. L’ELU réalise des 
livraisons, sur l’ensemble du centre-ville à tout moment, en mode doux, avec des triporteurs et vélos 
cargos, véhicules électriques, GNV…. Il contribue aux externalités positives en limitant, les nuisances 
sonores, la congestion et la pollution. Bien plus qu’un espace logistique, cet outil crée du lien dans le 
quartier et contribue au bien vivre en ville. 
Sur la base d’une étude de flux entrants et sortants et en lien avec l’EPT Grand-Orly Seine bièvre, EVOL 
PARIS travaille sur l’identification de surfaces disponibles, adaptées, avec une localisation 
géographique stratégique, et sur la signature de partenariats avec différents acteurs locaux, 
notamment les collectivités, Gestionnaires de parkings, Entreprises. 
Chaque implantation d’ELU donne lieu à la sélection de zones géographiques à livrer et rattachées à 
l’ELU, ainsi qu’à la mise en place d’une équipe opérationnelle et d’équipes logistiques avec une priorité 
sur la livraison vélo, (triporteurs, vélos cargos). 

Indicateurs Référence Objectif 
Création d'emploi 

( Nombre d'emplois en ETP) 
 7 (2019) 

2 (2020) 
1 (2021) 
1 (2022) 

 
- Définition d’un schéma de développement et d’aménagement du site du Triage – Territoire 

d’industrie – EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Le CIN a pour ambition de favoriser l’émergence de projets générateurs d’investissements et d’emplois 
sur le site du Triage, et d’accompagner sa mutation urbaine. Le secteur de Triage constitue en effet un 
territoire d’opportunités dont le développement harmonieux pourra accompagner et amplifier les 
dynamiques territoriales, métropolitaines et régionales. Ce site est en ce sens un territoire 
d’opportunité pour l’accueil d’un développement économique innovant et soucieux de 
l’environnement, par l’approche de la logistique durable (fret et fluvial notamment). 

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@onDeLaLogistiqueUrbain
https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@DuSiteDuTriageTerritoireDindustrie
https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@DuSiteDuTriageTerritoireDindustrie


 

Page 11 | 12 

 

Les membres du CIN ont décidé de conduire une étude plus générale pour la définition d’un schéma 
de développement et d’aménagement du site du Triage. 
Cette étude, inscrite dans le dossier Territoire d’Industrie, doit permettre d’envisager l’évolution du 
site dans une logique d’ensemble, et aboutir à un pré-projet de transformation du Triage et de plus 
forte intégration urbaine. Il s’agit de sortir de la réalité hyper-contrainte du site qui a lui aussi contribué 
à la juxtaposition dans le temps et dans l’espace de logiques indépendantes les unes des autres, 
chacune tournée vers ses exigences de fonctionnement ; mais bien de porter un nouveau regard sur 
le site et son environnement. La logistique urbaine de demain doit ainsi être intégrée au schéma dans 
toutes ses composantes : support du fret et du fluvial, respect de l’environnement, diminution des 
camions sur les routes et des nuisances des habitants (pollution – bruit…), anticipation des nouveaux 
modes de consommation, logistique de proximité en mode doux, etc. Le site du Triage, par son 
positionnement et ses caractéristiques, présente aujourd’hui une réelle opportunité 
d’expérimentation de cette nouvelle logistique durable.  

Indicateurs Référence Objectif 
Création d'emploi 

( Nombre d'emplois en ETP) 
  

Nb de partenaires mobilisés : 
(unitaire) 

 6 

Nombre d'acteurs impliqués 
dans la démarche (total) 

(nombre) 

 3 

Validation du Schéma de 
développement et 

d'aménagement du site du 
Triage par les membres du CIN 

(1) 

 1 

 
- Etude en faveur du report modal des flux logistiques entrant sur le territoire – EPT Grand-Orly 

Seine Bièvre 
Le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre génère beaucoup de flux liés aux entrepôts (1,8M de m² 
d’entrepôts représentant 25% des entrepôts d’Ile-de-France et 51% de la MGP-source APUR) d’une 
part mais aussi lié aux centralités urbaines existantes. Il est structuré par l’activité de commerce de 
gros du Min (alimentaire, grande distribution), la logistique/messagerie de la plateforme aéroportuaire 
et par la logistique industrielle. 
Il est proposé d’engager une étude sur le fonctionnement des sites logistiques existants et en projet, 
leur articulation et leur capacité à accueillir d’une partie des flux logistiques en substitution du réseau 
routier (intervention à opérer sur les infrastructures, évolution de la réglementation…), afin de 
soutenir une logistique plus innovante, génératrice de valeur et d'emplois, et moins impactante pour 
le territoire et ses habitants. 
Devront être pris en compte les besoins en approvisionnement des entreprises et commerces et la 
capacité à organiser un système de logistique urbaine sur le territoire, en articulation avec les 
réflexions et projets à l’œuvre à l’échelle métropolitaine (zone à faibles émissions, routes du futur…), 
dans un objectif de rationalisation des flux et de développement de la multimodalité. 
Se poseront également les besoins d’évolution de la réglementation pour faire évoluer les modèles 
économiques des entreprises en faveur de ce report modal, le basculement vers le fer et le fleuve ne 
reposant pas uniquement sur des problématiques d’équipement. 
Cette étude devra enfin s’articuler avec des réflexions à mener en parallèle sur l’évolution des flottes 
de poids-lourds et de véhicules professionnels, et la capacité à leur proposer des stations 
d’avitaillement « multi-énergies ». 

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#@esEntrantSurLeTerritoire3
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Indicateurs Référence Objectif 
Création d'emploi 

(Nombre d'emplois en ETP) 
  

Nb de partenaires mobilisés : 
(unitaire) 

 5 (2020) 
5 (2021) 

Nombre d'études d'opportunité 
réalisées (1) 

 1 (2020) 

 



 

  

   

 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  GRDF - Schéma directeur de la mobilité BioGNV    GRDF - Schéma directeur de la mobilité BioGNV   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

GRDF IDFGRDF IDF

Description courteDescription courte

Réalisation d’un Schéma directeur de la mobilité BioGNV apportant une réponseRéalisation d’un Schéma directeur de la mobilité BioGNV apportant une réponse
structurée aux besoins de mobilité propre sur le Territoire. structurée aux besoins de mobilité propre sur le Territoire. 

Description longueDescription longue

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJETCONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET

Selon un rapport sénatorial intitulé "Pollution de l’air, le coût de l’inaction" publiéSelon un rapport sénatorial intitulé "Pollution de l’air, le coût de l’inaction" publié
en 2015, la pollution provoquerait 42 000 à 45 000 décès prématurés par an enen 2015, la pollution provoquerait 42 000 à 45 000 décès prématurés par an en
France et coûterait environ 100 milliards d’euros à la collectivité.France et coûterait environ 100 milliards d’euros à la collectivité.

Si le Si le secteur des transportssecteur des transports a déjà largement réduit ses émissions de polluants a déjà largement réduit ses émissions de polluants
locaux ces dernières années, il reste un fort contributeur : 16 % des émissionslocaux ces dernières années, il reste un fort contributeur : 16 % des émissions
des particules fines (cette part peut atteindre de 40 à 80 % en centre-ville) et des particules fines (cette part peut atteindre de 40 à 80 % en centre-ville) et 53 %53 %
des émissions de NOxdes émissions de NOx. Par ailleurs, . Par ailleurs, concernant les gaz à effet de serreconcernant les gaz à effet de serre, le, le
secteur des transports représente secteur des transports représente 26 % des émissions26 % des émissions. La transition énergétique. La transition énergétique
dans le secteur des transports est donc nécessaire pour réduire les émissions dedans le secteur des transports est donc nécessaire pour réduire les émissions de
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gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air.gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air.

Des mesures au niveau européen (Directive Alternative Fuel Infrastructure),Des mesures au niveau européen (Directive Alternative Fuel Infrastructure),
national (LTECV ) et locale (Zones de Circulation Restreinte, appel à projet Villesnational (LTECV ) et locale (Zones de Circulation Restreinte, appel à projet Villes
Respirables, etc.) créent un Respirables, etc.) créent un contexte favorablecontexte favorable pour que les collectivités pour que les collectivités
agissent en faveur d’une mobilité durable.agissent en faveur d’une mobilité durable.

La Région Île-de-France a ainsi annoncé son souhait, dans le cadre de laLa Région Île-de-France a ainsi annoncé son souhait, dans le cadre de la
présentation de son Plan Climat en juin 2018, d'interdire les véhicules diesel enprésentation de son Plan Climat en juin 2018, d'interdire les véhicules diesel en
2025 dans un périmètre situé à l'intérieur de l'A86 et en 2030 sur l'ensemble de2025 dans un périmètre situé à l'intérieur de l'A86 et en 2030 sur l'ensemble de
son territoire.son territoire.

De son côté, la Métropole du Grand Paris a mis en place en juillet 2019 une De son côté, la Métropole du Grand Paris a mis en place en juillet 2019 une ZoneZone
à faible émissionsà faible émissions s’appliquant aux 79 communes situées dans tout ou partie du s’appliquant aux 79 communes situées dans tout ou partie du
périmètre de l’A86 (la moitié Nord du Grand-Orly Seine Bièvre est concerné). Apérimètre de l’A86 (la moitié Nord du Grand-Orly Seine Bièvre est concerné). A
l’intérieur de ce périmètre, les véhicules ne disposant d’une vignette Crit’Air 1l’intérieur de ce périmètre, les véhicules ne disposant d’une vignette Crit’Air 1
seront progressivement interdits d’ici 2024.seront progressivement interdits d’ici 2024.

Ces évolutions réglementaires impliquent une mutation rapide de la plupart desCes évolutions réglementaires impliquent une mutation rapide de la plupart des
flottes de véhicules des collectivités, des entreprises et des habitants du Grand-flottes de véhicules des collectivités, des entreprises et des habitants du Grand-
Orly Seine Bièvre. Il s’agit d’un enjeu d’autant plus fort que le Territoire abriteOrly Seine Bièvre. Il s’agit d’un enjeu d’autant plus fort que le Territoire abrite
un un grand nombre de zones logistiquesgrand nombre de zones logistiques (Rungis - Orly, Choisy – Vitry, Ivry,…). (Rungis - Orly, Choisy – Vitry, Ivry,…).

Pour répondre à ces besoins, le Territoire doit se doter d’infrastructuresPour répondre à ces besoins, le Territoire doit se doter d’infrastructures
d’avitaillement pour véhicules propres (BioGNV – électrique – hydrogène) etd’avitaillement pour véhicules propres (BioGNV – électrique – hydrogène) et
assurer la assurer la complémentarité de ces énergiescomplémentarité de ces énergies. En effet, aucune d’entre elle ne. En effet, aucune d’entre elle ne
peut aujourd’hui répondre seule à l’ensemble des besoins (disponibilité depeut aujourd’hui répondre seule à l’ensemble des besoins (disponibilité de
l’offre, autonomie, …).l’offre, autonomie, …).

Or, si les bornes de recharges électriques font l’objet d’un déploiement avancé,Or, si les bornes de recharges électriques font l’objet d’un déploiement avancé,
facilitées par leur faible emprise au sol, facilitées par leur faible emprise au sol, les stations BioGNV-GNV sontles stations BioGNV-GNV sont
inégalement réparties sur le Grand-Orly Seine Bièvreinégalement réparties sur le Grand-Orly Seine Bièvre, avec une concentration, avec une concentration
de 3 stations publiques (+1 en projet) sur le secteur Orly-Rungis et aucune sur lesde 3 stations publiques (+1 en projet) sur le secteur Orly-Rungis et aucune sur les
autres secteurs du territoire.autres secteurs du territoire.

L’intérêt écologiqueL’intérêt écologique du GNV/BioGNV n’est pourtant plus à démontrer (-95% de du GNV/BioGNV n’est pourtant plus à démontrer (-95% de
particules fines, -50% de Nox et -80% de CO² dans le cas du BioGNV par rapportparticules fines, -50% de Nox et -80% de CO² dans le cas du BioGNV par rapport
au diesel) et les au diesel) et les besoins ont déjà commencé à s’exprimerbesoins ont déjà commencé à s’exprimer sur le Territoire. On sur le Territoire. On
observe en effet que depuis 2016, le nombre de véhicules immatriculés auobserve en effet que depuis 2016, le nombre de véhicules immatriculés au
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GNV/BioGNV au sein du Grand-Orly Seine Bièvre croit de 50% chaque année.GNV/BioGNV au sein du Grand-Orly Seine Bièvre croit de 50% chaque année.

A travers la réalisation d’un schéma directeur des bornes d’avitaillementA travers la réalisation d’un schéma directeur des bornes d’avitaillement
BioGNV, le projet poursuit 2 objectifs principaux :BioGNV, le projet poursuit 2 objectifs principaux :

Avoir une vision territoriale fine des besoins en déploiement du BioGNVAvoir une vision territoriale fine des besoins en déploiement du BioGNV

Proposer une stratégie de déploiement de stations BioGNV à l’horizonProposer une stratégie de déploiement de stations BioGNV à l’horizon
2030 permettant à chaque propriétaire/gestionnaire de flotte (public et2030 permettant à chaque propriétaire/gestionnaire de flotte (public et
privé), de disposer d’une alternative complémentaire au diésel et àprivé), de disposer d’une alternative complémentaire au diésel et à
l’essence.l’essence.

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

Pour mener à bien cette étude, un bureau d’ingénierie disposant d’une Pour mener à bien cette étude, un bureau d’ingénierie disposant d’une expertiseexpertise
forteforte dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de  dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques depolitiques de
développement durabledéveloppement durable dans le secteur des  dans le secteur des transportstransports et de la mobilité, sera et de la mobilité, sera
missionné. Cette étude va s’organiser en différentes phases :missionné. Cette étude va s’organiser en différentes phases :

1. Évaluation du déploiement des véhicules BioGNV d’ici 2030 et du nombre1. Évaluation du déploiement des véhicules BioGNV d’ici 2030 et du nombre
de stations BioGNV à déployer.de stations BioGNV à déployer.

Analyse de la dynamique de déploiement attendue des véhiculesAnalyse de la dynamique de déploiement attendue des véhicules
BioGNV (Analyse du contexte territorial et réglementaire, analyse desBioGNV (Analyse du contexte territorial et réglementaire, analyse des
objectifs publics et privés de déploiement de flottes BioGNV, …)objectifs publics et privés de déploiement de flottes BioGNV, …)

Estimation du nombre de véhicules GNV en circulation selon leur gabaritEstimation du nombre de véhicules GNV en circulation selon leur gabarit
(VP, VUL, PL, Bus et Cars) et par année(VP, VUL, PL, Bus et Cars) et par année

? ? Évaluation du nombre de stations à déployerÉvaluation du nombre de stations à déployer

2. Géolocalisation « idéale » des stations2. Géolocalisation « idéale » des stations

Localisation des zones de demande en GNV sur le territoire (analyse desLocalisation des zones de demande en GNV sur le territoire (analyse des
flux de transport et des axes routiers, analyse des aires logistiques et desflux de transport et des axes routiers, analyse des aires logistiques et des
zones d’activité, analyse de la démographie et des dynamiqueszones d’activité, analyse de la démographie et des dynamiques
territoriales, analyse des flottes captives et de leur localisation)territoriales, analyse des flottes captives et de leur localisation)
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Hiérarchisation et localisation précise des zones de demande (enHiérarchisation et localisation précise des zones de demande (en
fonction de la taille des aires logistiques, du nb de véhicules rattachés, …)fonction de la taille des aires logistiques, du nb de véhicules rattachés, …)

? ? Liste de stations spatialisées à déployer par échéance (2023, 2028, 2030)Liste de stations spatialisées à déployer par échéance (2023, 2028, 2030)

3. Recherche de fonciers disponibles dans les zones géolocalisées3. Recherche de fonciers disponibles dans les zones géolocalisées

Recherche de terrains à priori disponibles et compatibles avec laRecherche de terrains à priori disponibles et compatibles avec la
construction de stations BioGNV (Terrains en friches, zonesconstruction de stations BioGNV (Terrains en friches, zones
d’aménagement, stations- services essences/diésel existantes …)d’aménagement, stations- services essences/diésel existantes …)

Qualification des terrains (statut, propriétaire, …)Qualification des terrains (statut, propriétaire, …)

Consultation des propriétaires fonciersConsultation des propriétaires fonciers

? ? Proposition d’une stratégie de déploiement d’ici 2030Proposition d’une stratégie de déploiement d’ici 2030

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

L’ensemble des collectivités, entreprises et habitants du Grand-Orly Seine BièvreL’ensemble des collectivités, entreprises et habitants du Grand-Orly Seine Bièvre
disposant d’une flotte de véhicules bénéficieront de ce projet qui permettradisposant d’une flotte de véhicules bénéficieront de ce projet qui permettra
d’apporter une réponse à leur besoin de déplacement en mobilité propre. d’apporter une réponse à leur besoin de déplacement en mobilité propre. 

Un schéma Directeur comme celui-ci est nécessaire pour assurer que chaqueUn schéma Directeur comme celui-ci est nécessaire pour assurer que chaque
propriétaire/gestionnaire de véhicules puisse disposer de plusieurs alternatives àpropriétaire/gestionnaire de véhicules puisse disposer de plusieurs alternatives à
l’essence et au diesel au sein de leur aire de déplacement.l’essence et au diesel au sein de leur aire de déplacement.

Ce projet revêt un intérêt économique fort pour les opérateurs : le BioGNV est uneCe projet revêt un intérêt économique fort pour les opérateurs : le BioGNV est une
solution mûre, avec un coût peu élevé et peu volatile. solution mûre, avec un coût peu élevé et peu volatile. 

Il s’agit également, à travers le développement des stations, de répondre à laIl s’agit également, à travers le développement des stations, de répondre à la
nécessité de réduire le temps d’attente aux stations en carburant alternatif etnécessité de réduire le temps d’attente aux stations en carburant alternatif et
propre.propre.

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

Ce projet fera l’objet d’un Comité de pilotage associant l’Etablissement publicCe projet fera l’objet d’un Comité de pilotage associant l’Etablissement public
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territorial du Grand-Orly Seine Bièvre, GRDF, et le bureau en charge de laterritorial du Grand-Orly Seine Bièvre, GRDF, et le bureau en charge de la
réalisation de l’étude. Il associera également le SIGEIF (service public du gaz, deréalisation de l’étude. Il associera également le SIGEIF (service public du gaz, de
l'électricité et des énergies locales en Ile-de-France) qui est un acteur importantl'électricité et des énergies locales en Ile-de-France) qui est un acteur important
du territoire, afin qu'il apporte son expertise technique sur le sujet. Ce Comité dedu territoire, afin qu'il apporte son expertise technique sur le sujet. Ce Comité de
pilotage se réunira au lancement de l’étude et à chaque phase de l’étude pourpilotage se réunira au lancement de l’étude et à chaque phase de l’étude pour
en assurer le suivi et s’assurer de sa bonne orientation. Une fois l’étude aboutie,en assurer le suivi et s’assurer de sa bonne orientation. Une fois l’étude aboutie,
une restitution sera organisée auprès des élus et des Directions concernées duune restitution sera organisée auprès des élus et des Directions concernées du
Territoire avec des propositions claires d’actions à court et moyen termes. LeTerritoire avec des propositions claires d’actions à court et moyen termes. Le
projet sera évalué sur la faisabilité technico-économique des sites proposés pourprojet sera évalué sur la faisabilité technico-économique des sites proposés pour
la construction de stations et leur capacité à répondre aux besoins en mobilitéla construction de stations et leur capacité à répondre aux besoins en mobilité
propre du territoire. propre du territoire. 

COMMUNICATION :COMMUNICATION :

La communication sur ce projet sera structurée autour de 2 principales cibles :La communication sur ce projet sera structurée autour de 2 principales cibles :

1. Auprès des entreprises implantées sur le Grand-Orly Seine Bièvre :1. Auprès des entreprises implantées sur le Grand-Orly Seine Bièvre :  

Articles sur le BioGNV dans la newsletter économique du Territoire –Articles sur le BioGNV dans la newsletter économique du Territoire –
Réunions/Ateliers d’échanges – Visites de stations BioGNV existantes –Réunions/Ateliers d’échanges – Visites de stations BioGNV existantes –
Conclusions du schéma directeurConclusions du schéma directeur

2. Auprès des habitants du Territoire :2. Auprès des habitants du Territoire :  

En lien avec les démarches menées par les villes du Territoire autour de la miseEn lien avec les démarches menées par les villes du Territoire autour de la mise
en place de la ZFE (newsletter, ateliers,…), une information sera apportée sur leen place de la ZFE (newsletter, ateliers,…), une information sera apportée sur le
BioGNV (véhicules disponibles, aides à l’acquisition, offre d’avitaillement,…)BioGNV (véhicules disponibles, aides à l’acquisition, offre d’avitaillement,…)

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Étape 1 : Évaluation du nombre de stations BioGNV à déployer - Mars 2020 àÉtape 1 : Évaluation du nombre de stations BioGNV à déployer - Mars 2020 à
Avril 2020Avril 2020

Étape 2 : Géolocalisation des stations - Mai 2020 à Juillet 2020Étape 2 : Géolocalisation des stations - Mai 2020 à Juillet 2020

Étape 3 : Recherche de fonciers disponibles dans les zones géolocalisées - JuilletÉtape 3 : Recherche de fonciers disponibles dans les zones géolocalisées - Juillet
2020 à Octobre 20202020 à Octobre 2020

Étape 4 : Présentation des conclusions à l’ensemble des élus et services duÉtape 4 : Présentation des conclusions à l’ensemble des élus et services du
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Territoire - Novembre 2020 à Décembre 2020Territoire - Novembre 2020 à Décembre 2020

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Montant total : 20 000 € Besoin en financement : 10 000 €Montant total : 20 000 € Besoin en financement : 10 000 €

**Différents types de recettes pourront être apportées par la réalisation desDifférents types de recettes pourront être apportées par la réalisation des
stations BioGNVstations BioGNV

Pour les collectivités propriétaires des sites fonciers concernés, desPour les collectivités propriétaires des sites fonciers concernés, des
recettes pourront être dégagées de la vente ou location du terrain ainsirecettes pourront être dégagées de la vente ou location du terrain ainsi
que (en fonction du modèle de convention retenue avec le gestionnaire)que (en fonction du modèle de convention retenue avec le gestionnaire)
de l’intéressement aux ventes de BioGNVde l’intéressement aux ventes de BioGNV

Pour les propriétaires/gestionnaires de flottes, des gains sont attendusPour les propriétaires/gestionnaires de flottes, des gains sont attendus
sur l’achat du BioGNV (avec un prix 30% inférieur à celui du diésel).sur l’achat du BioGNV (avec un prix 30% inférieur à celui du diésel).

TagsTags

#Véhicules électriques, hybrides, GNV…#Véhicules électriques, hybrides, GNV…  #Réduire les émissions de GES et#Réduire les émissions de GES et
atténuer le changement climatiqueatténuer le changement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  
#Mobilités#Mobilités  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

1. Évalu1. Évalu
ation duation du
nombrenombre

dede
stationsstations
BioGNVBioGNV

àà
DéployerDéployer
2. Géolo2. Géolo
calisatiocalisatio

n desn des
stationsstations

3. Reche3. Reche
rche derche de
fonciers fonciers
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

disponibldisponibl
es danses dans

lesles
zones gézones gé
olocaliséolocalisé

eses
4. Prése4. Prése
ntationntation

des concdes conc
lusions àlusions à
l'ensembl'ensemb

le desle des
élus etélus et

servicesservices
dudu

TerritoireTerritoire

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

GRDFGRDF Contribuer auContribuer au
financement definancement de

l’étude Participationl’étude Participation
au COPIL de l’étudeau COPIL de l’étude
Partage du REX surPartage du REX sur

la filière BioGNVla filière BioGNV

acquisacquis Lancement de laLancement de la
consultation auprèsconsultation auprès
des bureaux d’étudedes bureaux d’étude

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

Grand-Orly SeineGrand-Orly Seine
BièvreBièvre

Participation auParticipation au
Comité de Pilotage –Comité de Pilotage –

décideurs sur lesdécideurs sur les
grandes orientationsgrandes orientations

de l’étude et lesde l’étude et les
suites à donnersuites à donner
Appui dans laAppui dans la

recherche de fonciersrecherche de fonciers
disponiblesdisponibles

acquisacquis Relecture du cahierRelecture du cahier
des chargesdes charges

ressourcesressources

Bureau d'étudeBureau d'étude Réalisation d'étudeRéalisation d'étude adiscuteradiscuter ConsultationConsultation expertiseexpertise
SIGEIFSIGEIF Participation auParticipation au

Comité de PilotageComité de Pilotage
acquisacquis Participation au CopilParticipation au Copil

de lancement dede lancement de
l'étudel'étude

expertiseexpertise

ADEMEADEME Financement etFinancement et
partenaire du Comitépartenaire du Comité
de pilotage de l'étudede pilotage de l'étude

acquisacquis Financement et suiviFinancement et suivi
étudeétude

financeurfinanceur

                            7 / 102                            7 / 102



 

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement Frais deFrais de
prestationsprestations

00 2000020000 00 00

TOTAL :TOTAL : 20 000€20 000€
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
20 000 €20 000 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

acteursocioeacteursocioe
coco

BudgetBudget
GRDFGRDF

00 1000010000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe AdemeAdeme 00 1000010000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 20 000€20 000€
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

20 000 €20 000 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 20 000€20 000€
Financements acquisFinancements acquis 20 000 €20 000 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

Nombre deNombre de
stationsstations

ObjectifObjectif 66
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

d’avitaillementd’avitaillement
pour véhiculespour véhicules
propres (GNV,propres (GNV,

H2, IRVE)H2, IRVE)
RéaliséRéalisé 33

Nombre deNombre de
véhiculesvéhicules

propres supplépropres supplé
mentairesmentaires
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 40004000

RéaliséRéalisé 300300
CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
tenue destenue des
comites decomites de

pilotagepilotage
( Oui / non )( Oui / non )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
réalisation desréalisation des

actions deactions de
communicatiocommunicatio

nn
( 1 )( 1 )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  GRDF - Economie circulaire et biodéchets    GRDF - Economie circulaire et biodéchets   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

GRDF IDFGRDF IDF

Description courteDescription courte

Etude technico-économique sur la mise en place du tri, de la collecte et duEtude technico-économique sur la mise en place du tri, de la collecte et du
traitement par méthanisation des biodéchets produitstraitement par méthanisation des biodéchets produits

Description longueDescription longue

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

En Ile-de-France, environ 1/3 des déchets contenus dans nos poubelles sont des En Ile-de-France, environ 1/3 des déchets contenus dans nos poubelles sont des 
déchets alimentairesdéchets alimentaires (restes de repas ou de préparation de repas) selon une (restes de repas ou de préparation de repas) selon une
étude de l’ORDIF. étude de l’ORDIF. 

Les évolutions réglementaires en cours poussent à la mise en œuvre rapide deLes évolutions réglementaires en cours poussent à la mise en œuvre rapide de
solutions pour trier et valoriser ces biodéchets. En effet, si à ce jour, seuls les grossolutions pour trier et valoriser ces biodéchets. En effet, si à ce jour, seuls les gros
producteurs de biodéchets (restaurateurs, cuisines centrales ,…) sont tenus deproducteurs de biodéchets (restaurateurs, cuisines centrales ,…) sont tenus de
trier leurs biodéchets, le Paquet Economie Circulaire adopté par l’Uniontrier leurs biodéchets, le Paquet Economie Circulaire adopté par l’Union
Européenne en 2018 prévoit que chaque citoyen devra avoir à sa disposition uneEuropéenne en 2018 prévoit que chaque citoyen devra avoir à sa disposition une
solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les orduressolution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures
ménagères résiduelles d’ici le 31 décembre 2023.ménagères résiduelles d’ici le 31 décembre 2023.
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Au vu de l’importance de sa population (700 000 habitants) et de la présenceAu vu de l’importance de sa population (700 000 habitants) et de la présence
d’importants marchés alimentaires sur son territoire (dont le MIN de Rungis), lad’importants marchés alimentaires sur son territoire (dont le MIN de Rungis), la
prise en compte de ces évolutions va représenter un prise en compte de ces évolutions va représenter un défidéfi de taille pour le Grand- de taille pour le Grand-
Orly Seine Bièvre - plus encore que pour d’autres Territoires - et en même tempsOrly Seine Bièvre - plus encore que pour d’autres Territoires - et en même temps
une opportunité pour favoriser l’essor d’un nouveau modèle une opportunité pour favoriser l’essor d’un nouveau modèle d’économied’économie
circulairecirculaire..

Afin de favoriser l’émergence d’une filière biodéchets sur le Territoire, capableAfin de favoriser l’émergence d’une filière biodéchets sur le Territoire, capable
de répondre aux enjeux de lutte contre le gaspillage et de valorisation desde répondre aux enjeux de lutte contre le gaspillage et de valorisation des
biodéchets, aux enjeux de verdissement du mix énergétique ainsi qu’aux enjeuxbiodéchets, aux enjeux de verdissement du mix énergétique ainsi qu’aux enjeux
sociétaux associés (création d’emplois, insertion, …), l’établissement du Grand-sociétaux associés (création d’emplois, insertion, …), l’établissement du Grand-
Orly Seine Bièvre et GRDF ont décidé de mener une étude technico-économiqueOrly Seine Bièvre et GRDF ont décidé de mener une étude technico-économique
visant à :  visant à :  

1.1. Identifier parmi les différents scénarios de collecte et de valorisationIdentifier parmi les différents scénarios de collecte et de valorisation
envisageables, celui présentant le meilleur équilibre technico-envisageables, celui présentant le meilleur équilibre technico-
économiqueéconomique

2.2. Définir les retombées potentielles en termes environnemental et enDéfinir les retombées potentielles en termes environnemental et en
termes d’emploi liées à la mise en place d’une valorisation partermes d’emploi liées à la mise en place d’une valorisation par
méthanisation méthanisation 

Cette étude se veut être un véritable outil d’aide à la décision, et devra permettreCette étude se veut être un véritable outil d’aide à la décision, et devra permettre
d’enclencher dès 2021 la mise en place d’une nouvelle stratégie de collecte etd’enclencher dès 2021 la mise en place d’une nouvelle stratégie de collecte et
de valorisation des biodéchets. de valorisation des biodéchets. 

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

Pour mener à bien cette étude, un bureau d’ingénierie disposant d’unePour mener à bien cette étude, un bureau d’ingénierie disposant d’une
compétence forte dans le domaine du traitement des biodéchets et des énergiescompétence forte dans le domaine du traitement des biodéchets et des énergies
renouvelables va être missionnée.renouvelables va être missionnée.

Cette étude va s’organiser en différentes phases :Cette étude va s’organiser en différentes phases :

1.1. Etat des lieux de la gestion des Ordures Ménagères résiduellesEtat des lieux de la gestion des Ordures Ménagères résiduelles
(OMr) et de la collecte des déchets verts(OMr) et de la collecte des déchets verts. Il s’agira notamment de. Il s’agira notamment de
comprendre comment est organisée la collecte de ces OMr et descomprendre comment est organisée la collecte de ces OMr et des
déchets verts aujourd’hui, les tonnages ainsi que les coûts de collecte etdéchets verts aujourd’hui, les tonnages ainsi que les coûts de collecte et
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de traitement associés. Etudes des expérimentations en cours sur lede traitement associés. Etudes des expérimentations en cours sur le
territoire ou sur des territoires voisins, en lien avec l'EPT GOSB et leterritoire ou sur des territoires voisins, en lien avec l'EPT GOSB et le
Cluster Eau Milieux Sols. Cluster Eau Milieux Sols. 

2.2. Estimation du gisement des biodéchetsEstimation du gisement des biodéchets. Le gisement de biodéchets. Le gisement de biodéchets
issu des OMR et celui des gros producteurs du territoires sera identifié. Aissu des OMR et celui des gros producteurs du territoires sera identifié. A
cette fin, le bureau d’étude utilisera plusieurs méthodes decette fin, le bureau d’étude utilisera plusieurs méthodes de
caractérisation. caractérisation. 

3.3. Etude des scénarios envisageablesEtude des scénarios envisageables en prenant en compte les en prenant en compte les
différentes estimations de gisement, les différents modes de collectedifférentes estimations de gisement, les différents modes de collecte
possibles et différents dimensionnements d’une valorisation parpossibles et différents dimensionnements d’une valorisation par
méthanisation.  méthanisation.  

4.4. Etude du scénario retenuEtude du scénario retenu : Il s’agira de sélectionner un scénario : Il s’agira de sélectionner un scénario
préférentiel et de détailler l’analyse en donnant une vision depréférentiel et de détailler l’analyse en donnant une vision de
l’organisation de la collecte des biodéchets, de l’organisation dul’organisation de la collecte des biodéchets, de l’organisation du
traitement par méthanisation et une estimation de l’impact sur les coûtstraitement par méthanisation et une estimation de l’impact sur les coûts
de collecte et de traitement. Proposition d'expérimentation sur desde collecte et de traitement. Proposition d'expérimentation sur des
dispositifs de collecte spécifique.dispositifs de collecte spécifique.

5.5. Estimation et qualification des emplois créés (avec pistes pourEstimation et qualification des emplois créés (avec pistes pour
favoriser l’emploi local) et de l’impact environnementalfavoriser l’emploi local) et de l’impact environnemental. Pour les. Pour les
emplois, cette estimation se basera sur les emplois déjà créés ainsi queemplois, cette estimation se basera sur les emplois déjà créés ainsi que
sur l’étude publiée mi 2019 par le cabinet « Transitions » au sujet dessur l’étude publiée mi 2019 par le cabinet « Transitions » au sujet des
emplois créés par la filière biométhane au niveau national d’ici 2030. Lesemplois créés par la filière biométhane au niveau national d’ici 2030. Les
impacts environnementaux porteront notamment sur l’économie de gazimpacts environnementaux porteront notamment sur l’économie de gaz
à effet de serre et la production d’énergie renouvelable pour le territoire.à effet de serre et la production d’énergie renouvelable pour le territoire.
Aider à l'intégration de cette action dans le Plan Climat Air EnergieAider à l'intégration de cette action dans le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre courant 2020.Territorial (PCAET) du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre courant 2020.

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

Cette étude permettra au Territoire de disposer d’une vision claire du type deCette étude permettra au Territoire de disposer d’une vision claire du type de
collecte à mettre en place ainsi que des bénéfices et coûts associés. En ce sens,collecte à mettre en place ainsi que des bénéfices et coûts associés. En ce sens,
ce projet se veut un véritable outil d’aide à la décision.ce projet se veut un véritable outil d’aide à la décision.

Les habitants du Territoire bénéficieront in fine de ce projet à travers la maîtriseLes habitants du Territoire bénéficieront in fine de ce projet à travers la maîtrise
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des coûts de collecte des biodéchets.des coûts de collecte des biodéchets.

D’un point de vue environnemental, la valorisation énergétique des biodéchets àD’un point de vue environnemental, la valorisation énergétique des biodéchets à
travers la méthanisation permettra la mise en place d’un nouveau modèletravers la méthanisation permettra la mise en place d’un nouveau modèle
d’économie circulaire, le gaz vert produit contribuant à répondre aux besoins ded’économie circulaire, le gaz vert produit contribuant à répondre aux besoins de
chauffage, d’eau chaude sanitaire, de cuisson et de mobilité des habitants et deschauffage, d’eau chaude sanitaire, de cuisson et de mobilité des habitants et des
entreprises du territoire. entreprises du territoire. 

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

Ce projet fera l’objet d’un Comité de pilotage associant l’Etablissement publicCe projet fera l’objet d’un Comité de pilotage associant l’Etablissement public
territorial du Grand-Orly Seine Bièvre, GRDF, le Cluster Eau Milieux Sols et leterritorial du Grand-Orly Seine Bièvre, GRDF, le Cluster Eau Milieux Sols et le
bureau en charge de la réalisation de l’étude. bureau en charge de la réalisation de l’étude. 

Ce Comité de pilotage se réunira au lancement de l’étude et à chaque phase deCe Comité de pilotage se réunira au lancement de l’étude et à chaque phase de
l’étude pour en assurer le suivi et s’assurer de sa bonne orientation. l’étude pour en assurer le suivi et s’assurer de sa bonne orientation. 

Une fois l’étude aboutie, une restitution sera organisée auprès des élus et desUne fois l’étude aboutie, une restitution sera organisée auprès des élus et des
Directions concernées du Territoire avec des propositions claires d’actions àDirections concernées du Territoire avec des propositions claires d’actions à
court et moyen termes. court et moyen termes. 

La qualité du projet sera évaluée à partir de la clarté des scénarios et des pistesLa qualité du projet sera évaluée à partir de la clarté des scénarios et des pistes
d’actions proposées ainsi de sa capacité à mobiliser les habitants et les acteursd’actions proposées ainsi de sa capacité à mobiliser les habitants et les acteurs
économiques du territoire, à créer de nouveaux emplois et à créer de la valeuréconomiques du territoire, à créer de nouveaux emplois et à créer de la valeur
durable.durable.

Une fois les décisions actées par le Territoire, commencera alors une nouvelleUne fois les décisions actées par le Territoire, commencera alors une nouvelle
phase du projet au sein de laquelle une nouvelle gouvernance devra être définiephase du projet au sein de laquelle une nouvelle gouvernance devra être définie
pour la mise en place des actions.pour la mise en place des actions.

COMMUNICATION :COMMUNICATION :

La réussite in fine de ce projet dépendra de la capacité à sensibiliser et mobiliserLa réussite in fine de ce projet dépendra de la capacité à sensibiliser et mobiliser
l’ensemble des parties prenantes de la collecte, et plus largement, l’ensemblel’ensemble des parties prenantes de la collecte, et plus largement, l’ensemble
des citoyens, autour de pratiques vertueuses de tri et gestion des biodéchets.des citoyens, autour de pratiques vertueuses de tri et gestion des biodéchets.

Une première action forte de communication vers l’externe consistera en laUne première action forte de communication vers l’externe consistera en la
réalisation en Mai 2020, avec le Cluster Eau Milieux Sols siégeant sur le Territoireréalisation en Mai 2020, avec le Cluster Eau Milieux Sols siégeant sur le Territoire
du Grand-Orly Seine Bièvre, d’un atelier consacré à la méthanisation par ladu Grand-Orly Seine Bièvre, d’un atelier consacré à la méthanisation par la
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valorisation des biodéchets et des eaux usées. Cet atelier sera l’occasion devalorisation des biodéchets et des eaux usées. Cet atelier sera l’occasion de
présenter les premiers résultats de l’étude avec les acteurs de la gestion desprésenter les premiers résultats de l’étude avec les acteurs de la gestion des
déchets sur le Territoire ainsi qu’avec les acteurs de la recherche, de nouer desdéchets sur le Territoire ainsi qu’avec les acteurs de la recherche, de nouer des
collaborations et de prendre en compte des retours d'expériences.collaborations et de prendre en compte des retours d'expériences.

Une fois l’étude aboutie, une communication, axée sur l’économie circulaire desUne fois l’étude aboutie, une communication, axée sur l’économie circulaire des
biodéchets, et permettant de donner du sens au tri, pourra être réalisée auprès dubiodéchets, et permettant de donner du sens au tri, pourra être réalisée auprès du
grand public.grand public.

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Etape 1 : Cadrage du cahier des charges - Novembre 2019 à Décembre 2019Etape 1 : Cadrage du cahier des charges - Novembre 2019 à Décembre 2019

Etape 2 : Kick off de l’étude - Janvier 2020 à Février 2020Etape 2 : Kick off de l’étude - Janvier 2020 à Février 2020

Étape 3 : Lancement de l’étude - Mars 2020 à Mars 2020Étape 3 : Lancement de l’étude - Mars 2020 à Mars 2020

Étape 4 : Estimation du gisement des biodéchets et études des expérimentationsÉtape 4 : Estimation du gisement des biodéchets et études des expérimentations
en cours sur le Territoire ou sur des Territoires voisins - Mars 2020 à Mai 2020en cours sur le Territoire ou sur des Territoires voisins - Mars 2020 à Mai 2020

Étape 5 : Etude des scénarios envisageables et mobilisation des acteursÉtape 5 : Etude des scénarios envisageables et mobilisation des acteurs
scientifiques et des entreprises (Atelier de Concertation avec le Cluster Eauscientifiques et des entreprises (Atelier de Concertation avec le Cluster Eau
Milieux Sols) - Mai 2020 à Juillet 2020Milieux Sols) - Mai 2020 à Juillet 2020

Étape 6 : Etude du scénario retenu - Août 2020 à Octobre 2020Étape 6 : Etude du scénario retenu - Août 2020 à Octobre 2020

Etape 7 : Estimation et qualification des emplois créés et de l’impactEtape 7 : Estimation et qualification des emplois créés et de l’impact
environnemental - Octobre 2020 à Novembre 2020environnemental - Octobre 2020 à Novembre 2020

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021

Montant total : 40 000€ Besoin en financement : 20 000€Montant total : 40 000€ Besoin en financement : 20 000€

**L’étude permettra de déterminer les éventuels bénéfices ou surcoûts liés à laL’étude permettra de déterminer les éventuels bénéfices ou surcoûts liés à la
mise en place de la collecte de biodéchets dans les années à venirmise en place de la collecte de biodéchets dans les années à venir

TagsTags

#Economie circulaire#Economie circulaire  #biodéchets#biodéchets  #méthanisation#méthanisation  #déchets alimentaires#déchets alimentaires  #déchets#déchets
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vertsverts  #ordures ménagères résiduelles#ordures ménagères résiduelles  #etude technico-économique#etude technico-économique  #Gestion,#Gestion,
valorisation des déchets, réemploivalorisation des déchets, réemploi  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Favoriser la#Favoriser la
consommation et les pratiques responsablesconsommation et les pratiques responsables  #Dynamique de développement#Dynamique de développement
suivant des modes de production et de consommation responsablessuivant des modes de production et de consommation responsables  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

1.1.
CadrageCadrage

dudu
cahiercahier
desdes

chargescharges
2. Kick2. Kick
off deoff de
l'étudel'étude

3. Lance3. Lance
ment dement de
l'étudel'étude

4. Estim4. Estim
ation duation du
gisementgisement
des bioddes biod
échetséchets

5. Etude5. Etude
desdes

scénarioscénario
s envisas envisa
geablesgeables
6. Etude6. Etude

dudu
scénarioscénario
retenuretenu

7. Estim7. Estim
ation et ation et

qualificatqualificat
ion desion des
emploisemplois
créés etcréés et

dede
l’impact l’impact
environnenvironn
ementalemental
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LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

GRDFGRDF Contribuer auContribuer au
financement definancement de

l’étude Participationl’étude Participation
au COPIL de l’étudeau COPIL de l’étude
Partage du REX surPartage du REX sur

la filièrela filière
méthanisationméthanisation

acquisacquis Lancement de laLancement de la
consultation auprèsconsultation auprès
des bureaux d’étudedes bureaux d’étude

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

Grand-Orly SeineGrand-Orly Seine
BièvreBièvre

Participation auParticipation au
Comité de Pilotage –Comité de Pilotage –

décideurs sur lesdécideurs sur les
grandes orientationsgrandes orientations

de l’étude et lesde l’étude et les
suites à donnersuites à donner

acquisacquis Relecture du cahierRelecture du cahier
des chargesdes charges

ressourcesressources

Bureau d'étudeBureau d'étude Réalisation de l'étudeRéalisation de l'étude adiscuteradiscuter ConsultationConsultation expertiseexpertise
Cluster Eaux MilieuxCluster Eaux Milieux

SolsSols
Organiser un atelierOrganiser un atelier

sur la méthanisation -sur la méthanisation -
mettre en relationmettre en relation
avec les partiesavec les parties
prenantes de laprenantes de la
collecte sur lecollecte sur le

territoireterritoire

acquisacquis Organisation deOrganisation de
l'atelierl'atelier

ressourcesressources

ADEMEADEME Financement etFinancement et
partenaire du Comitépartenaire du Comité
de pilotage de l'étudede pilotage de l'étude

acquisacquis Financement et suiviFinancement et suivi
étudeétude

financeurfinanceur

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement Frais deFrais de
prestationsprestations

00 4000040000 xx xx

TOTAL :TOTAL : 40 000€40 000€
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
40 000 €40 000 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

acteursocioeacteursocioe
coco

GRDFGRDF 00 2000020000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe AdemeAdeme 00 2000020000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 40 000€40 000€
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

40 000 €40 000 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 40 000€40 000€
Financements acquisFinancements acquis 40 000 €40 000 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif 55

RéaliséRéalisé
Emissions deEmissions de
gaz à effet degaz à effet de

serreserre
économiséeséconomisées

( Tonnes( Tonnes
équivalentéquivalent

CO2 )CO2 )

ObjectifObjectif 34803480

RéaliséRéalisé
CompostageCompostage
de déchetsde déchets

vertsverts
( tonnes/an )( tonnes/an )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  Sud Paris Soleil - Des panneaux solaires pour le toit de mon école    Sud Paris Soleil - Des panneaux solaires pour le toit de mon école   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Sud Paris SoleilSud Paris Soleil

Description courteDescription courte

Sensibiliser à la nécessité de la transition énergétique par la pose de panneauxSensibiliser à la nécessité de la transition énergétique par la pose de panneaux
photovoltaïques sur le toit d'une école primaire à Cachanphotovoltaïques sur le toit d'une école primaire à Cachan

Description longueDescription longue

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

Contexte :Contexte :

Suite à la COP21 un groupe de citoyens de Cachan ont créé en juin 2016Suite à la COP21 un groupe de citoyens de Cachan ont créé en juin 2016
l’association Cachan Soleil pour porter un projet de coopérative solairel’association Cachan Soleil pour porter un projet de coopérative solaire
citoyenne.citoyenne.

La coopérative La coopérative Sud Paris SoleilSud Paris Soleil a été créée en avril 2019. Elle fait partie a été créée en avril 2019. Elle fait partie
du réseau de coopératives solaires citoyennes d’Ile-de-France animé pardu réseau de coopératives solaires citoyennes d’Ile-de-France animé par
l’association l’association Énergie PartagéeÉnergie Partagée..
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Enjeux :Enjeux :

Développer localement la production d’énergie renouvelableDévelopper localement la production d’énergie renouvelable

Sensibiliser les habitants aux questions énergétiques et à la possibleSensibiliser les habitants aux questions énergétiques et à la possible
réappropriation de la production d'énergieréappropriation de la production d'énergie

Sensibiliser à la relocalisation de l’épargne privée en direction de laSensibiliser à la relocalisation de l’épargne privée en direction de la
transition énergétiquetransition énergétique

Inciter les collectivités locales à développer les EnRInciter les collectivités locales à développer les EnR

Participer au développement de nouvelles formes de partenariatParticiper au développement de nouvelles formes de partenariat
(coopératives) entre citoyens et collectivités locales(coopératives) entre citoyens et collectivités locales

Favoriser la création d’autres coopératives citoyennes EnR sur leFavoriser la création d’autres coopératives citoyennes EnR sur le
territoireterritoire

Objectifs du projet :Objectifs du projet :

Installer un équipement PV de puissance 100kWc sur le toit de l'écoleInstaller un équipement PV de puissance 100kWc sur le toit de l'école
primaire La Plaine à Cachanprimaire La Plaine à Cachan

Construire un projet pédagogique en collaboration avec une associationConstruire un projet pédagogique en collaboration avec une association
d'éducation au développement durable et avec les autres centralesd'éducation au développement durable et avec les autres centrales
solaires citoyennes d'IdFsolaires citoyennes d'IdF

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

Dans une première phase, le projet consiste à équiper au printemps 2020 le toitDans une première phase, le projet consiste à équiper au printemps 2020 le toit
de l’école La Plaine à Cachan avec des panneaux photovoltaïques. L’installationde l’école La Plaine à Cachan avec des panneaux photovoltaïques. L’installation
d’une puissance de 100 kWc (puissance maximale permise dans le cadre ded’une puissance de 100 kWc (puissance maximale permise dans le cadre de
l’obligation d’achat) produira environ 90 000 kWh/an, soit la consommationl’obligation d’achat) produira environ 90 000 kWh/an, soit la consommation
moyenne d’une trentaine de foyers (hors chauffage).moyenne d’une trentaine de foyers (hors chauffage).

Cette installation sera accompagnée d’un projet pédagogique monté enCette installation sera accompagnée d’un projet pédagogique monté en
collaboration avec l’association La Bouilloire, association régionale d’éducationcollaboration avec l’association La Bouilloire, association régionale d’éducation
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au développement durable, basée à Cachan. Par ailleurs des actions deau développement durable, basée à Cachan. Par ailleurs des actions de
communication sont menées en direction d’autres publics (medias locaux oucommunication sont menées en direction d’autres publics (medias locaux ou
nationaux) et d’autres communes voisines pour favoriser l’essaimage denationaux) et d’autres communes voisines pour favoriser l’essaimage de
coopératives solaires citoyennes.coopératives solaires citoyennes.

Le projet est mené entièrement par des bénévoles.Le projet est mené entièrement par des bénévoles.

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

Habitants de Cachan et des communes voisinesHabitants de Cachan et des communes voisines

Collectivités localesCollectivités locales

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

Gouvernance démocratique du fait du statut de Société coopérativeGouvernance démocratique du fait du statut de Société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) : un.e sociétaire = une voix.d’intérêt collectif (SCIC) : un.e sociétaire = une voix.

Pilotage par un groupe de citoyens et par un comité de gestion où la villePilotage par un groupe de citoyens et par un comité de gestion où la ville
de Cachan est représentéede Cachan est représentée

Suivi et évaluation : avec les outils et l’accompagnement deSuivi et évaluation : avec les outils et l’accompagnement de
l'association l'association Énergie partagéeÉnergie partagée

COMMUNICATION :COMMUNICATION :

Newsletter adressée à 560 personnesNewsletter adressée à 560 personnes

Site internet, facebook, twitterSite internet, facebook, twitter

Participation aux forums des associations, fêtes de la transition, fête de laParticipation aux forums des associations, fêtes de la transition, fête de la
nature, manifestations diversesnature, manifestations diverses

Articles dans les medias locaux (journaux municipaux, Articles dans les medias locaux (journaux municipaux, Le ParisienLe Parisien,,
94Citoyens,…) et revues spécialisées (94Citoyens,…) et revues spécialisées (Journal du photovoltaïqueJournal du photovoltaïque))

Intervention dans un colloque international sur le photovoltaïque (EUIntervention dans un colloque international sur le photovoltaïque (EU
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PVSEC 2019)PVSEC 2019)

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Étape 1 : Assemblée générale constitutive de la SCIC Sud Paris Soleil et levée deÉtape 1 : Assemblée générale constitutive de la SCIC Sud Paris Soleil et levée de
fonds citoyens - 19 janvier 2019fonds citoyens - 19 janvier 2019

Étape 2 : Réfection de l’étanchéité du toit de l’école primaire La Plaine par la villeÉtape 2 : Réfection de l’étanchéité du toit de l’école primaire La Plaine par la ville
de Cachan - juillet 2019de Cachan - juillet 2019

Étape 3 : Assemblée générale SPS et 2ème levée de fonds - 9 novembre 2019Étape 3 : Assemblée générale SPS et 2ème levée de fonds - 9 novembre 2019

Étape 4 : Installation des panneaux photovoltaïques - 6 avril 2020 au 19 avril 2020Étape 4 : Installation des panneaux photovoltaïques - 6 avril 2020 au 19 avril 2020

Étape 5 : Mise en place du projet pédagogique à l’école La Plaine - septembreÉtape 5 : Mise en place du projet pédagogique à l’école La Plaine - septembre
20202020

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2022BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2022

Montant total : 164 900 €Montant total : 164 900 €

TagsTags

#Énergies renouvelables#Énergies renouvelables  #photovoltaïque#photovoltaïque  #projet citoyen#projet citoyen  #Production d'énergies#Production d'énergies
renouvelablesrenouvelables  #Energie#Energie  #Sensibilisation et animation de la transition#Sensibilisation et animation de la transition  #Services#Services
aux territoires et citoyensaux territoires et citoyens  #Renforcer la résilience du territoire et s'adapter au#Renforcer la résilience du territoire et s'adapter au
changement climatiquechangement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Favoriser la#Favoriser la
consommation et les pratiques responsablesconsommation et les pratiques responsables  #Dynamique de développement#Dynamique de développement
suivant des modes de production et de consommation responsablessuivant des modes de production et de consommation responsables  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

1. Asse1. Asse
mbléemblée

généralegénérale
constituticonstituti
ve de lave de la
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

SCICSCIC
SudSud
ParisParis

Soleil etSoleil et
levée delevée de

fondsfonds
citoyenscitoyens

2.2.
RéfectioRéfectio
n de l’étn de l’ét
anchéitéanchéité
du toitdu toit

dede
l’écolel’école

primaireprimaire
LaLa

PlainePlaine
par lapar la

ville deville de
CachanCachan
3. Asse3. Asse
mbléemblée

généralegénérale
SudSud
ParisParis

Soleil etSoleil et
2ème2ème

levée delevée de
fondsfonds

4. Install4. Install
ation desation des
panneaupanneau
x photovx photov
oltaïquesoltaïques
5. Mise5. Mise

en placeen place
du projetdu projet
pédagogpédagog

ique àique à
l’écolel’école

LaLa
PlainePlaine

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Ville de cachanVille de cachan   Prise de 25 parts de  Prise de 25 parts de
la coopérative;la coopérative;
Réfection deRéfection de

l’étanchéité du toit;l’étanchéité du toit;
Participation àParticipation à
l’élaboration dul’élaboration du

cahier des chargescahier des charges
destiné àdestiné à

l’installateur et aul’installateur et au
suivi du chantiersuivi du chantier

acquisacquis Concertation : Ville /Concertation : Ville /
Sud Paris Soleil /Sud Paris Soleil /

installateurinstallateur

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

Ville de CachanVille de Cachan Soutien au projetSoutien au projet
pédagogiquepédagogique

discussiondiscussion Concertation :Concertation :
service scolaire de laservice scolaire de la

ville / inspectionville / inspection
pédagogique / équipepédagogique / équipe

pédagogique /pédagogique /
association Laassociation La

BouilloireBouilloire

ressourcesressources

Ville d'ArcueilVille d'Arcueil Prise de 25 parts dePrise de 25 parts de
la coopérativela coopérative

acquisacquis xx financeurfinanceur

Département du Val-Département du Val-
de-Marnede-Marne

Prise de 50 parts dePrise de 50 parts de
la coopérative ;la coopérative ;

Participation de SudParticipation de Sud
Paris Soleil auParis Soleil au

RéseauRéseau
départemental de ladépartemental de la
transition écologiquetransition écologique

et énergétiqueet énergétique

discussiondiscussion xx financeur,ressourcesfinanceur,ressources

Région Île-de-FranceRégion Île-de-France Subvention àSubvention à
l’investissementl’investissement
dans le cadre dedans le cadre de
l’appel à projetsl’appel à projets
citoyens EnRcitoyens EnR

acquisacquis xx financeurfinanceur

Energie partagéeEnergie partagée Animation du réseauAnimation du réseau
des coopérativesdes coopératives
citoyennnes EnRcitoyennnes EnR
d’IdF : formations,d’IdF : formations,
mutualisation demutualisation de

procédures (appelprocédures (appel
d’offre commun pourd’offre commun pour

le bureau d’étude,le bureau d’étude,
assurance,assurance,

comptabilité,…),comptabilité,…),
action auprès desaction auprès des

institutionsinstitutions

acquisacquis xx expertise,ressourcesexpertise,ressources

Association LaAssociation La
BouilloireBouilloire

Définition et mise enDéfinition et mise en
place du projetplace du projet
pédagogique àpédagogique à

l’école La Plainel’école La Plaine

acquisacquis xx expertiseexpertise

EPT Grand-orlyEPT Grand-orly
Seine BièvreSeine Bièvre

SuiviSuivi acquisacquis SuiviSuivi ressourcesressources
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BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement Frais deFrais de
fonctionnementfonctionnement

500500 500500 500500 500500

investissementinvestissement Frais deFrais de
prestationsprestations

135000135000 65006500 65006500 65006500

fonctionnementfonctionnement Frais deFrais de
personnel salariépersonnel salarié

00 00 00 00

investissementinvestissement RemboursementRemboursement
empruntemprunt

00 28002800 28002800 28002800

TOTAL :TOTAL : 135 500€135 500€ 9 800€9 800€ 9 800€9 800€ 9 800€9 800€
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
164 900 €164 900 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

acteursocioeacteursocioe
coco

Sud ParisSud Paris
Soleil -Soleil -
FondsFonds

proprespropres

3350033500 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion SubventionSubvention
de soutien à de soutien à
l'investisseml'investissem

entent

6200062000 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

acteursocioeacteursocioe
coco

EmpruntEmprunt 4000040000 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

acteursocioeacteursocioe
coco

Enercoop -Enercoop -
ventevente

d'électricitéd'électricité

00 98009800 98009800 98009800 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 135 500€135 500€ 9 800€9 800€ 9 800€9 800€ 9 800€9 800€
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

164 900 €164 900 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
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BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 164 900€164 900€
Financements acquisFinancements acquis 164 900 €164 900 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

QuantitéQuantité
d'électricitéd'électricité

produiteproduite
annuellementannuellement

(kWh)(kWh)
( KWh )( KWh )

ObjectifObjectif 9000090000

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de
sociétairessociétaires
( individus )( individus )

ObjectifObjectif 300300

RéaliséRéalisé 182182
CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
NombreNombre

d'animationsd'animations
totalestotales

( unitaire )( unitaire )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  Laposte - Plan Stratégique pour la réussite de la transition de la logistique  Laposte - Plan Stratégique pour la réussite de la transition de la logistique

urbaine  urbaine   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Groupe La Poste / EVOL PARISGroupe La Poste / EVOL PARIS

Description courteDescription courte

Définir et mettre en place un plan stratégique d’implantation et de déploiementDéfinir et mettre en place un plan stratégique d’implantation et de déploiement
d’Espaces Logistiques Urbains (ELU).d’Espaces Logistiques Urbains (ELU).

Description longueDescription longue

L’action consiste à définir et mettre en place un plan stratégique d’implantation etL’action consiste à définir et mettre en place un plan stratégique d’implantation et
de déploiement d’Espaces Logistiques Urbains (ELU), en complément du Centrede déploiement d’Espaces Logistiques Urbains (ELU), en complément du Centre
De Mutualisation (CDM), et de migration du parc routier existant vers une flotteDe Mutualisation (CDM), et de migration du parc routier existant vers une flotte
propre, constituée de véhicules à faibles émissions.propre, constituée de véhicules à faibles émissions.

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

Le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire qui accueille de laLe territoire du Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire qui accueille de la
logistique, induisant des nuisances sur un territoire qui est déjà multiexposé (bruit,logistique, induisant des nuisances sur un territoire qui est déjà multiexposé (bruit,
air, etc.). Par ailleurs la logistique a vocation à se développer dans les zonesair, etc.). Par ailleurs la logistique a vocation à se développer dans les zones
denses en raison du développement du commerce en ligne. L’EPT Grand-Orlydenses en raison du développement du commerce en ligne. L’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre porte une stratégie politique qualitative vis-à-vis de cette activitéSeine Bièvre porte une stratégie politique qualitative vis-à-vis de cette activité
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logistique tant en termes de consommation du foncier urbain que du point de vuelogistique tant en termes de consommation du foncier urbain que du point de vue
du transport et de la mobilité. Cette exigence passe par un report modal en faveurdu transport et de la mobilité. Cette exigence passe par un report modal en faveur
du fret fluvial et ferroviaire et par le verdissement de la flotte automobile.du fret fluvial et ferroviaire et par le verdissement de la flotte automobile.

Le Centre de Mutualisation (CDM) de Laposte situé à Rungis, idéalement localisé,Le Centre de Mutualisation (CDM) de Laposte situé à Rungis, idéalement localisé,
capte les principaux flux des transporteurs désirant éviter les contraintes et lacapte les principaux flux des transporteurs désirant éviter les contraintes et la
densité de circulation en zone urbaine. Les poids lourds sont ainsi stoppés àdensité de circulation en zone urbaine. Les poids lourds sont ainsi stoppés à
l’entrée de la ville et le dernier kilomètre est assuré par des véhicule à faiblesl’entrée de la ville et le dernier kilomètre est assuré par des véhicule à faibles
émissions dont le taux de remplissage est optimisé afin de limiter l’impactémissions dont le taux de remplissage est optimisé afin de limiter l’impact
environnemental.environnemental.

Ce CDM sera compété par un réseau d’Espaces Logistiques Urbains (ELU) pourCe CDM sera compété par un réseau d’Espaces Logistiques Urbains (ELU) pour
servir au plus près les usagers de la ville. L’ELU assure principalement laservir au plus près les usagers de la ville. L’ELU assure principalement la
fonction de services de proximité à valeur ajoutée et de conciergerie, en intégrantfonction de services de proximité à valeur ajoutée et de conciergerie, en intégrant
notamment une dimension sociale et solidaire. L’ELU réalise des livraisons, surnotamment une dimension sociale et solidaire. L’ELU réalise des livraisons, sur
l’ensemble du centre-ville à tout moment, en mode doux, avec des triporteurs etl’ensemble du centre-ville à tout moment, en mode doux, avec des triporteurs et
vélos cargos, véhicules électriques, GNV …. Il contribue aux externalités positivesvélos cargos, véhicules électriques, GNV …. Il contribue aux externalités positives
en limitant, les nuisances sonores, la congestion et la pollution. Bien plus qu’unen limitant, les nuisances sonores, la congestion et la pollution. Bien plus qu’un
espace logistique, cet outil crée du lien dans le quartier et contribue au bien vivreespace logistique, cet outil crée du lien dans le quartier et contribue au bien vivre
en ville.en ville.

ENJEUX :ENJEUX :

- En matière de développement des centres villes :- En matière de développement des centres villes : Création d’un réseau Création d’un réseau
d’Espaces Logistiques de proximité, combinant des services de la logistique ded’Espaces Logistiques de proximité, combinant des services de la logistique de
détail au bénéfice des commerçants, artisans et clients finaux. Redynamisation dudétail au bénéfice des commerçants, artisans et clients finaux. Redynamisation du
commerce de centre-ville par l’accompagnement des commerçants avec descommerce de centre-ville par l’accompagnement des commerçants avec des
solutions de, stockage déporté, préparation de commande, réassort de point desolutions de, stockage déporté, préparation de commande, réassort de point de
vente, reverse logistique, enlèvement de marchandise, collecte de déchetsvente, reverse logistique, enlèvement de marchandise, collecte de déchets
recyclables. Concertation et participation à l’étude de nouveaux projets derecyclables. Concertation et participation à l’étude de nouveaux projets de
développement économique et environnemental de centres villes.développement économique et environnemental de centres villes.

- En matière d’emploi et d’insertion :- En matière d’emploi et d’insertion : Ces espaces seront générateurs Ces espaces seront générateurs
d’emplois et aussi l’occasion de fédérer commerçants, startups, acteurs ded’emplois et aussi l’occasion de fédérer commerçants, startups, acteurs de
l’économie sociale et solidaire, pour créer des solutions collaboratives favorablesl’économie sociale et solidaire, pour créer des solutions collaboratives favorables
au développement économique et à la création d’emplois. La collaboration avecau développement économique et à la création d’emplois. La collaboration avec
des acteurs de l’économie sociale et solidaire fait partie intégrante du projet dedes acteurs de l’économie sociale et solidaire fait partie intégrante du projet de
développement de l’activité d’EVOL PARIS.développement de l’activité d’EVOL PARIS.

                           28 / 102                           28 / 102



 

- En matière d’environnement :- En matière d’environnement : Permettre aux entreprises de transports de Permettre aux entreprises de transports de
tendre vers le respect des directives environnementales et les accompagner avectendre vers le respect des directives environnementales et les accompagner avec
des solutions logistiques qui répondent aux nouvelles réglementations dedes solutions logistiques qui répondent aux nouvelles réglementations de
circulations des centres villes. Optimiser la circulation de véhicule à faiblecirculations des centres villes. Optimiser la circulation de véhicule à faible
émission et limiter ainsi l’impact environnemental.émission et limiter ainsi l’impact environnemental.

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

Sur la base d’une étude de flux entrants et sortants, EVOL PARIS travaille surSur la base d’une étude de flux entrants et sortants, EVOL PARIS travaille sur
l’identification de surfaces disponibles, adaptées, avec une localisationl’identification de surfaces disponibles, adaptées, avec une localisation
géographique stratégique, et sur la signature de partenariats avec différentsgéographique stratégique, et sur la signature de partenariats avec différents
acteurs locaux, notamment les collectivités, Gestionnaires de parkings,acteurs locaux, notamment les collectivités, Gestionnaires de parkings,
Entreprises.Entreprises.

Chaque implantation d’ELU donne lieu à la sélection de zones géographiques àChaque implantation d’ELU donne lieu à la sélection de zones géographiques à
livrer et rattachées à l’ELU, ainsi qu’à la mise en place d’une équipelivrer et rattachées à l’ELU, ainsi qu’à la mise en place d’une équipe
opérationnelle et d’équipes logistiques avec une priorité sur la livraison vélo,opérationnelle et d’équipes logistiques avec une priorité sur la livraison vélo,
(triporteurs, vélos cargos).(triporteurs, vélos cargos).

A cette fin, un travail en partenariat avec l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est enA cette fin, un travail en partenariat avec l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est en
cours afin d’identifier le foncier qui peut accueillir les activités du groupe Laposte.cours afin d’identifier le foncier qui peut accueillir les activités du groupe Laposte.

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

L’offre de service portée par ces structures s’adresse aux professionnels, grandL’offre de service portée par ces structures s’adresse aux professionnels, grand
public et collectivités. public et collectivités. 

Les professionnels :Les professionnels :

TransporteursTransporteurs

ArtisansArtisans

CommerçantsCommerçants

EntreprisesEntreprises

CollectivitésCollectivités
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GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

Mise en place d’un comité de pilotage mensuel avec lotissement des travaux etMise en place d’un comité de pilotage mensuel avec lotissement des travaux et
suivi de l’avancement par chaque porteur de lots de travauxsuivi de l’avancement par chaque porteur de lots de travaux

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Etape 1 : Etude préalable ; conduire une étude permettant un état des lieux desEtape 1 : Etude préalable ; conduire une étude permettant un état des lieux des
flux entrants et sortants existants (appui externe et appui des collectivitésflux entrants et sortants existants (appui externe et appui des collectivités
concernées) - Début 2020 à Fin du 1 er semestre 2020concernées) - Début 2020 à Fin du 1 er semestre 2020

Étape 2 : Lancement de l’étude projet : recherches de partenariats auprès desÉtape 2 : Lancement de l’étude projet : recherches de partenariats auprès des
principaux acteurs locaux : surfaces/modèle économique pour les ELU,principaux acteurs locaux : surfaces/modèle économique pour les ELU,
collaborations secteurs associatifs et économie sociale et solidaire, prestatairescollaborations secteurs associatifs et économie sociale et solidaire, prestataires
de livraison en mode doux - Courant Premier semestre 2020 à Fin 2020de livraison en mode doux - Courant Premier semestre 2020 à Fin 2020

Étape 3 : Lancement des expérimentations dans le cadre du groupe projet - DébutÉtape 3 : Lancement des expérimentations dans le cadre du groupe projet - Début
2021 à Fin 1 er semestre 20212021 à Fin 1 er semestre 2021

TagsTags

#Logistique#Logistique  #Logistique et Fret#Logistique et Fret  #Insertion et économie sociale et solidaire#Insertion et économie sociale et solidaire  
#Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Renforcer l'emploi#Renforcer l'emploi  #la formation professionnelle et#la formation professionnelle et
l'économie locale vers des modes de production et des filières durablesl'économie locale vers des modes de production et des filières durables  
#Dynamique de développement suivant des modes de production et de#Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsablesconsommation responsables  #Favoriser la consommation et les pratiques#Favoriser la consommation et les pratiques
responsablesresponsables  #Renforcer l'intégration socio-économique des différents publics et#Renforcer l'intégration socio-économique des différents publics et
le vivre-ensemblele vivre-ensemble  #Cohésion sociale#Cohésion sociale  #solidarité entre les territoires et les#solidarité entre les territoires et les
générationsgénérations  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Mobilités#Mobilités  #Assurer la#Assurer la
connectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tousconnectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tous  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

1. Etude1. Etude
préalablpréalabl

e ;e ;
conduireconduire

uneune
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

étude peétude pe
rmettantrmettant
un étatun état

des lieuxdes lieux
des fluxdes flux
entrantsentrants

etet
sortantssortants
existantsexistants

(appui(appui
externeexterne
et appuiet appui
des colledes colle
ctivités cctivités c
oncernéoncerné

es)es)
2. Lance2. Lance
ment dement de
l’étudel’étude

projet : rprojet : r
echerchecherch
es de paes de pa
rtenariatrtenariat
s auprèss auprès
des princdes princ

ipauxipaux
acteursacteurs
locaux : locaux :

surfaces/surfaces/
modèle modèle
économiéconomi
que pourque pour
les ELU, les ELU,
collaboracollabora

tionstions
secteurs secteurs
associatiassociati

fs etfs et
économiéconomi
e socialee sociale

etet
solidaire,solidaire,
prestataiprestatai
res deres de

livraisonlivraison
en modeen mode

douxdoux
3. Lance3. Lance

mentment
des expédes expé
rimentatirimentati
ons dansons dans
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

le cadrele cadre
dudu

groupegroupe
projetprojet

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

SAEMESSAEMES Location d’espacesLocation d’espaces
de LU (adossés àde LU (adossés à

des parkings)des parkings)

discussiondiscussion Visites des locaux +Visites des locaux +
négociationsnégociations

tarifairestarifaires

ressourcesressources

RATPRATP Location d’espacesLocation d’espaces
de LU (adossés àde LU (adossés à

des parc busdes parc bus
permettant d’assurerpermettant d’assurer

du cross docking)du cross docking)

discussiondiscussion Visites des locaux +Visites des locaux +
négociationsnégociations

tarifairestarifaires

ressourcesressources

ARESARES Mise à disposition deMise à disposition de
personnel enpersonnel en

insertioninsertion

discussiondiscussion Définir plus en amontDéfinir plus en amont
l’organisationl’organisation

nécessaire par ELUnécessaire par ELU

ressourcesressources

SH TRANSPORTSH TRANSPORT Transition vers desTransition vers des
véhicules mode douxvéhicules mode doux

discussiondiscussion Poursuivre lesPoursuivre les
négociations de prixnégociations de prix

et construire leet construire le
modèle demodèle de

fonctionnement selonfonctionnement selon
les flux à traiter et leles flux à traiter et le
positionnement despositionnement des

ELUELU

ressourcesressources

ADEME Ile deADEME Ile de
FranceFrance

aide à l'étude de flux,aide à l'étude de flux,
partenairedu Comitépartenairedu Comité
de pilotage de l'étudede pilotage de l'étude

acquisacquis réunionréunion
méthodologiqueméthodologique

expertise,financeurexpertise,financeur

Direction de laDirection de la
Stratégie du GroupeStratégie du Groupe

La PosteLa Poste

aide à l'étude de fluxaide à l'étude de flux discussiondiscussion réunionréunion
méthodologiqueméthodologique

financeurfinanceur

transporteurs detransporteurs de
marchandises,marchandises,

FNTR, EPT GOSBFNTR, EPT GOSB

participer à l'étudeparticiper à l'étude
des flux dedes flux de

marchandises sur lemarchandises sur le
territoireterritoire

adiscuteradiscuter réunionréunion
méthodologiqueméthodologique

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL
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Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement Etude préalableEtude préalable
des fluxdes flux

00 4500045000 00 00

fonctionnementfonctionnement Coût prévisionnelCoût prévisionnel
estimatif d’unestimatif d’un

ELUELU

00 125000125000 125000125000 125000125000

TOTAL :TOTAL : 170 000€170 000€ 125 000€125 000€ 125 000€125 000€
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
420 000 €420 000 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

acteursocioeacteursocioe
coco

fondsfonds
proprespropres

00 125000125000 125000125000 125000125000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe subventionsubvention 00 2000020000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

acteursocioeacteursocioe
coco

fondsfonds
proprespropres

00 2500025000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 170 000€170 000€ 125 000€125 000€ 125 000€125 000€
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

420 000 €420 000 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 420 000€420 000€
Financements acquisFinancements acquis 420 000 €420 000 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi

ObjectifObjectif 77 22 11 11
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

( Nombre( Nombre
d'emplois end'emplois en

ETP )ETP )
RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  SADEV94 - Géothermie sur la ZAC Campus Grand Parc    SADEV94 - Géothermie sur la ZAC Campus Grand Parc   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

SADEV94SADEV94

Description courteDescription courte

Développement d'un campus urbain à vocation internationale, centré sur laDéveloppement d'un campus urbain à vocation internationale, centré sur la
cancérologie, en associant d'autres fonctions urbaines .cancérologie, en associant d'autres fonctions urbaines .

Description longueDescription longue

La ZAC Campus Grand Parc a été créée le 26 septembre 2011 par laLa ZAC Campus Grand Parc a été créée le 26 septembre 2011 par la
Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre (CAVB) devenue depuisCommunauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre (CAVB) devenue depuis
Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT 12). ParEtablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT 12). Par
délibération en date du 12 décembre 2011, la CAVB a décidé d’en confier ladélibération en date du 12 décembre 2011, la CAVB a décidé d’en confier la
réalisation à Sadev94, en tant qu’aménageur. L’opération vise à développer unréalisation à Sadev94, en tant qu’aménageur. L’opération vise à développer un
campus urbain à vocation internationale, centré sur la cancérologie, mais quicampus urbain à vocation internationale, centré sur la cancérologie, mais qui
associe les autres fonctions urbaines (habitat, commerce, services) et s’intègre àassocie les autres fonctions urbaines (habitat, commerce, services) et s’intègre à
un territoire déjà constitué. Le site bénéficie pour cela de la présence de l’Institutun territoire déjà constitué. Le site bénéficie pour cela de la présence de l’Institut
Gustave Roussy (IGR), centre hospitalier spécialisé dans la lutte contre le cancerGustave Roussy (IGR), centre hospitalier spécialisé dans la lutte contre le cancer
au rayonnement international, et de la décision des pouvoirs publics d’y implanterau rayonnement international, et de la décision des pouvoirs publics d’y implanter
d’une gare d’interconnexion ligne 14 / réseau Grand Paris Express. Le périmètred’une gare d’interconnexion ligne 14 / réseau Grand Paris Express. Le périmètre
de la ZAC s’étend sur plus de 70 hectares, constitués majoritairement par dede la ZAC s’étend sur plus de 70 hectares, constitués majoritairement par de
grands terrains, propriété de personnes publiques et de grands utilisateurs (Etat,grands terrains, propriété de personnes publiques et de grands utilisateurs (Etat,
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Département, Sedif, IGR, Sadev 94, Ville et opérateurs fonciers publics). LeDépartement, Sedif, IGR, Sadev 94, Ville et opérateurs fonciers publics). Le
programme de l’opération prévoit : programme de l’opération prévoit : 

Une programmation scientifique, tertiaire, activités de 150 000 m² SDPUne programmation scientifique, tertiaire, activités de 150 000 m² SDP
environ, dont une réserve de constructibilité pour anticiper les besoinsenviron, dont une réserve de constructibilité pour anticiper les besoins
futurs de l’IGR ;futurs de l’IGR ;

Environ 30 000 m² SDP pour les équipements (commerces, services,Environ 30 000 m² SDP pour les équipements (commerces, services,
loisirs) ;loisirs) ;

Un programme de logements diversifiés (familiaux, locatifs, accession àUn programme de logements diversifiés (familiaux, locatifs, accession à
la propriété, étudiants – pouvant comporter des opérations de rénovationla propriété, étudiants – pouvant comporter des opérations de rénovation
urbaine), de l'ordre de 215 000 m² SDP environ. L’opération comporteurbaine), de l'ordre de 215 000 m² SDP environ. L’opération comporte
deux principaux secteurs opérationnels :deux principaux secteurs opérationnels :

Un secteur dit « cœur de projet » centré autour de l’IGRUn secteur dit « cœur de projet » centré autour de l’IGR

Un secteur dit « Epi d’Or – extension » au nord de la ZAE de l’Epi d’OrUn secteur dit « Epi d’Or – extension » au nord de la ZAE de l’Epi d’Or
existante, constitué principalement de parcelles agricolesexistante, constitué principalement de parcelles agricoles

Afin de répondre à l’enjeu d’utilisation d’énergies renouvelables, l’ensemble desAfin de répondre à l’enjeu d’utilisation d’énergies renouvelables, l’ensemble des
lots de la ZAC, de logements ou d’activité, sera raccordé au réseau delots de la ZAC, de logements ou d’activité, sera raccordé au réseau de
géothermie géré par SEMHACH.géothermie géré par SEMHACH.

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

La ZAC Campus Grand Parc se développe dans un tissu partiellement constitué.La ZAC Campus Grand Parc se développe dans un tissu partiellement constitué.
Le projet urbain, et les nouvelles dessertes dont il est porteur, est une opportunitéLe projet urbain, et les nouvelles dessertes dont il est porteur, est une opportunité
pour les nouveaux lots, de logements ou de bureau de les approvisionner enpour les nouveaux lots, de logements ou de bureau de les approvisionner en
énergie renouvelable. L’objectif est de produire un quartier de ville respectueuxénergie renouvelable. L’objectif est de produire un quartier de ville respectueux
de l’environnement, confortable à ses usagers, économe en ressources.de l’environnement, confortable à ses usagers, économe en ressources.

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

Puissance thermique « installée » de raccordement estimée : 15 900 kWPuissance thermique « installée » de raccordement estimée : 15 900 kW
Puissance thermique « utile » de raccordement estimée : 12 205 kW Nombre dePuissance thermique « utile » de raccordement estimée : 12 205 kW Nombre de
sous-station projeté : 44 La desserte de la ZAC sera réalisée par le Syndicatsous-station projeté : 44 La desserte de la ZAC sera réalisée par le Syndicat
Intercommunal de Géothermie. Le périmètre de facturation du raccordement deIntercommunal de Géothermie. Le périmètre de facturation du raccordement de
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l’opération comprend les canalisations nouvellement créées. La contribution a étél’opération comprend les canalisations nouvellement créées. La contribution a été
déterminée à partir de ce périmètre de facturation. Elle sera facturée par ledéterminée à partir de ce périmètre de facturation. Elle sera facturée par le
SYGÉO à l’aménageur dans le cadre du secteur d’aménagement. Compte tenuSYGÉO à l’aménageur dans le cadre du secteur d’aménagement. Compte tenu
du fait que la ZAC sera réalisée par phases, la contribution aux travaux seradu fait que la ZAC sera réalisée par phases, la contribution aux travaux sera
facturée sur des situations à l’avancement de la pose du réseau de chaleur.facturée sur des situations à l’avancement de la pose du réseau de chaleur.
Aussi le tarif de référence de la convention est le coût de la contribution ramenéAussi le tarif de référence de la convention est le coût de la contribution ramené
au mètre linéaire de réseau. Montant de participation de la ZAC pourau mètre linéaire de réseau. Montant de participation de la ZAC pour
raccordement de ces lots au réseau de chauffage urbain : 2 042 200, 00 € HT,raccordement de ces lots au réseau de chauffage urbain : 2 042 200, 00 € HT,
soit : 509, 02 € HT / ml de tranchée, soit : 167 € HT / kW utilesoit : 509, 02 € HT / ml de tranchée, soit : 167 € HT / kW utile

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

Les bénéficiaires sont, au premier chef, les futurs habitants des 3 300 logementsLes bénéficiaires sont, au premier chef, les futurs habitants des 3 300 logements
projetés sur la ZAC, à qui il s’agit de proposer une énergie efficace, durable etprojetés sur la ZAC, à qui il s’agit de proposer une énergie efficace, durable et
économe. Les entreprises qui viendront s’implanter dans les lots bénéficierontéconome. Les entreprises qui viendront s’implanter dans les lots bénéficieront
également de ce raccordement.également de ce raccordement.

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

Sadev 94 en tant qu’aménageur de la ZAC est maître d’ouvrage de la mise enSadev 94 en tant qu’aménageur de la ZAC est maître d’ouvrage de la mise en
œuvre de toutes les dessertes réseaux. Elle est au pilotage des travauxœuvre de toutes les dessertes réseaux. Elle est au pilotage des travaux
d’aménagement de la ZAC : mise en état des sols, desserte des futurs lots,d’aménagement de la ZAC : mise en état des sols, desserte des futurs lots,
notamment en réseaux, découpage foncier. Elle est accompagnée d’unnotamment en réseaux, découpage foncier. Elle est accompagnée d’un
groupement de maîtres d’œuvre composé par : TVK, Ingérop, Agence TER, etgroupement de maîtres d’œuvre composé par : TVK, Ingérop, Agence TER, et
Bérim, pour la partie réseaux. Les indicateurs de suivi du projet de mise en œuvreBérim, pour la partie réseaux. Les indicateurs de suivi du projet de mise en œuvre
du réseau de chaleur urbain peuvent être :du réseau de chaleur urbain peuvent être :

Niveau de facturation par SYGéo à Sadev 94 ;Niveau de facturation par SYGéo à Sadev 94 ;

Mètre linéaire posé ;Mètre linéaire posé ;

Nombre de lots desservis. Nombre de lots desservis. 

COMMUNICATION :COMMUNICATION :

Sadev 94 souhaite communiquer davantage sur le parti pris éco responsable duSadev 94 souhaite communiquer davantage sur le parti pris éco responsable du
projet d’aménagement de la ZAC Campus Grand Parc. A ce titre, sont enprojet d’aménagement de la ZAC Campus Grand Parc. A ce titre, sont en
réflexion :réflexion :
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Un support de communication à destination des acquéreurs des preneursUn support de communication à destination des acquéreurs des preneurs
de lots,de lots,

Un support de communication de chantier, expliquant le réseau deUn support de communication de chantier, expliquant le réseau de
chaleur urbain.chaleur urbain.

CALENDRIER :CALENDRIER :

Étape 1 : PRO 1 des espaces publics - Octobre 2019 à Octobre 2021Étape 1 : PRO 1 des espaces publics - Octobre 2019 à Octobre 2021

Étape 2 : PRO 2 des espaces publics - Octobre 2020 à Octobre 2022Étape 2 : PRO 2 des espaces publics - Octobre 2020 à Octobre 2022

Étape 3 : PRO 3 des espaces publics - Octobre 2021 à Octobre 2023Étape 3 : PRO 3 des espaces publics - Octobre 2021 à Octobre 2023

Étape 4 : PRO 4 des espaces publics - Octobre 2022 à Octobre 2024Étape 4 : PRO 4 des espaces publics - Octobre 2022 à Octobre 2024

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2024BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2024

Montant total : 2 042 200 € HT Besoin en financement : 2 042 200 € HTMontant total : 2 042 200 € HT Besoin en financement : 2 042 200 € HT

TagsTags

#Extension urbaine maîtrisée#Extension urbaine maîtrisée  #Aménagement#Aménagement  #Soutien aux filières innovantes et#Soutien aux filières innovantes et
de R&Dde R&D  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Formation, éducation et recherche#Formation, éducation et recherche  
#Services aux territoires et citoyens#Services aux territoires et citoyens  #Production d'énergies renouvelables#Production d'énergies renouvelables  
#Energie#Energie  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Renforcer la résilience du#Renforcer la résilience du
territoire et s'adapter au changement climatiqueterritoire et s'adapter au changement climatique  #Lutte contre le changement#Lutte contre le changement
climatiqueclimatique  #Assurer la connectivité durable et l'accès aux services de qualité pour#Assurer la connectivité durable et l'accès aux services de qualité pour
toustous  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

1. PRO1. PRO
1 des1 des

espacesespaces
publicspublics
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

2. PRO2. PRO
2 des2 des

espacesespaces
publicspublics
3. PRO3. PRO
3 des3 des

espacesespaces
publicspublics
4. PRO4. PRO
4 des4 des

espacesespaces
publicspublics

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

SADEV94SADEV94 ParticiperParticiper
financièrement aufinancièrement au
déploiement dudéploiement du

réseau au fur et àréseau au fur et à
mesure de la mise enmesure de la mise en
œuvre des espacesœuvre des espaces
publics. Mettre enpublics. Mettre en

œuvre des espacesœuvre des espaces
publicspublics

acquisacquis Mise en œuvre desMise en œuvre des
espaces publicsespaces publics

financeurfinanceur

SYGEOSYGEO Réalise les travauxRéalise les travaux
de dessertede desserte

acquisacquis Facturation à SadevFacturation à Sadev
9494

ressourcesressources

ADEMEADEME Par l’intermédiairePar l’intermédiaire
du fonds chaleur,du fonds chaleur,

finance lefinance le
déploiementdéploiement

acquisacquis Versement à Sy GeoVersement à Sy Geo financeurfinanceur

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement Frais deFrais de
prestationsprestations

00 510550510550 510550510550 510550510550

TOTAL :TOTAL : 510 550€510 550€ 510 550€510 550€ 510 550€510 550€
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL 1 531 650 €1 531 650 €
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Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

::

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

ademeademe ADEME -ADEME -
FondsFonds

ChaleurChaleur

00 00 00 658810658810 Validé avecValidé avec
réservesréserves

regionregion RégionRégion 00 00 00 662220662220 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur SADEV 94 -SADEV 94 -
Opération d'Opération d'
aménagemeaménageme

ntnt

00 00 00 721170721170 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 2 042 200€2 042 200€
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

2 042 200 €2 042 200 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

133% complet133% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 1 531 650€1 531 650€
Financements acquisFinancements acquis 2 042 200 €2 042 200 €

DeltaDelta 510 550 € 510 550 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

RéaliséRéalisé
Linéaire duLinéaire du
réseau deréseau de

chaleur ou dechaleur ou de
froidfroid

( mètre linéaire( mètre linéaire
))

ObjectifObjectif 19651965

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de

lots desservislots desservis
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 44

RéaliséRéalisé
Création deCréation de
supports desupports de

communicatiocommunicatio
nn

( 1 )( 1 )

ObjectifObjectif 22

RéaliséRéalisé
Part desPart des
énergiesénergies

renouvelablesrenouvelables
( % )( % )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  Laposte - Verdissement de la flotte de distribution et d’acheminement du  Laposte - Verdissement de la flotte de distribution et d’acheminement du

courrier sur le territoire et mise en œuvre des Ilots facteurs  courrier sur le territoire et mise en œuvre des Ilots facteurs   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Groupe La Poste /Direction Exécutive du Courrier d’Ile de France ESTGroupe La Poste /Direction Exécutive du Courrier d’Ile de France EST

Description courteDescription courte

Accélérer le verdissement de la flotte de distribution du courrier sur le territoire deAccélérer le verdissement de la flotte de distribution du courrier sur le territoire de
GOSB afin d'atteindre un taux de 80% en modes doux.GOSB afin d'atteindre un taux de 80% en modes doux.

Description longueDescription longue

Permettre une distribution et un acheminement du courrier respectueux dePermettre une distribution et un acheminement du courrier respectueux de
l’environnement (réduction des émissions de CO² et des particules fines), et unel’environnement (réduction des émissions de CO² et des particules fines), et une
réduction des nuisances sonores en ville, en investissant sur des véhiculesréduction des nuisances sonores en ville, en investissant sur des véhicules
propres et une nouvelle organisation du dernier kilomètre. Cette nouvellepropres et une nouvelle organisation du dernier kilomètre. Cette nouvelle
organisation sera fondée sur la mise en place d’îlots-facteurs qui apporteront uneorganisation sera fondée sur la mise en place d’îlots-facteurs qui apporteront une
proximité entre le lieu de dépôt et les tournées de distribution.proximité entre le lieu de dépôt et les tournées de distribution.

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

Le Groupe La Poste a investi depuis 2008 dans une politique de verdissement deLe Groupe La Poste a investi depuis 2008 dans une politique de verdissement de
sa flotte de véhicules de distribution (Kangoo ZE, Vélos à Assistance Electrique,sa flotte de véhicules de distribution (Kangoo ZE, Vélos à Assistance Electrique,
Staby, Quadeos). Ainsi la Poste est aujourd’hui en possession de la flotte deStaby, Quadeos). Ainsi la Poste est aujourd’hui en possession de la flotte de
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véhicules propres la plus importante du monde, avec 7 289 voitures électriques,véhicules propres la plus importante du monde, avec 7 289 voitures électriques,
22 536 VAE, le taux d’électrification de la Poste est de 28 % sans les VAE et de22 536 VAE, le taux d’électrification de la Poste est de 28 % sans les VAE et de
52% en comptabilisant les VAE.52% en comptabilisant les VAE.

Cette politique volontariste a permis à la Poste de baisser ses émissions de CO²Cette politique volontariste a permis à la Poste de baisser ses émissions de CO²
de 18% entre 2012 et 2018, de baisser de 34% ses émissions de NOX entre 2015de 18% entre 2012 et 2018, de baisser de 34% ses émissions de NOX entre 2015
et 1018. et 1018. 

Au sein des communes du Grand Orly Seine Bièvre, en 2019 des véhiculesAu sein des communes du Grand Orly Seine Bièvre, en 2019 des véhicules
thermiques sont encore utilisés soit pour les remises des clients entreprisesthermiques sont encore utilisés soit pour les remises des clients entreprises
(CEDEX) le matin et les dépôts de courrier des facteurs dans les coffres relais,(CEDEX) le matin et les dépôts de courrier des facteurs dans les coffres relais,
soit en après-midi pour la collecte du courrier des entreprises, des bureaux dusoit en après-midi pour la collecte du courrier des entreprises, des bureaux du
réseau et des Boîtes aux Lettres de rue. Aussi, ce plan d’action permettraréseau et des Boîtes aux Lettres de rue. Aussi, ce plan d’action permettra
d’investir dans l’acquisition de véhicules propres afin d’aboutir à un taux de 80%d’investir dans l’acquisition de véhicules propres afin d’aboutir à un taux de 80%
en 2021. Il est à noter que La Poste vise 100% de mode doux pour le dernieren 2021. Il est à noter que La Poste vise 100% de mode doux pour le dernier
kilomètre grâce à des tournées piétonnes, des tournées Vélos à assistancekilomètre grâce à des tournées piétonnes, des tournées Vélos à assistance
électrique et 3 ou 4 roues électriques dans tous les cœurs de ville du territoire.électrique et 3 ou 4 roues électriques dans tous les cœurs de ville du territoire.

Concernant l’évolution de l’organisation des distributions, Concernant l’évolution de l’organisation des distributions, le cœur du projet est dele cœur du projet est de
rapprocher les facteurs de leurs zones de distribution en créant des ilotsrapprocher les facteurs de leurs zones de distribution en créant des ilots..
Sur la zone concernée, nous avons prévu à terme (2023) d’avoir des ilots sur lesSur la zone concernée, nous avons prévu à terme (2023) d’avoir des ilots sur les
communes de : communes de : 

• Fresnes • Arcueil, • Orly, • Villeneuve le roi, • Villeneuve St Georges, • Grigny• Fresnes • Arcueil, • Orly, • Villeneuve le roi, • Villeneuve St Georges, • Grigny
(distribution de Juvisy), • Viry Chatillon, • Morangis, • Savigny.(distribution de Juvisy), • Viry Chatillon, • Morangis, • Savigny.

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

Les postiers :Les postiers : 251 facteurs ont en charge la distribution du courrier sur les 251 facteurs ont en charge la distribution du courrier sur les
communes de Grand Orly Seine Bièvre 6 jours sur 7, en tout point du territoire.communes de Grand Orly Seine Bièvre 6 jours sur 7, en tout point du territoire.

Les postiers qui utilisent les véhicules électriques (Kangoo ZE ou Vélos àLes postiers qui utilisent les véhicules électriques (Kangoo ZE ou Vélos à
assistance électrique) voient leurs conditions de travail améliorées. En effet, leassistance électrique) voient leurs conditions de travail améliorées. En effet, le
VAE permet une tournée avec moins d’efforts physiques. La conduite desVAE permet une tournée avec moins d’efforts physiques. La conduite des
Kangoo ZE a démontré une conduite plus apaisée et une réduction deKangoo ZE a démontré une conduite plus apaisée et une réduction de
l’accidentologie. La mise en place d'ilots facteurs qui sont des bases arrières del’accidentologie. La mise en place d'ilots facteurs qui sont des bases arrières de
proximité permettent ainsi aux facteurs de venir chercher les produits et servicesproximité permettent ainsi aux facteurs de venir chercher les produits et services
à distribuer durant la journée mais aussi de déposer des produits repris lors deà distribuer durant la journée mais aussi de déposer des produits repris lors de
leur tournée. En effet, la reverse logistique fait partie intégrante des enjeux de Laleur tournée. En effet, la reverse logistique fait partie intégrante des enjeux de La
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Poste: apporter des services de retours de courrier ou de colis vers lesPoste: apporter des services de retours de courrier ou de colis vers les
expéditeurs ou de collecte de recyclats (comme le papier par exemple grâce àexpéditeurs ou de collecte de recyclats (comme le papier par exemple grâce à
Recygo). Recygo). 

Les habitants :Les habitants : Amélioration de la qualité de l’air grâce à des émissions de GES Amélioration de la qualité de l’air grâce à des émissions de GES
et de particules réduites. Réduction du bruit de la circulation en ville. Mise enet de particules réduites. Réduction du bruit de la circulation en ville. Mise en
place de nouveaux services pour les habitants et les entreprises. Réduction de laplace de nouveaux services pour les habitants et les entreprises. Réduction de la
circulation de véhicules sur la voie publique grâce à une optimisation descirculation de véhicules sur la voie publique grâce à une optimisation des
tournées.tournées.

La Collectivité :La Collectivité : La Poste en s’impliquant auprès de la collectivité montre son La Poste en s’impliquant auprès de la collectivité montre son
engagement pour réussir la transition énergétique auprès de l’Etablissementengagement pour réussir la transition énergétique auprès de l’Etablissement
Public Grand Orly Seine Bièvre. C’est un travail en partenariat renforcé pourPublic Grand Orly Seine Bièvre. C’est un travail en partenariat renforcé pour
identifier les meilleurs emplacements pour les futurs ilots, en collaborant à uneidentifier les meilleurs emplacements pour les futurs ilots, en collaborant à une
réflexion sur l’approvisionnement de la Ville de Demain et la réduction desréflexion sur l’approvisionnement de la Ville de Demain et la réduction des
externalités négatives liées à la distribution. Gouvernance, pilotage, suivi etexternalités négatives liées à la distribution. Gouvernance, pilotage, suivi et
évaluation du projet : Le projet est piloté par la direction des métiers de laévaluation du projet : Le projet est piloté par la direction des métiers de la
distribution d'Ile de France Est, soutenu par la Délégation régionale du Groupe endistribution d'Ile de France Est, soutenu par la Délégation régionale du Groupe en
Ile de FRance, Poste Immo la filiale foncière, Véhiposte pour la gestion de laIle de FRance, Poste Immo la filiale foncière, Véhiposte pour la gestion de la
flotte, la direction technique, le pôle de communication, la direction duflotte, la direction technique, le pôle de communication, la direction du
développement durable pour le suivi des indicateurs.développement durable pour le suivi des indicateurs.

COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Le Groupe La Poste à travers ses supports de communication interne ( Forum) etLe Groupe La Poste à travers ses supports de communication interne ( Forum) et
externe Postéo, Postéo.fr diffusera les informations sur l’avancée du CTE etexterne Postéo, Postéo.fr diffusera les informations sur l’avancée du CTE et
valorisera les actions menées par l’ensemble des parties prenantes du CTE. Lesvalorisera les actions menées par l’ensemble des parties prenantes du CTE. Les
collaborateurs de la Poste qui travaillent sur le territoire de GOSB seront associéscollaborateurs de la Poste qui travaillent sur le territoire de GOSB seront associés
à l'ensemble des projets du CTE.à l'ensemble des projets du CTE.

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Montant total : 2 498 795 €Montant total : 2 498 795 €

TagsTags

#verdissement de la flotte#verdissement de la flotte  #Vélos à assistance electrique#Vélos à assistance electrique  #modes doux#modes doux  #ilots#ilots
facteursfacteurs  #distribution du courrier#distribution du courrier  #reverse logistique#reverse logistique  #nouveaux services#nouveaux services  
#Logistique et Fret#Logistique et Fret  #Organisation des déplacements#Organisation des déplacements  #Véhicules électriques,#Véhicules électriques,
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hybrides, GNV…hybrides, GNV…  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Améliorer la#Améliorer la
qualité de l'airqualité de l'air  #Réduire les émissions de GES et atténuer le changement#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement
climatiqueclimatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Mobilités#Mobilités  #Assurer la#Assurer la
connectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tousconnectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tous  #Améliorer le#Améliorer le
cadre de vie, diminuer l'exposition aux nuisancescadre de vie, diminuer l'exposition aux nuisances  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Poste IMMOPoste IMMO AccompagnementAccompagnement
projets fonciersprojets fonciers

acquisacquis xx expertiseexpertise

VéhiposteVéhiposte Fournir les véhiculesFournir les véhicules
adaptésadaptés

acquisacquis xx ressourcesressources

EPT Grand OrlyEPT Grand Orly
Seine BièvreSeine Bièvre

Aide à la détection deAide à la détection de
foncierfoncier

discussiondiscussion xx expertiseexpertise

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement location longuelocation longue
durée desdurée des
véhiculesvéhicules

électriquesélectriques

257196257196 212224212224 249575249575 252000252000

investissementinvestissement installationinstallation
Bornes deBornes de
rechargerecharge

2500025000 3800038000 320800320800 100000100000

investissementinvestissement aménagementaménagement
des ilots facteursdes ilots facteurs

00 2000020000 6000060000 4000040000

fonctionnementfonctionnement location espaceslocation espaces
ilots facteursilots facteurs

00 8400084000 336000336000 504000504000

TOTAL :TOTAL : 282 196€282 196€ 354 224€354 224€ 966 375€966 375€ 896 000€896 000€
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
2 498 795 €2 498 795 €
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PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

acteursocioeacteursocioe
coco

fondsfonds
proprespropres

282196282196 354224354224 966375966375 896000896000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 282 196€282 196€ 354 224€354 224€ 966 375€966 375€ 896 000€896 000€
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

2 498 795 €2 498 795 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 2 498 795€2 498 795€
Financements acquisFinancements acquis 2 498 795 €2 498 795 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Emissions deEmissions de
GES évitéesGES évitées

( Tonnes( Tonnes
équivalentéquivalent

CO2 )CO2 )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de

VAE acquis enVAE acquis en
achat groupéachat groupé
( nombre de( nombre de

VAE )VAE )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  ENEDIS - MOBE    ENEDIS - MOBE   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

ENEDISENEDIS

Description courteDescription courte

Etude pour optimiser les coûts et travaux de raccordement des bornes deEtude pour optimiser les coûts et travaux de raccordement des bornes de
recharge de véhicules électriques au réseau d'électricitérecharge de véhicules électriques au réseau d'électricité

Description longueDescription longue

Le choix de l'emplacement des bornes de recharges des véhicules électriquesLe choix de l'emplacement des bornes de recharges des véhicules électriques
peut entraîner des coûts et des travaux considérables si l'emplacement et lapeut entraîner des coûts et des travaux considérables si l'emplacement et la
capacité du réseau n'est pas prise en compte. Orienter les choix de déploiementcapacité du réseau n'est pas prise en compte. Orienter les choix de déploiement
dans l’urbanisme pour mieux contenir les couts et impacts travaux des projets dedans l’urbanisme pour mieux contenir les couts et impacts travaux des projets de
déploiement des bornes de recharges de voitures électriques est l’objectif de cedéploiement des bornes de recharges de voitures électriques est l’objectif de ce
service. Lieu de mise en œuvre : Toutes collectivités du département ou de l’EPTservice. Lieu de mise en œuvre : Toutes collectivités du département ou de l’EPT
Grand-Orly Seine BièvreGrand-Orly Seine Bièvre

Objectifs visés : minimiser les couts de raccordement et faciliter l’implantation deObjectifs visés : minimiser les couts de raccordement et faciliter l’implantation de
bornes en mode individuel ou projetbornes en mode individuel ou projet

Résultats attendus : Moins de travaux et des coûts maîtrisés.Résultats attendus : Moins de travaux et des coûts maîtrisés.
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Innovation : Service nouveau validé par la CREInnovation : Service nouveau validé par la CRE

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

Collectivités et opérateurs en charge du déploiementCollectivités et opérateurs en charge du déploiement

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Date de début : septembre 2019 Date de fin : fin du CTEDate de début : septembre 2019 Date de fin : fin du CTE

TagsTags

#Mobilité électrique#Mobilité électrique  #Véhicules électriques, hybrides, GNV…#Véhicules électriques, hybrides, GNV…  #Organisation des#Organisation des
déplacementsdéplacements  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Favoriser la#Favoriser la
consommation et les pratiques responsablesconsommation et les pratiques responsables  #Dynamique de développement#Dynamique de développement
suivant des modes de production et de consommation responsablessuivant des modes de production et de consommation responsables  #Mobilités#Mobilités  
#Assurer la connectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tous#Assurer la connectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tous  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Inciter à la maille EPT une démarche d'étude d'optimisation ou prendre en chargeInciter à la maille EPT une démarche d'étude d'optimisation ou prendre en charge
un projet global sur la mobilité électrique tous types (voiture, scooteurs,un projet global sur la mobilité électrique tous types (voiture, scooteurs,
trottinettes)trottinettes)

CALENDRIERCALENDRIER

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?
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BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

BUDGET TOTALBUDGET TOTAL
::

0 €0 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

0 €0 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

0% complet0% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 0€0€
Financements acquisFinancements acquis 0 €0 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  ENEDIS - Datalab    ENEDIS - Datalab   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

ENEDISENEDIS

Description courteDescription courte

Mise en commun des données des partenaires pour mieux maîtriser etMise en commun des données des partenaires pour mieux maîtriser et
accompagner le développement, en accord avec la transition énergétique.accompagner le développement, en accord avec la transition énergétique.

Description longueDescription longue

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

Contexte : Les entreprises produisent et détiennent de plus en plus de donnéesContexte : Les entreprises produisent et détiennent de plus en plus de données
sur leur patrimoine et l’exploitation de ce dernier. Utiliser et partager cette donnéesur leur patrimoine et l’exploitation de ce dernier. Utiliser et partager cette donnée
pour concevoir, évaluer ou mieux exploiter les ressources d’un territoire est l’idéepour concevoir, évaluer ou mieux exploiter les ressources d’un territoire est l’idée
émise par le groupe rêve de Seine Urbaine de Seine Saint Denis. Descriptif :émise par le groupe rêve de Seine Urbaine de Seine Saint Denis. Descriptif :
Identifier parmi les enjeux du territoire Grand Orly Seine Bièvre un projet deIdentifier parmi les enjeux du territoire Grand Orly Seine Bièvre un projet de
transformation, ses enjeux. Proposer aux différents partenaires directs outransformation, ses enjeux. Proposer aux différents partenaires directs ou
indirects de produire les données et les partager par itération entre acteurs et faireindirects de produire les données et les partager par itération entre acteurs et faire
émerger des actions répondant aux enjeux identifiés. Objectifs visés : anticiper etémerger des actions répondant aux enjeux identifiés. Objectifs visés : anticiper et
agir au plus juste dans l’aménagement et l’exploitation du territoire répondre etagir au plus juste dans l’aménagement et l’exploitation du territoire répondre et
contribuer aux enjeux. contribuer aux enjeux. 
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Résultats attendus : Dynamiser et gérer un territoire dans un esprit de transitionRésultats attendus : Dynamiser et gérer un territoire dans un esprit de transition
énergétiqueénergétique

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

Mener une réflexion sur les enjeux te projets du GOSB, sectionner et fédérer lesMener une réflexion sur les enjeux te projets du GOSB, sectionner et fédérer les
acteurs en lien avec les données et les mettre au service pour concevoir desacteurs en lien avec les données et les mettre au service pour concevoir des
ouvrages, services permettant de l’efficienceouvrages, services permettant de l’efficience

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS : COLLECTIVITÉS ETBÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS : COLLECTIVITÉS ET
RIVERAINSRIVERAINS

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

GOSB et partenaires publics/privésGOSB et partenaires publics/privés

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Date de début : janvier 2020Date de début : janvier 2020

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Coût total du projet : à étudier en fonction du territoire et périmètre d’acteursCoût total du projet : à étudier en fonction du territoire et périmètre d’acteurs
Autofinancement : à définir par chaque partenaire K€ Cofinancement : XK€Autofinancement : à définir par chaque partenaire K€ Cofinancement : XK€
Subvention sollicitée : 150K€ démarche animation et réflexion sur les enjeuxSubvention sollicitée : 150K€ démarche animation et réflexion sur les enjeux

TagsTags

#Efficacité énergétique#Efficacité énergétique  #Energie#Energie  #Extension urbaine maîtrisée#Extension urbaine maîtrisée  #Aménagement#Aménagement  
#Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Améliorer la connaissance, son#Améliorer la connaissance, son
accès et la capacité à agir de tous les citoyensaccès et la capacité à agir de tous les citoyens  #Cohésion sociale, solidarité entre#Cohésion sociale, solidarité entre
les territoires et les générationsles territoires et les générations  #Renforcer la résilience du territoire et s'adapter#Renforcer la résilience du territoire et s'adapter
au changement climatiqueau changement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Assurer la#Assurer la
connectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tousconnectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tous  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Organiser des réflexions sur des enjeux de transformation du territoire. FédérerOrganiser des réflexions sur des enjeux de transformation du territoire. Fédérer
les acteurs et administrer le fonctionnement futur sur le partage de la donnéeles acteurs et administrer le fonctionnement futur sur le partage de la donnée
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dans le même esprit que le projet de PCRS (cartographie commune à l’échelledans le même esprit que le projet de PCRS (cartographie commune à l’échelle
du territoire)du territoire)

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

RepéragRepérag
e dese des

zones oùzones où
l'intérêtl'intérêt

dede
partagerpartager

desdes
donnéesdonnées
permettrpermettr

ait deait de
servir unservir un

projetprojet

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

GOSBGOSB enagger uneenagger une
démarche dedémarche de
réflexion entreréflexion entre

acteurs etacteurs et
partenaires dupartenaires du

territoirreterritoirre

adiscuteradiscuter Identifier des projetsIdentifier des projets
et des partenaireset des partenaires

expertise,financeurexpertise,financeur

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement OrganisationOrganisation 00 100000100000 5000050000
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Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

logistique, suivi etlogistique, suivi et
animation desanimation des

échanges entreéchanges entre
partenaires,partenaires,

appui expetiseappui expetise
(urbanisme et(urbanisme et

data)data)
TOTAL :TOTAL : 100 000€100 000€ 50 000€50 000€

BUDGET TOTALBUDGET TOTAL
::

150 000 €150 000 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

0 €0 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

0% complet0% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 150 000€150 000€
Financements acquisFinancements acquis 0 €0 €

DeltaDelta - 150 000 € - 150 000 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
AccompagnemAccompagnem ObjectifObjectif
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

ent auxent aux
écogestesécogestes

( Nombre de( Nombre de
ménages )ménages )

RéaliséRéalisé
Bénéfices pourBénéfices pour

les usagersles usagers
finauxfinaux

( Echelle de( Echelle de
Likert )Likert )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
ChiffreChiffre

d’affaired’affaire
générégénéré

annuellementannuellement
(€/an)(€/an)
( €/an )( €/an )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  SICUCV - Conversion du réseau de chaleur de Choisy-Vitry à la géothermie    SICUCV - Conversion du réseau de chaleur de Choisy-Vitry à la géothermie   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

SICUCV - Syndicat intercommunal de chauffage urbain de Choisy-VitrySICUCV - Syndicat intercommunal de chauffage urbain de Choisy-Vitry

Description courteDescription courte

Conversion de la branche "Sud" du réseau Choisy-Vitry pour valoriser l'énergieConversion de la branche "Sud" du réseau Choisy-Vitry pour valoriser l'énergie
géothermale et aboutir à un meilleur rendement énergétique.géothermale et aboutir à un meilleur rendement énergétique.

Description longueDescription longue

L’action vise à convertir la branche « Sud » du réseau de Choisy-Vitry au régimeL’action vise à convertir la branche « Sud » du réseau de Choisy-Vitry au régime
de fonctionnement basse température de manière à lui permettre de valoriserde fonctionnement basse température de manière à lui permettre de valoriser
pleinement l’énergie géothermale. L’action entraîne à court terme, dès sapleinement l’énergie géothermale. L’action entraîne à court terme, dès sa
réalisation, un meilleur rendement énergétique du réseau qui distribue uneréalisation, un meilleur rendement énergétique du réseau qui distribue une
chaleur à 60% renouvelable et de récupération à 5 000 équivalent-logements. Achaleur à 60% renouvelable et de récupération à 5 000 équivalent-logements. A
l’horizon 2025, cette antenne pourra desservir 7 000 équivalent-logements avecl’horizon 2025, cette antenne pourra desservir 7 000 équivalent-logements avec
près de 70% d’ENR puis 14 000 équivalents-logements après 2030. Le contenuprès de 70% d’ENR puis 14 000 équivalents-logements après 2030. Le contenu
CO2 du réseau pourra baisser de -50% par rapport à la situation actuelle.CO2 du réseau pourra baisser de -50% par rapport à la situation actuelle.

DESCRIPTION DÉTAILLÉEDESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contexte :Contexte :
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Le réseau de Choisy-Vitry alimente près de 24 000 équivalents-logements à VitryLe réseau de Choisy-Vitry alimente près de 24 000 équivalents-logements à Vitry
sur Seine et Choisy le Roi. Le SICUCV exerce la compétence chauffage urbainsur Seine et Choisy le Roi. Le SICUCV exerce la compétence chauffage urbain
pour ses communes membres et délègue l’exploitation à la société CVD depuispour ses communes membres et délègue l’exploitation à la société CVD depuis
2005. La nouvelle période a permis d’augmenter de 30% la puissance souscrite2005. La nouvelle période a permis d’augmenter de 30% la puissance souscrite
initiale et de passer le taux d’ENR/R du réseau de 40 à 60%. Pour répondre auxinitiale et de passer le taux d’ENR/R du réseau de 40 à 60%. Pour répondre aux
enjeux de transition énergétique, le SICUCV souhaite poursuivre leenjeux de transition énergétique, le SICUCV souhaite poursuivre le
développement du réseau de chaleur dans les quartiers en opération d’intérêtdéveloppement du réseau de chaleur dans les quartiers en opération d’intérêt
national et y valoriser la géothermie afin d’augmenter et sécuriser le tauxnational et y valoriser la géothermie afin d’augmenter et sécuriser le taux
d’énergie renouvelable du réseau.d’énergie renouvelable du réseau.

Diagnostic et objectifs du projetDiagnostic et objectifs du projet

Le projet porte sur un périmètre englobant la ZAC Gare Ardoines, à Vitry-sur-Le projet porte sur un périmètre englobant la ZAC Gare Ardoines, à Vitry-sur-
Seine et le Nord de Choisy-le-Roi, du Lugo au centre-ville. Le schéma directeurSeine et le Nord de Choisy-le-Roi, du Lugo au centre-ville. Le schéma directeur
du réseau, réalisé en 2012 par le SICUCV, « profite » des nouvelles constructionsdu réseau, réalisé en 2012 par le SICUCV, « profite » des nouvelles constructions
prévues pour envisager la réalisation d’une géothermie profonde (étude deprévues pour envisager la réalisation d’une géothermie profonde (étude de
faisabilité d’un doublet au Dogger réalisée) et desservir ainsi à base d’énergiesfaisabilité d’un doublet au Dogger réalisée) et desservir ainsi à base d’énergies
renouvelables les nouveaux quartiers. L’optimisation technico-économique d’unerenouvelables les nouveaux quartiers. L’optimisation technico-économique d’une
géothermie repose sur l’existence suffisante de consommateurs, or la livraisongéothermie repose sur l’existence suffisante de consommateurs, or la livraison
progressive des lots et l’arrivée de bâtiments très sobres rend difficile cetteprogressive des lots et l’arrivée de bâtiments très sobres rend difficile cette
optimisation. Valoriser la géothermie également sur la ville existante représenteoptimisation. Valoriser la géothermie également sur la ville existante représente
ainsi une condition fondamentale de réussite du projet.ainsi une condition fondamentale de réussite du projet.

C’est pourquoi, outre les nouveaux immeubles de la ZAC Gare Ardoines à VitryC’est pourquoi, outre les nouveaux immeubles de la ZAC Gare Ardoines à Vitry
et du Lugo à Choisy, le SICUCV projette d’alimenter tous les immeubles déjàet du Lugo à Choisy, le SICUCV projette d’alimenter tous les immeubles déjà
raccordés au réseau à Choisy-le-Roi. Cette option n’est possible techniquementraccordés au réseau à Choisy-le-Roi. Cette option n’est possible techniquement
qu’en adaptant le réseau et les sous-stations pour les rendre compatibles avec laqu’en adaptant le réseau et les sous-stations pour les rendre compatibles avec la
basse température. Les nouvelles opérations seront raccordées immédiatement àbasse température. Les nouvelles opérations seront raccordées immédiatement à
un réseau basse température. La géothermie au Dogger est envisagée àun réseau basse température. La géothermie au Dogger est envisagée à
l’horizon 2025 au moment où une 1ère partie des nouveaux ilots urbains serontl’horizon 2025 au moment où une 1ère partie des nouveaux ilots urbains seront
livrés. La période correspond aussi au renouvellement de la DSP qui pourraitlivrés. La période correspond aussi au renouvellement de la DSP qui pourrait
alors prendre en charge des nouveaux investissements. alors prendre en charge des nouveaux investissements. 

Risques et nouveaux enjeuxRisques et nouveaux enjeux

Est apparue plus récemment une contrainte de calendrier, imposée par laEst apparue plus récemment une contrainte de calendrier, imposée par la
transformation de la voirie reliant le quartier des Ardoines au centre-ville detransformation de la voirie reliant le quartier des Ardoines au centre-ville de
Choisy. Il s’avère que les travaux de rehaussement prévus dans la ZAC GareChoisy. Il s’avère que les travaux de rehaussement prévus dans la ZAC Gare
Ardoines et l’aménagement du couloir de circulation en site propre du TZEN 5Ardoines et l’aménagement du couloir de circulation en site propre du TZEN 5
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recouvrent la quasi-intégralité du tracé existant du réseau de Choisy-Vitryrecouvrent la quasi-intégralité du tracé existant du réseau de Choisy-Vitry
(branche Sud).(branche Sud).

En l’état actuel, ces aménagements amènent à dévoyer le réseau existant en «En l’état actuel, ces aménagements amènent à dévoyer le réseau existant en «
haute pression/haute température » pour un montant compris entre 5 et 6 M°haute pression/haute température » pour un montant compris entre 5 et 6 M°
d’euros, sans aucune compensation financière, et ceci entre 2021 et 2022.  d’euros, sans aucune compensation financière, et ceci entre 2021 et 2022.  

NB : Les dévoiements qui pourraient être imposés par DUP risquent d’entraînerNB : Les dévoiements qui pourraient être imposés par DUP risquent d’entraîner
une hausse du prix de la chaleur pour les abonnés(de l’ordre de 3 à 4%).Leune hausse du prix de la chaleur pour les abonnés(de l’ordre de 3 à 4%).Le
développement envisagé du réseau, de sa pérennité et de la géothermiedéveloppement envisagé du réseau, de sa pérennité et de la géothermie
pourraient être remis en question. L’enjeu pour le SICUCV consiste donc àpourraient être remis en question. L’enjeu pour le SICUCV consiste donc à
pouvoir financer et réaliser les travaux de passage en basse température dèspouvoir financer et réaliser les travaux de passage en basse température dès
2021 en substitution à un dévoiement au coût exorbitant et pénalisant pour2021 en substitution à un dévoiement au coût exorbitant et pénalisant pour
l’avenir.l’avenir.

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

Les travaux à réaliser portent sur le réseau lui-même (canalisations), sur le posteLes travaux à réaliser portent sur le réseau lui-même (canalisations), sur le poste
de production (station d’échange principale), deux stations d’échanges et sur lesde production (station d’échange principale), deux stations d’échanges et sur les
sous-stations abonnés. Ces ouvrages rattachés à la branche « sud » du réseau desous-stations abonnés. Ces ouvrages rattachés à la branche « sud » du réseau de
chaleur doivent être modifiés de manière à pouvoir fonctionner en basse pressionchaleur doivent être modifiés de manière à pouvoir fonctionner en basse pression
et basse température.et basse température.

Les travaux peuvent être confiés et réalisés par le délégataire du SICUCV dans leLes travaux peuvent être confiés et réalisés par le délégataire du SICUCV dans le
cadre d’un avenant au contrat de concession.cadre d’un avenant au contrat de concession.

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

Les bénéficiaires sont le SICUCV et l’exploitant du réseau. Les usagers actuelsLes bénéficiaires sont le SICUCV et l’exploitant du réseau. Les usagers actuels
et futurs du réseau de chaleur sont les cibles, bénéficiaires finaux du projet.et futurs du réseau de chaleur sont les cibles, bénéficiaires finaux du projet.

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

le SICUCV et son délégataire CVD sont les maîtres d’ouvrage. La réalisation desle SICUCV et son délégataire CVD sont les maîtres d’ouvrage. La réalisation des
travaux nécessite une coordination et suivi, d’une part, avec les gestionnairestravaux nécessite une coordination et suivi, d’une part, avec les gestionnaires
des voiries, les aménageurs (Grand Paris Aménagement et Ile de Francedes voiries, les aménageurs (Grand Paris Aménagement et Ile de France
Mobilités), d’autre part, avec les gestionnaires des bâtiments concernés par leMobilités), d’autre part, avec les gestionnaires des bâtiments concernés par le
passage en basse pression. passage en basse pression. 
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COMMUNICATION :COMMUNICATION :

La communication sera conçue en deux parties :La communication sera conçue en deux parties :

La communication de chantier : avant et pendant les travaux.La communication de chantier : avant et pendant les travaux.
L’information est diffusée à travers les médias locaux des collectivitésL’information est diffusée à travers les médias locaux des collectivités
concernées (villes de Vitry et de Choisy). Les panneaux de chantierconcernées (villes de Vitry et de Choisy). Les panneaux de chantier
relaient l’explicatif du projet.relaient l’explicatif du projet.

La communication en direction des usagers : avant le démarrage et à laLa communication en direction des usagers : avant le démarrage et à la
mise en service. L’information porte plus spécifiquement sur lesmise en service. L’information porte plus spécifiquement sur les
avantages apportés au fonctionnement du réseau et au confort final desavantages apportés au fonctionnement du réseau et au confort final des
ménages et gestionnaires d’immeubles. Sur la forme le SICUCV disposeménages et gestionnaires d’immeubles. Sur la forme le SICUCV dispose
d’une charte graphique et d’une ligne éditoriale d’édition de fichesd’une charte graphique et d’une ligne éditoriale d’édition de fiches
thématiques, déjà utilisées pour d’autres projets. Les productionsthématiques, déjà utilisées pour d’autres projets. Les productions
pourront être mises à disposition du site dédié au CTE. Les thèmes àpourront être mises à disposition du site dédié au CTE. Les thèmes à
mettre en valeur sont :mettre en valeur sont :

L’efficacité énergétique (réduction des pertes thermiques), la réductionL’efficacité énergétique (réduction des pertes thermiques), la réduction
de l’impact environnemental du réseau ;de l’impact environnemental du réseau ;

La réduction des risques et des contraintes dans les bâtiments (sous-La réduction des risques et des contraintes dans les bâtiments (sous-
stations basse température) ;stations basse température) ;

La capacité du réseau à valoriser l’énergie géothermique et les énergiesLa capacité du réseau à valoriser l’énergie géothermique et les énergies
renouvelables de manière générale ;renouvelables de manière générale ;

La maîtrise des coûts et des nuisances de chantier en réalisant laLa maîtrise des coûts et des nuisances de chantier en réalisant la
transformation du réseau dès 2021/2022, en même temps que lestransformation du réseau dès 2021/2022, en même temps que les
modifications de voirie (dans les ZAC et pour l’aménagement dumodifications de voirie (dans les ZAC et pour l’aménagement du
TZEN5).TZEN5).

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Étape 1 : Etudes AVP et PRO - 01/2020 à 05/2020Étape 1 : Etudes AVP et PRO - 01/2020 à 05/2020

Étape 2 : Etudes EXE - 05/2020 à 07/2020Étape 2 : Etudes EXE - 05/2020 à 07/2020
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Étape 3 : TRAVAUX (calendrier précis soumis à la coordination des interventionsÉtape 3 : TRAVAUX (calendrier précis soumis à la coordination des interventions
sur la voirie par Grand Paris Aménagement et IDF Mobilités) - 01/2021 à 07/2022sur la voirie par Grand Paris Aménagement et IDF Mobilités) - 01/2021 à 07/2022

A l’issue des travaux :A l’issue des travaux :

La branche Sud du réseau de Choisy-Vitry est mise en service en régime basseLa branche Sud du réseau de Choisy-Vitry est mise en service en régime basse
température dès la fin des travaux et permet de raccorder directement en bassetempérature dès la fin des travaux et permet de raccorder directement en basse
température toutes les nouvelles opérations urbaines situées entre la ZAC Garetempérature toutes les nouvelles opérations urbaines situées entre la ZAC Gare
Ardoines et le Lugo à Choisy.Ardoines et le Lugo à Choisy.

A partir de 2025, l’opération de création d’une géothermie profonde est mise enA partir de 2025, l’opération de création d’une géothermie profonde est mise en
œuvre pour alimenter cette antenne.œuvre pour alimenter cette antenne.

TagsTags

#géothermie#géothermie  #réseau de chaleur#réseau de chaleur  #efficacité énergétique#efficacité énergétique  #énergies renouvelables#énergies renouvelables  
#Efficacité énergétique#Efficacité énergétique  #Energie#Energie  #Extension urbaine maîtrisée#Extension urbaine maîtrisée  #Aménagement#Aménagement  
#Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Renforcer la résilience du territoire#Renforcer la résilience du territoire
et s'adapter au changement climatiqueet s'adapter au changement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  
#Production d'énergies renouvelables#Production d'énergies renouvelables  #Assurer la connectivité durable et l'accès#Assurer la connectivité durable et l'accès
aux services de qualité pour tousaux services de qualité pour tous  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

1.1.
EtudesEtudes
AVP etAVP et
PROPRO

2.2.
EtudesEtudes

EXEEXE
3. TRAV3. TRAV

AUXAUX

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

SICUCVSICUCV Financer une partFinancer une part
des études et travauxdes études et travaux
par la délégation depar la délégation de

service public enservice public en
courscours

discussiondiscussion Avenant au contratAvenant au contrat
de concession ende concession en

courscours

financeurfinanceur

CVDCVD Réaliser les études etRéaliser les études et
travaux ; financer unetravaux ; financer une
part du projet (entre 8part du projet (entre 8
et 10%) à travers leet 10%) à travers le

contrat decontrat de
concession en coursconcession en cours

discussiondiscussion Avenant au contratAvenant au contrat
de concession ende concession en

courscours

expertise,financeurexpertise,financeur

ETATETAT Apporter unApporter un
cofinancementcofinancement

adiscuteradiscuter Convention deConvention de
financementfinancement

financeurfinanceur

RégionRégion Apporter unApporter un
cofinancementcofinancement

adiscuteradiscuter Convention deConvention de
financementfinancement

financeurfinanceur

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement Frais deFrais de
fonctionnementfonctionnement
(inclus structure,(inclus structure,

personnel)personnel)

00 5000050000 7500075000 7500075000

investissementinvestissement Frais deFrais de
prestationsprestations

(études,(études,
communication)communication)

00 8500085000 3000030000 2500025000

investissementinvestissement TravauxTravaux 00 6000060000 28000002800000 28000002800000
TOTAL :TOTAL : 195 000€195 000€ 2 905 000€2 905 000€ 2 900 000€2 900 000€

BUDGET TOTALBUDGET TOTAL
::

6 000 000 €6 000 000 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur SICUCVSICUCV 00 2500025000 10000001000000 975000975000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

autreautre CVDCVD 00 5000050000 450000450000 00 En attenteEn attente
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

délégatairedélégataire de validationde validation
etatetat Etat -Etat -

RégionRégion
00 2500025000 17250001725000 17500001750000 En attenteEn attente

de validationde validation
TOTAL :TOTAL : 100 000€100 000€ 3 175 000€3 175 000€ 2 725 000€2 725 000€

FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

6 000 000 €6 000 000 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 6 000 000€6 000 000€
Financements acquisFinancements acquis 6 000 000 €6 000 000 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Stations deStations de
distributiondistribution
principaleprincipale

HP/BPHP/BP
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 11

RéaliséRéalisé
Réseau deRéseau de
transporttransport

BasseBasse
PressionPression

( % )( % )

ObjectifObjectif 100100

RéaliséRéalisé
Réseau deRéseau de
distributiondistribution

BasseBasse
PressionPression

ObjectifObjectif 100100
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

( % )( % )
RéaliséRéalisé 2020

Sous stationsSous stations
de livraisonde livraison

BasseBasse
PressionPression

( % )( % )

ObjectifObjectif 100100

RéaliséRéalisé 3030
NombreNombre

logementslogements
desservisdesservis
( Tonne( Tonne

équivalentéquivalent
logement )logement )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  EDF - Hynamics - Mobilité Hydrogène Décarbonée    EDF - Hynamics - Mobilité Hydrogène Décarbonée   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

EDF - HynamicsEDF - Hynamics

Description courteDescription courte

Station de production d’hydrogène basée sur l’électrolyse de l’eau, afin deStation de production d’hydrogène basée sur l’électrolyse de l’eau, afin de
développer la mobilité lourde bas carbonedévelopper la mobilité lourde bas carbone

Description longueDescription longue

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

Le projet de mobilité hydrogène décarbonée s’inscrit sur le territoire de laLe projet de mobilité hydrogène décarbonée s’inscrit sur le territoire de la
Région Ile-de-France et notamment sur le Territoire du Grand-Orly SeineRégion Ile-de-France et notamment sur le Territoire du Grand-Orly Seine
Bièvre (GOSB EPT 12).Bièvre (GOSB EPT 12).

Avec sa stratégie énergie-climat votée en juillet 2018, la Région Ile-de-FranceAvec sa stratégie énergie-climat votée en juillet 2018, la Région Ile-de-France
ambitionne 3 objectifs principaux : ambitionne 3 objectifs principaux : 

Une meilleure sobriété.Une meilleure sobriété.
Développer en son sein la production d’énergie renouvelable.Développer en son sein la production d’énergie renouvelable.
Réduire sa dépendance énergétique. La Région Ile-de-France s’est fixéeRéduire sa dépendance énergétique. La Région Ile-de-France s’est fixée
2 échéances, une à court terme et l’autre autre à moyen long terme,2 échéances, une à court terme et l’autre autre à moyen long terme,
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avec l’ambition de faire de celle-ci une des Régions les plusavec l’ambition de faire de celle-ci une des Régions les plus
développées en matière de transition énergétique en Europe :développées en matière de transition énergétique en Europe :

• • Objectif 2030 :Objectif 2030 :

Réduire de moitié la dépendance aux énergies fossiles de l’Ile-de-France parRéduire de moitié la dépendance aux énergies fossiles de l’Ile-de-France par
rapport à 2015, grâce à : rapport à 2015, grâce à : 

Réduction de près de 20% de la consommation énergétique Régionale.Réduction de près de 20% de la consommation énergétique Régionale.

Multiplication par 2 des énergies renouvelables produites.Multiplication par 2 des énergies renouvelables produites.

Multiplication par 3 de la part globale des énergies renouvelables dans laMultiplication par 3 de la part globale des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique Régionale.consommation énergétique Régionale.

• • Objectif 2050:Objectif 2050:  

Tendre vers une Région 100% ENR et zéro carbone grâce à :Tendre vers une Région 100% ENR et zéro carbone grâce à :

La réduction de 40% de la consommation énergétique Régionale.La réduction de 40% de la consommation énergétique Régionale.

La multiplication par 4 de la quantité d’énergie renouvelable produite surLa multiplication par 4 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur
le territoire francilien.le territoire francilien.

Le Projet s'inscrit dans la volonté de la Région Ile-de-France de réduire saLe Projet s'inscrit dans la volonté de la Région Ile-de-France de réduire sa
dépendance aux énergies fossiles et de réduire ses émissions de gaz à effetdépendance aux énergies fossiles et de réduire ses émissions de gaz à effet
de serre.de serre.

Le projet permet l'implantation d'un écosystème hydrogène destiné à des usagesLe projet permet l'implantation d'un écosystème hydrogène destiné à des usages
de mobilité lourde, sur un territoire dense, en lien avec les Partenaires afin d’offrirde mobilité lourde, sur un territoire dense, en lien avec les Partenaires afin d’offrir
des solutions de transport bas carbone pour les flottes privées ou publiques, et dedes solutions de transport bas carbone pour les flottes privées ou publiques, et de
contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et des nuisances sonores. Le projetcontribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et des nuisances sonores. Le projet
permettra également, en lien avec les organismes de formation et les partenairespermettra également, en lien avec les organismes de formation et les partenaires
institutionnels et privés, d'accompagner le développement des nouveaux métiersinstitutionnels et privés, d'accompagner le développement des nouveaux métiers
en lien avec la filière hydrogène bas carbone (production et usages)en lien avec la filière hydrogène bas carbone (production et usages)

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :
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Le Projet porté par l’EPT 12 Grand Orly Seine-Bièvre et Hynamics a pour objectifLe Projet porté par l’EPT 12 Grand Orly Seine-Bièvre et Hynamics a pour objectif
de réaliser une station de production d’hydrogène basée sur l’électrolyse dede réaliser une station de production d’hydrogène basée sur l’électrolyse de
l’eau, implantée sur le territoire afin de développer la mobilité lourde bas carbone.l’eau, implantée sur le territoire afin de développer la mobilité lourde bas carbone.
L’électrolyseur d’une puissance de 1MW délivrera 200Nm3/h soit près de 400 kgL’électrolyseur d’une puissance de 1MW délivrera 200Nm3/h soit près de 400 kg
d’hydrogène/jour, de quoi alimenter des usages locaux, dont: bus, véhiculesd’hydrogène/jour, de quoi alimenter des usages locaux, dont: bus, véhicules
techniques de collecte de déchets tels que bennes à ordures ménagères (BOM),techniques de collecte de déchets tels que bennes à ordures ménagères (BOM),
camions, véhicules utilitaires et commerciaux, engins de manutention. Descamions, véhicules utilitaires et commerciaux, engins de manutention. Des
stations de distribution 350 bars et 700 bars permettront d’alimenter desstations de distribution 350 bars et 700 bars permettront d’alimenter des
véhicules lourds et légers afin de massifier les usages sur le territoire. véhicules lourds et légers afin de massifier les usages sur le territoire. 

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

Le marché ciblé pour les usages de l’hydrogène produit sur le site estLe marché ciblé pour les usages de l’hydrogène produit sur le site est
essentiellement le segment du transport lourd :essentiellement le segment du transport lourd :

Les sociétés de logistique pour les transports de marchandises, Les sociétés de logistique pour les transports de marchandises, 

Les sociétés de traitement et de valorisation de déchets du Territoire etLes sociétés de traitement et de valorisation de déchets du Territoire et
de la Région, de la Région, 

Les sociétés de travaux publics locales,Les sociétés de travaux publics locales,

Les collectivités pour les usages de bus et de navettes,Les collectivités pour les usages de bus et de navettes,

Les flottes de taxis,Les flottes de taxis,

Des engins de manutention et de levage.Des engins de manutention et de levage.

Des usages industriels locaux ont également été identifiés à proximité. Des usages industriels locaux ont également été identifiés à proximité. 

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

Le projet Hydrogène sera développé par des partenaires maîtres d’ouvrageLe projet Hydrogène sera développé par des partenaires maîtres d’ouvrage
(Hynamics, EPT 12 et autres entités). A terme, une société de projet sera créée,(Hynamics, EPT 12 et autres entités). A terme, une société de projet sera créée,
elle hébergera la solution de production, de distribution et de commercialisationelle hébergera la solution de production, de distribution et de commercialisation
d’hydrogène, située sur le territoire du GOSB. d’hydrogène, située sur le territoire du GOSB. 

Des sociétés privées ou publiques pourront rentrer au capital de cette futureDes sociétés privées ou publiques pourront rentrer au capital de cette future
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SPV. SPV. 

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Étape 1 :Évaluation de la demande et recherche des usages de mobilité avecÉtape 1 :Évaluation de la demande et recherche des usages de mobilité avec
l’aide des acteurs locaux pour définir et dimensionner le projet et sonl’aide des acteurs locaux pour définir et dimensionner le projet et son
implantation. - Janvier 2020 - Mars 2020implantation. - Janvier 2020 - Mars 2020

Étape 2 : Montage du projet sur les aspects techniques, juridiques et financier.Étape 2 : Montage du projet sur les aspects techniques, juridiques et financier.
Coordination de l’ensemble des acteurs. Sélection du site d’implantation.Coordination de l’ensemble des acteurs. Sélection du site d’implantation.
Validation des flottes. Business Plan.- Avril 2020 - Juillet 2020Validation des flottes. Business Plan.- Avril 2020 - Juillet 2020

Étape 3 : Recherche de subventions pour la station de production /distribution etÉtape 3 : Recherche de subventions pour la station de production /distribution et
pour les différents usages et montage des dossiers. - Janvier 2020 - Juin 2020pour les différents usages et montage des dossiers. - Janvier 2020 - Juin 2020

Étape 4 :Etape de permis et autorisations sous réserve d’obtention desÉtape 4 :Etape de permis et autorisations sous réserve d’obtention des
agréments des instances de décisions respectives (station et usages) - Juilletagréments des instances de décisions respectives (station et usages) - Juillet
2020 -Décembre 20202020 -Décembre 2020

Etape 5 : Lancement des travaux - Janvier 2021- Juin 2022Etape 5 : Lancement des travaux - Janvier 2021- Juin 2022

Etape 6 : Commande des véhicules et livraisons - Juin 2021 - Juin 2022Etape 6 : Commande des véhicules et livraisons - Juin 2021 - Juin 2022

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2022BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2022

Montant total : env. 15 M€ pour les de stations de production et distributionMontant total : env. 15 M€ pour les de stations de production et distribution
d’hydrogène bas carbone mais surtout pour couvrir le delta entre le coutd’hydrogène bas carbone mais surtout pour couvrir le delta entre le cout
d’acquisition d’un matériel diesel et d’un matériel équivalent hydrogène. Ced’acquisition d’un matériel diesel et d’un matériel équivalent hydrogène. Ce
montant est indicatif à ce stade car les usages sont en cours identification. montant est indicatif à ce stade car les usages sont en cours identification. 

Besoin en financement : env. 9 M€Besoin en financement : env. 9 M€

Accord de principe de l'ADEME sous réserve de proposer une candidature valideAccord de principe de l'ADEME sous réserve de proposer une candidature valide
lors du prochain AAP H2mobilité courant 2020.lors du prochain AAP H2mobilité courant 2020.

TagsTags

#Hydrogène#Hydrogène  #Electrolyse#Electrolyse  #Logistique#Logistique  #Bas carbone#Bas carbone  #Energie#Energie  #Véhicules#Véhicules
électriques, hybrides, GNV…électriques, hybrides, GNV…  #Réduire les émissions de GES et atténuer le#Réduire les émissions de GES et atténuer le
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changement climatiquechangement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Production#Production
d'énergies renouvelablesd'énergies renouvelables  #Mobilités#Mobilités  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER
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LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

HynamicsHynamics - Design,- Design,
construction,construction,
exploitation etexploitation et

maintenance de lamaintenance de la
station de productionstation de production

et de distributionet de distribution
d’hydrogène -d’hydrogène -
InvestissementInvestissement

discussiondiscussion 1er trimestre 20201er trimestre 2020 expertiseexpertise

EPT Grand-OrlyEPT Grand-Orly
Seine BièvreSeine Bièvre

- Coordination du- Coordination du
projet - Sélection duprojet - Sélection du

site de localisation desite de localisation de
la station dela station de

production et desproduction et des
stations destations de

distribution. - Aidedistribution. - Aide
aux usages -aux usages -

Commandes deCommandes de
véhiculesvéhicules

discussiondiscussion Fin 2019Fin 2019 ressourcesressources

Acteurs publicsActeurs publics A définirA définir adiscuteradiscuter 20202020 ressourcesressources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

BUDGET TOTALBUDGET TOTAL
::

0 €0 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

0 €0 €
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EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

0% complet0% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 0€0€
Financements acquisFinancements acquis 0 €0 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
réalisation deréalisation de

l'étudel'étude
d'évaluation ded'évaluation de

la demandela demande
( 1 )( 1 )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
dépôt dudépôt du
permispermis
( Oui )( Oui )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  EPT12 - Définition d’un schéma de développement et d’aménagement du site  EPT12 - Définition d’un schéma de développement et d’aménagement du site

du Triage - Territoire d'Industrie  du Triage - Territoire d'Industrie   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

EPT Grand-Orly Seine BièvreEPT Grand-Orly Seine Bièvre

Description courteDescription courte

Dans le cadre du Contrat d’Intérêt National du triage, conduite d’une étude pourDans le cadre du Contrat d’Intérêt National du triage, conduite d’une étude pour
la définition d’un schéma de développement et d’aménagementla définition d’un schéma de développement et d’aménagement

Description longueDescription longue

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire qui accueille de la logistique,L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire qui accueille de la logistique,
induisant des nuisances sur un territoire qui est déjà multiexposé (bruit, air, etc.).induisant des nuisances sur un territoire qui est déjà multiexposé (bruit, air, etc.).
Par ailleurs la logistique a vocation à se développer dans les zones denses enPar ailleurs la logistique a vocation à se développer dans les zones denses en
raison du développement du commerce en ligne. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvreraison du développement du commerce en ligne. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
porte une stratégie politique qualitative vis-à-vis de cette activité logistique tant enporte une stratégie politique qualitative vis-à-vis de cette activité logistique tant en
termes de consommation du foncier urbain que du point de vue du transport et determes de consommation du foncier urbain que du point de vue du transport et de
la mobilité. Cette exigence passe par un report modal en faveur du fret fluvial etla mobilité. Cette exigence passe par un report modal en faveur du fret fluvial et
ferroviaire et par le verdissement de la flotte automobile.ferroviaire et par le verdissement de la flotte automobile.

L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre porte la vision d'un territoire qui ne peut seL'EPT Grand-Orly Seine Bièvre porte la vision d'un territoire qui ne peut se
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construire sans activités productives. Cela implique une vision inclusive de la ville,construire sans activités productives. Cela implique une vision inclusive de la ville,
favorisant une mixité des fonctions urbaines et économiques afin de ne pasfavorisant une mixité des fonctions urbaines et économiques afin de ne pas
repousser toujours plus loin ces activités déterminantes dans la créationrepousser toujours plus loin ces activités déterminantes dans la création
indispensable des richesses métropolitaines et d'emplois diversifiés. Une politiqueindispensable des richesses métropolitaines et d'emplois diversifiés. Une politique
volontariste et ambitieuse doit donc être menée, dans le cadre d'un travail collectifvolontariste et ambitieuse doit donc être menée, dans le cadre d'un travail collectif
et partenarial entre tous les acteurs publics et privés.et partenarial entre tous les acteurs publics et privés.

Le CIN a pour ambition de favoriser l’émergence de projets générateursLe CIN a pour ambition de favoriser l’émergence de projets générateurs
d’investissements et d’emplois sur le site du Triage, et d’accompagner sad’investissements et d’emplois sur le site du Triage, et d’accompagner sa
mutation urbaine. Le secteur de Triage constitue en effet un territoiremutation urbaine. Le secteur de Triage constitue en effet un territoire
d’opportunités dont le développement harmonieux pourra accompagner etd’opportunités dont le développement harmonieux pourra accompagner et
amplifier les dynamiques territoriales, métropolitaines et régionales. Ce site est enamplifier les dynamiques territoriales, métropolitaines et régionales. Ce site est en
ce sens un territoire d’opportunité pour l’accueil d’un développementce sens un territoire d’opportunité pour l’accueil d’un développement
économique innovant et soucieux de l’environnement, par l’approche de laéconomique innovant et soucieux de l’environnement, par l’approche de la
logistique durable (fret et fluvial notamment).logistique durable (fret et fluvial notamment).

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

Quatre axes ont été identifiés par les membres du CIN : Quatre axes ont été identifiés par les membres du CIN : 

Conforter la dynamique économique, en permettant notamment leConforter la dynamique économique, en permettant notamment le
développement d’une plate-forme logistique rail-route ;développement d’une plate-forme logistique rail-route ;

Constituer un levier pour un développement urbain plus large ; Constituer un levier pour un développement urbain plus large ; 

Valoriser le patrimoine naturel et paysager des berges de Seine et duValoriser le patrimoine naturel et paysager des berges de Seine et du
Parc Interdépartemental des Sports ;Parc Interdépartemental des Sports ;

Renforcer la résilience du quartier au risque inondation. Renforcer la résilience du quartier au risque inondation. 

Les membres du CIN ont décidé de conduire une étude plus générale pour laLes membres du CIN ont décidé de conduire une étude plus générale pour la
définition d’un schéma de développement et d’aménagement du site du Triage.définition d’un schéma de développement et d’aménagement du site du Triage.
En effet, le site du Triage est particulier au sein de l’EPT car il peut accueillir de laEn effet, le site du Triage est particulier au sein de l’EPT car il peut accueillir de la
mobilité par la route, le fer et le fleuve. Un zoom d’étude est nécessaire.mobilité par la route, le fer et le fleuve. Un zoom d’étude est nécessaire.

Cette étude, inscrite dans le dossier Territoire d’Industrie, doit permettreCette étude, inscrite dans le dossier Territoire d’Industrie, doit permettre
d’envisager l’évolution du site dans une logique d’ensemble, et aboutir à un pré-d’envisager l’évolution du site dans une logique d’ensemble, et aboutir à un pré-
projet de transformation du Triage et de plus forte intégration urbaine. Il s’agit deprojet de transformation du Triage et de plus forte intégration urbaine. Il s’agit de
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sortir de la réalité hyper-contrainte du site qui a lui aussi contribué à lasortir de la réalité hyper-contrainte du site qui a lui aussi contribué à la
juxtaposition dans le temps et dans l’espace de logiques indépendantes les unesjuxtaposition dans le temps et dans l’espace de logiques indépendantes les unes
des autres, chacune tournée vers ses exigences de fonctionnement ; mais biendes autres, chacune tournée vers ses exigences de fonctionnement ; mais bien
de porter un nouveau regard sur le site et son environnement. La logistiquede porter un nouveau regard sur le site et son environnement. La logistique
urbaine de demain doit ainsi être intégrée au schéma dans toutes sesurbaine de demain doit ainsi être intégrée au schéma dans toutes ses
composantes : support du fret et du fluvial, respect de l’environnement,composantes : support du fret et du fluvial, respect de l’environnement,
diminution des camions sur les routes et des nuisances des habitants (pollution –diminution des camions sur les routes et des nuisances des habitants (pollution –
bruit…), anticipation des nouveaux modes de consommation, logistique debruit…), anticipation des nouveaux modes de consommation, logistique de
proximité en mode doux, etc. Le site du Triage, par son positionnement et sesproximité en mode doux, etc. Le site du Triage, par son positionnement et ses
caractéristiques, présente aujourd’hui une réelle opportunité d’expérimentationcaractéristiques, présente aujourd’hui une réelle opportunité d’expérimentation
de cette nouvelle logistique durable. de cette nouvelle logistique durable. 

Dans un souci d'anticiper au mieux l'avenir du site du Triage, l'étude prévoit laDans un souci d'anticiper au mieux l'avenir du site du Triage, l'étude prévoit la
rencontre de différents opérateurs, spécialistes de la logistique, dont certains ontrencontre de différents opérateurs, spécialistes de la logistique, dont certains ont
déjà manifesté un intérêt certain pour ce site du Triage.déjà manifesté un intérêt certain pour ce site du Triage.

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

Habitants (emploi, desserte du quartier, développement des mobilités et de laHabitants (emploi, desserte du quartier, développement des mobilités et de la
logistique urbaines), logistique urbaines), 

Acteurs économiques (entreprises, spécialistes de la logistique…).Acteurs économiques (entreprises, spécialistes de la logistique…).

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

Le CIN réunit d’une part, les signataires que sont l’État, les collectivités localesLe CIN réunit d’une part, les signataires que sont l’État, les collectivités locales
(Choisy-le-Roi, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, EPT Grand-Orly Seine(Choisy-le-Roi, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, EPT Grand-Orly Seine
Bièvre, Département du Val-de-Marne) et, d’autre part, les partenaires que sontBièvre, Département du Val-de-Marne) et, d’autre part, les partenaires que sont
l’EPA-ORSA, SNCF Réseau, SNCF Mobilités ainsi que l’ANRU. Les membresl’EPA-ORSA, SNCF Réseau, SNCF Mobilités ainsi que l’ANRU. Les membres
du CIN coordonnent leurs actions par l’organisation de comités de pilotages, dontdu CIN coordonnent leurs actions par l’organisation de comités de pilotages, dont
le secrétariat est assuré par l’unité départementale du Val-de-Marne de lale secrétariat est assuré par l’unité départementale du Val-de-Marne de la
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagementDirection régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement
(DRIEA). Le comité de pilotage pour mission de définir un projet d’aménagement(DRIEA). Le comité de pilotage pour mission de définir un projet d’aménagement
viable. L’étude de définition d’un schéma de développement et d’aménagementviable. L’étude de définition d’un schéma de développement et d’aménagement
du site du triage est conduite en binôme, via une convention de groupement dedu site du triage est conduite en binôme, via une convention de groupement de
commande, par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l’EPA ORSA.commande, par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l’EPA ORSA.

COMMUNICATION :COMMUNICATION :
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Le cahier des charges de l’étude intègre le sujet du marketing territorial qui auraLe cahier des charges de l’étude intègre le sujet du marketing territorial qui aura
probablement à terme des répercutions en termes de communication sur leprobablement à terme des répercutions en termes de communication sur le
territoire. territoire. 

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Etude pour la définition d’un schéma de développement et d’aménagement duEtude pour la définition d’un schéma de développement et d’aménagement du
site du Triage - 30 aout 2019 à Mars 2020site du Triage - 30 aout 2019 à Mars 2020

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020

Montant total : 109 230 € TTCMontant total : 109 230 € TTC

TagsTags

#Contrat d'Intérêt National#Contrat d'Intérêt National  #Triage#Triage  #Aménagement urbain#Aménagement urbain  #Extension urbaine#Extension urbaine
maîtriséemaîtrisée  #Aménagement#Aménagement  #Bâtiment(s) construction neuve#Bâtiment(s) construction neuve  #Opération de#Opération de
requalificationrequalification  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Préserver et#Préserver et
valoriser le patrimoine du territoirevaloriser le patrimoine du territoire  #Préservation de la biodiversité#Préservation de la biodiversité  #protection#protection
des milieux et des ressourcesdes milieux et des ressources  #Renforcer l'emploi#Renforcer l'emploi  #la formation professionnelle et#la formation professionnelle et
l'économie locale vers des modes de production et des filières durablesl'économie locale vers des modes de production et des filières durables  
#Dynamique de développement suivant des modes de production et de#Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsablesconsommation responsables  #Assurer la connectivité durable et l'accès aux#Assurer la connectivité durable et l'accès aux
services de qualité pour tousservices de qualité pour tous  #Améliorer le cadre de vie#Améliorer le cadre de vie  #diminuer l'exposition aux#diminuer l'exposition aux
nuisancesnuisances  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

EtudeEtude
pour lapour la

définitiondéfinition
d’und’un

schémaschéma
de dévelde dével
oppemeoppeme
nt et d’ant et d’a
ménageménage
ment dument du
site dusite du
TriageTriage
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LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Membre du CIN soitMembre du CIN soit
les signataires :les signataires :

l’État, lesl’État, les
collectivités locales :collectivités locales :

Choisy-le-Roi,Choisy-le-Roi,
Valenton, Villeneuve-Valenton, Villeneuve-
Saint-Georges, EPTSaint-Georges, EPT

Grand-Orly SeineGrand-Orly Seine
Bièvre, DépartementBièvre, Département
du Val-de-Marne etdu Val-de-Marne et

les partenaires :les partenaires :
l’EPA-ORSA, SNCFl’EPA-ORSA, SNCF

Réseau, SNCFRéseau, SNCF
Mobilités ainsi queMobilités ainsi que

l’ANRU.l’ANRU.

Participation àParticipation à
l’étude pour lal’étude pour la
définition d’undéfinition d’un

schémaschéma
d’aménagement etd’aménagement et

de développement dude développement du
site du Triage +site du Triage +

financementfinancement

acquisacquis xx expertiseexpertise

Caisse des Dépôts etCaisse des Dépôts et
ConsignationConsignation

FinancementFinancement acquisacquis FinancementFinancement financeurfinanceur

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement Frais deFrais de
prestationsprestations

2397023970 8526085260 00 00

TOTAL :TOTAL : 23 970€23 970€ 85 260€85 260€
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
109 230 €109 230 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

autreautre Caisse desCaisse des
dépôts etdépôts et

90009000 2100021000 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

consignationconsignation
--

FinancementFinancement
de la banquede la banque

desdes
territoiresterritoires

acteursocioeacteursocioe
coco

Fond propreFond propre 4662.94662.9 27598.227598.2 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur FondsFonds
proprespropres

10307.110307.1 36661.836661.8 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 23 970€23 970€ 85 260€85 260€
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

109 230 €109 230 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 109 230€109 230€
Financements acquisFinancements acquis 109 230 €109 230 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Nb deNb de

partenairespartenaires
mobilisés :mobilisés :
( unitaire )( unitaire )

ObjectifObjectif 66

RéaliséRéalisé
NombreNombre
d'acteursd'acteurs

impliqués dansimpliqués dans
la démarchela démarche

ObjectifObjectif 33
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

(total)(total)
( nombre )( nombre )

RéaliséRéalisé
Validation duValidation du
Schéma deSchéma de

développemendéveloppemen
t et d'aménaget et d'aménage

ment du sitement du site
du Triage pardu Triage par
les membresles membres

du CINdu CIN
( 1 )( 1 )

ObjectifObjectif 11

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  EPT12 - Etude en faveur du report modal des flux logistiques entrant sur le  EPT12 - Etude en faveur du report modal des flux logistiques entrant sur le

territoire  territoire   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

EPT Grand-Orly Seine BièvreEPT Grand-Orly Seine Bièvre

Description courteDescription courte

Accompagner la réorientation d’une partie des grands flux logistiques vers le ferAccompagner la réorientation d’une partie des grands flux logistiques vers le fer
et le fleuve  et le fleuve  

Description longueDescription longue

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire qui accueille de la logistique,L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire qui accueille de la logistique,
induisant des nuisances sur un territoire qui est déjà multi-exposé (bruit, air, etc.).induisant des nuisances sur un territoire qui est déjà multi-exposé (bruit, air, etc.).
Par ailleurs la logistique a vocation à se développer dans les zones denses enPar ailleurs la logistique a vocation à se développer dans les zones denses en
raison du développement du commerce en ligne. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvreraison du développement du commerce en ligne. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
porte une stratégie politique qualitative vis-à-vis de cette activité logistique tant enporte une stratégie politique qualitative vis-à-vis de cette activité logistique tant en
termes de consommation du foncier urbain que du point de vue du transport et determes de consommation du foncier urbain que du point de vue du transport et de
la mobilité. Cette exigence passe par un report modal en faveur du fret fluvial etla mobilité. Cette exigence passe par un report modal en faveur du fret fluvial et
ferroviaire et par le verdissement de la flotte automobile.ferroviaire et par le verdissement de la flotte automobile.

Le territoire accueille des sites économiques et logistiques majeurs (MIN deLe territoire accueille des sites économiques et logistiques majeurs (MIN de
Rungis, aéroport d’Orly, plateforme Sogaris, triage de Villeneuve-Saint-Georges,Rungis, aéroport d’Orly, plateforme Sogaris, triage de Villeneuve-Saint-Georges,
chantier combiné de Valenton…) et de grandes infrastructures de transport quichantier combiné de Valenton…) et de grandes infrastructures de transport qui
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supportent des flux logistiques importants desservant la métropole parisienne.supportent des flux logistiques importants desservant la métropole parisienne.

Il est proposé d’accompagner la réorientation d’une partie des grands fluxIl est proposé d’accompagner la réorientation d’une partie des grands flux
logistiques vers le fer et le fleuve afin d’en limiter l’impact environnemental et delogistiques vers le fer et le fleuve afin d’en limiter l’impact environnemental et de
favoriser leur acceptabilité sociale, profitant des opportunités offertes par lafavoriser leur acceptabilité sociale, profitant des opportunités offertes par la
connexion des sites logistiques aux infrastructures ferroviaires et de la présenceconnexion des sites logistiques aux infrastructures ferroviaires et de la présence
de la Seine.de la Seine.

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

La logistique connait une forte croissance depuis plusieurs années sous l’effetLa logistique connait une forte croissance depuis plusieurs années sous l’effet
des évolutions des modes de consommation et du développement du e-des évolutions des modes de consommation et du développement du e-
commerce. Cette évolution confirme à la fois le phénomène de redéploiement descommerce. Cette évolution confirme à la fois le phénomène de redéploiement des
activités de stockage dans de grands entrepôts en périphérie des agglomérations,activités de stockage dans de grands entrepôts en périphérie des agglomérations,
et le besoin d’une meilleure structuration de la logistique urbaine, dite du «et le besoin d’une meilleure structuration de la logistique urbaine, dite du «
dernier kilomètre ».dernier kilomètre ».

Cette structuration passe par une meilleure articulation entre les infrastructuresCette structuration passe par une meilleure articulation entre les infrastructures
qui acheminent les marchandises et les choix d’implantation de l’immobilierqui acheminent les marchandises et les choix d’implantation de l’immobilier
dédié à la logistique urbaine (hôtels logistiques, espaces urbains de distribution)dédié à la logistique urbaine (hôtels logistiques, espaces urbains de distribution)
afin de constituer un système intégré. Elle constitue également une opportunitéafin de constituer un système intégré. Elle constitue également une opportunité
pour coordonner et massifier les flux à l’échelle métropolitaine.pour coordonner et massifier les flux à l’échelle métropolitaine.

Le territoire Grand Orly Seine bièvre génère beaucoup de flux liés aux entrepôtsLe territoire Grand Orly Seine bièvre génère beaucoup de flux liés aux entrepôts
(1,8M de m² d’entrepôts représentant 25% des entrepôts d’Ile-de-France et 51%(1,8M de m² d’entrepôts représentant 25% des entrepôts d’Ile-de-France et 51%
de la MGP-source APUR) d’une part mais aussi lié aux centralités urbainesde la MGP-source APUR) d’une part mais aussi lié aux centralités urbaines
existantes. Il est structuré par l’activité de commerce de gros du Min (alimentaire,existantes. Il est structuré par l’activité de commerce de gros du Min (alimentaire,
grande distribution), la logistique/messagerie de la plateforme aéroportuaire et pargrande distribution), la logistique/messagerie de la plateforme aéroportuaire et par
la logistique industrielle la logistique industrielle 

Aujourd’hui, ces flux sont exclusivement réalisés par camions, le train alimentantAujourd’hui, ces flux sont exclusivement réalisés par camions, le train alimentant
le MIN de Rungis ayant cessé pour le moment son exploitation. Les trains de fretle MIN de Rungis ayant cessé pour le moment son exploitation. Les trains de fret
traversant le territoire ne le desservent pas. Actuellement l’intermodalité avec latraversant le territoire ne le desservent pas. Actuellement l’intermodalité avec la
voie fluviale représente moins de 7% et avec le réseau ferroviaire moins de 5% duvoie fluviale représente moins de 7% et avec le réseau ferroviaire moins de 5% du
trafic de marchandises (notamment par le triage de Villeneuve Saint Georges et letrafic de marchandises (notamment par le triage de Villeneuve Saint Georges et le
chantier combiné de Valenton) – Source APUR.chantier combiné de Valenton) – Source APUR.

L’urgence climatique, les enjeux environnementaux et de santé publique invitentL’urgence climatique, les enjeux environnementaux et de santé publique invitent
à agir sans attendre en faveur d’une plus grande multimodalité, profitant desà agir sans attendre en faveur d’une plus grande multimodalité, profitant des
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infrastructures et des embranchements ferroviaires et de la présence de la Seine.infrastructures et des embranchements ferroviaires et de la présence de la Seine.
Ce transfert modal des flux logistiques viendrait également soulager le réseauCe transfert modal des flux logistiques viendrait également soulager le réseau
routier du territoire, faciliter sa meilleure intégration urbaine et favoriser sonroutier du territoire, faciliter sa meilleure intégration urbaine et favoriser son
redéploiement en faveur des déplacements de voyageurs.redéploiement en faveur des déplacements de voyageurs.

Il participerait plus largement à la dynamique de développement du territoire dansIl participerait plus largement à la dynamique de développement du territoire dans
le cadre de laquelle des projets de logistique urbaine peuvent s’intégrer.le cadre de laquelle des projets de logistique urbaine peuvent s’intégrer.

Le Pôle d’Orly est un site qui de plus accueille un grand nombre d’activitésLe Pôle d’Orly est un site qui de plus accueille un grand nombre d’activités
logistiques du territoire et donc un focus est nécessaire dans le cadre du PPA.logistiques du territoire et donc un focus est nécessaire dans le cadre du PPA.

Il est à noter que cette étude s’inscrit dans les exigences du Projet de territoire deIl est à noter que cette étude s’inscrit dans les exigences du Projet de territoire de
l’établissement qui sera approuvé à la même date que le CTE et le PPA Grandl’établissement qui sera approuvé à la même date que le CTE et le PPA Grand
Orly. Orly. 

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

Il est proposé d’engager une étude sur le fonctionnement des sites logistiquesIl est proposé d’engager une étude sur le fonctionnement des sites logistiques
existants et en projet, leur articulation et leur capacité à accueillir d’une partie desexistants et en projet, leur articulation et leur capacité à accueillir d’une partie des
flux logistiques en substitution du réseau routier (intervention à opérer sur lesflux logistiques en substitution du réseau routier (intervention à opérer sur les
infrastructures, évolution de la réglementation…), afin de soutenir une logistiqueinfrastructures, évolution de la réglementation…), afin de soutenir une logistique
plus innovante, génératrice de valeur et d'emplois, et moins impactante pour leplus innovante, génératrice de valeur et d'emplois, et moins impactante pour le
territoire et ses habitants. Il conviendra également d’articuler cette étude avec lesterritoire et ses habitants. Il conviendra également d’articuler cette étude avec les
démarches stratégiques territoriales sur la logistique portées par le CD91, ledémarches stratégiques territoriales sur la logistique portées par le CD91, le
CD94 et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre.CD94 et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre.

Devront être pris en compte les besoins en approvisionnement des entreprises etDevront être pris en compte les besoins en approvisionnement des entreprises et
commerces et la capacité à organiser un système de logistique urbaine sur lecommerces et la capacité à organiser un système de logistique urbaine sur le
territoire, en articulation avec les réflexions et projets à l’œuvre à l’échelleterritoire, en articulation avec les réflexions et projets à l’œuvre à l’échelle
métropolitaine (zone à faibles émissions, routes du futur…), dans un objectif demétropolitaine (zone à faibles émissions, routes du futur…), dans un objectif de
rationalisation des flux et de développement de la multimodalité.rationalisation des flux et de développement de la multimodalité.

Se poseront également les besoins d’évolution de la réglementation pour faireSe poseront également les besoins d’évolution de la réglementation pour faire
évoluer les modèles économiques des entreprises en faveur de ce report modal,évoluer les modèles économiques des entreprises en faveur de ce report modal,
le basculement vers le fer et le fleuve ne reposant pas uniquement sur desle basculement vers le fer et le fleuve ne reposant pas uniquement sur des
problématiques d’équipement.problématiques d’équipement.

Cette étude devra enfin s’articuler avec des réflexions à mener en parallèle surCette étude devra enfin s’articuler avec des réflexions à mener en parallèle sur
l’évolution des flottes de poids-lourds et de véhicules professionnels, et lal’évolution des flottes de poids-lourds et de véhicules professionnels, et la
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capacité à leur proposer des stations d’avitaillement « multi-énergies ».capacité à leur proposer des stations d’avitaillement « multi-énergies ».

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

Les entreprises de la logistique, le tissu économique Les entreprises de la logistique, le tissu économique 

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

Dans le cadre du projet Partenarial d’aménagement (PPA) Grand Orly, il estDans le cadre du projet Partenarial d’aménagement (PPA) Grand Orly, il est
proposé un copilotage entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, la Communautéproposé un copilotage entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, la Communauté
Paris Saclay, la Métropole du Grand Paris et le Département du Val-de-Marne, enParis Saclay, la Métropole du Grand Paris et le Département du Val-de-Marne, en
association avec les partenaires économiques concernés.association avec les partenaires économiques concernés.

COMMUNICATION :COMMUNICATION :

A définir dans le cadre du PPA.A définir dans le cadre du PPA.

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Étape 1 - Lancement de l’étude – analyse du fonctionnement des sites logistiquesÉtape 1 - Lancement de l’étude – analyse du fonctionnement des sites logistiques
- Janvier 2020 - Janvier 2020 

Étape 2 - Analyse des besoins et de l’évolution de la réglementation  Étape 2 - Analyse des besoins et de l’évolution de la réglementation  

Étape 3 - Dialogue avec les acteurs de la logistique, du transport ferré et fluvialÉtape 3 - Dialogue avec les acteurs de la logistique, du transport ferré et fluvial
sur leur stratégie en la matière  sur leur stratégie en la matière  

Étape 4 - Rendu de l’étude : analyse et propositions d’intervention -Juin 2020Étape 4 - Rendu de l’étude : analyse et propositions d’intervention -Juin 2020

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

Montant total : 100 000 € Besoin en financement : 75 000 €Montant total : 100 000 € Besoin en financement : 75 000 €

TagsTags

#Logistique#Logistique  #Flux#Flux  #Multimodalité#Multimodalité  #transport fluvial#transport fluvial  #transport ferroviaire#transport ferroviaire  
#Logistique et Fret#Logistique et Fret  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Améliorer la#Améliorer la
qualité de l'airqualité de l'air  #Réduire les émissions de GES et atténuer le changement#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement
climatiqueclimatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Mobilités#Mobilités  #Assurer la#Assurer la
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connectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tousconnectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tous  #Améliorer le#Améliorer le
cadre de viecadre de vie  #diminuer l'exposition aux nuisances#diminuer l'exposition aux nuisances  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

1. Lance1. Lance
ment dement de
l’étude –l’étude –
analyseanalyse
du fonctidu foncti
onnemeonneme
nt desnt des

sites logisites logi
stiquesstiques

2.2.
AnalyseAnalyse

desdes
besoinsbesoins
et de l’éet de l’é
volutionvolution
de la régde la rég
lementatilementati

onon
3.3.

DialogueDialogue
avec lesavec les
acteursacteurs

de la logide la logi
stique,stique,

dudu
transporttransport
ferré etferré et
fluvialfluvial

sur leursur leur
stratégiestratégie

en laen la
matièrematière

4. Rendu4. Rendu
dede

l’étude :l’étude :
analyseanalyse
et propoet propo
sitions dsitions d
’interven’interven

tiontion
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LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Grand-Orly SeineGrand-Orly Seine
BièvreBièvre

Co-pilotage deCo-pilotage de
l’étude Fléchage del’étude Fléchage de
moyens financiers etmoyens financiers et

humainshumains

acquisacquis Elaboration du cahierElaboration du cahier
des charges avec lesdes charges avec les

partenairespartenaires

expertise,financeurexpertise,financeur

ADEMEADEME Suivi étude etSuivi étude et
financementfinancement

acquisacquis Financement et suiviFinancement et suivi
étudeétude

expertise,financeurexpertise,financeur

CDC - Banque desCDC - Banque des
territoireterritoire

FinancementFinancement acquisacquis FinancementFinancement financeurfinanceur

Communauté ParisCommunauté Paris
SaclaySaclay

Co-pilotage deCo-pilotage de
l’étudel’étude

acquisacquis Co-élaboration duCo-élaboration du
cahier des chargescahier des charges

expertiseexpertise

Métropole du GrandMétropole du Grand
ParisParis

Co-pilotage deCo-pilotage de
l’étudel’étude

acquisacquis Co-élaboration duCo-élaboration du
cahier des chargescahier des charges

expertiseexpertise

ConseilConseil
départemental du Val-départemental du Val-

de-Marnede-Marne

Co-pilotage deCo-pilotage de
l’étudel’étude

acquisacquis Co-élaboration duCo-élaboration du
cahier des chargescahier des charges

expertiseexpertise

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement Frais deFrais de
prestationsprestations

00 6000060000 4000040000 00

TOTAL :TOTAL : 60 000€60 000€ 40 000€40 000€
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
100 000 €100 000 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur EPT GrandEPT Grand
Orly SeineOrly Seine

BièvreBièvre

00 1500015000 1000010000 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe Crédits droitCrédits droit
communcommun

00 3000030000 2000020000 Validé sansValidé sans
réserveréserve
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

bdtbdt Crédits droitCrédits droit
communcommun

00 1500015000 1000010000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 60 000€60 000€ 40 000€40 000€
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

100 000 €100 000 €

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 100 000€100 000€
Financements acquisFinancements acquis 100 000 €100 000 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Nb deNb de

partenairespartenaires
mobilisés :mobilisés :
( unitaire )( unitaire )

ObjectifObjectif 55 55

RéaliséRéalisé
NombreNombre
d'étudesd'études

d'opportunitéd'opportunité
réaliséesréalisées

( 1 )( 1 )

ObjectifObjectif 11

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  Mithrandir Fund - TOO’PIE, l’hydrogène par les eaux pluviales - Territoire  Mithrandir Fund - TOO’PIE, l’hydrogène par les eaux pluviales - Territoire

d'industrie  d'industrie   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Mithrandir FundMithrandir Fund

Description courteDescription courte

Procédé semi-automatique pour traiter, supprimer et/ou transformer une grandeProcédé semi-automatique pour traiter, supprimer et/ou transformer une grande
quantité d’eau d’inondation, débordement ou remontée de nappequantité d’eau d’inondation, débordement ou remontée de nappe

Description longueDescription longue

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

Notre idée originelle comportait une grande consommation d’énergie, de fait,Notre idée originelle comportait une grande consommation d’énergie, de fait,
nous avons recherché une solution pour rendre neutre ou écologiquementnous avons recherché une solution pour rendre neutre ou écologiquement
positive le fonctionnement de notre machine. Nous avons développé unpositive le fonctionnement de notre machine. Nous avons développé un
partenariat avec l’entreprise McPhy, spécialiste de la valorisation de l’eau enpartenariat avec l’entreprise McPhy, spécialiste de la valorisation de l’eau en
Hydrogène et Oxygène.Hydrogène et Oxygène.

Aujourd’hui, la création d’hydrogène consiste en une simple électrolyse,Aujourd’hui, la création d’hydrogène consiste en une simple électrolyse,
néanmoins, via l’expérience de McPhy et notre expérience en traitement desnéanmoins, via l’expérience de McPhy et notre expérience en traitement des
eaux, nous souhaitons concevoir un modèle permettant le Power-to-Gas, c’est àeaux, nous souhaitons concevoir un modèle permettant le Power-to-Gas, c’est à
dire la capacité de transformer chimiquement cet hydrogène en méthane dedire la capacité de transformer chimiquement cet hydrogène en méthane de
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synthèse et le réintégrer au réseau de gaz de ville. L’objectif serait donc double,synthèse et le réintégrer au réseau de gaz de ville. L’objectif serait donc double,
videz les bassins, déversoirs d’orage en valorisant cela en une énergie, et avoirvidez les bassins, déversoirs d’orage en valorisant cela en une énergie, et avoir
de la disponibilité en cas de crues. de la disponibilité en cas de crues. 

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET :

En l’état notre solution comporte divers traitements : En l’état notre solution comporte divers traitements : 

1.1. Pompage des eaux de débordements Pompage des eaux de débordements 

2.2. Passage dans des bacs de prétraitements, permettant de supprimer lesPassage dans des bacs de prétraitements, permettant de supprimer les
dépôts ainsi que toute la gamme de métaux lourds.dépôts ainsi que toute la gamme de métaux lourds.

3.3. Passage dans des filtres à sable, filtres à charbon, filtres UV, permettantPassage dans des filtres à sable, filtres à charbon, filtres UV, permettant
de rendre une eau la plus proche possible de l’eau potable.de rendre une eau la plus proche possible de l’eau potable.

4.4. Passage dans un osmoseur XXL. Passage dans un osmoseur XXL. 

5.5. Injection de l’eau dans le McLyser 200-30 de McPhy.Injection de l’eau dans le McLyser 200-30 de McPhy.

6.6. Sortie d’une résultante Hydrogène - Oxygène en livraison sur un format «Sortie d’une résultante Hydrogène - Oxygène en livraison sur un format «
station de distribution ».station de distribution ».

Au sortir de ces traitements, nous récupérons de l’Hydrogène, valorisable via unAu sortir de ces traitements, nous récupérons de l’Hydrogène, valorisable via un
format station de distribution ou par injection via un système Power to Gaz ainsiformat station de distribution ou par injection via un système Power to Gaz ainsi
que de l’oxygène, injectable dans un réseau. Cette technologie, permet de traiterque de l’oxygène, injectable dans un réseau. Cette technologie, permet de traiter
un volume d’eau d’environ 360 m3 / jour de travail opéré par la machinerie.un volume d’eau d’environ 360 m3 / jour de travail opéré par la machinerie.

Parallèlement, l’hydrogène produit par électrolyse de masse nous permetParallèlement, l’hydrogène produit par électrolyse de masse nous permet
également d’alimenter un évaporateur instantané capable de transformer deégalement d’alimenter un évaporateur instantané capable de transformer de
grande quantité d’eau traitée au préalable.grande quantité d’eau traitée au préalable.

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

L’offre répond au besoin de deux typologies de clientèle :L’offre répond au besoin de deux typologies de clientèle :

1.1. Une clientèle type collectivités locale, communauté d’agglomération ouUne clientèle type collectivités locale, communauté d’agglomération ou
de communes souhaitant d’une part limiter les dégâts lors d’épisodes dede communes souhaitant d’une part limiter les dégâts lors d’épisodes de
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crues, et d’autre part, obtenir une source d’injection verte dans leur mixcrues, et d’autre part, obtenir une source d’injection verte dans leur mix
énergétique. Cette typologie de client sera plutôt intéressé par de l’achaténergétique. Cette typologie de client sera plutôt intéressé par de l’achat
de machine, permettant d’anticiper les dégâts liés aux débordements, dede machine, permettant d’anticiper les dégâts liés aux débordements, de
la localiser sur un site, et de réaliser de la revente énergétique pouvantla localiser sur un site, et de réaliser de la revente énergétique pouvant
permettre d’amortir rapidement celle-ci.permettre d’amortir rapidement celle-ci.

2.2. Une clientèle de groupes d’assurances, à qui nous proposerons laUne clientèle de groupes d’assurances, à qui nous proposerons la
possibilité de gérer des sites dédiés et régulièrement impactés. Cespossibilité de gérer des sites dédiés et régulièrement impactés. Ces
derniers seront plutôt intéressés par de la location court-moyen terme surderniers seront plutôt intéressés par de la location court-moyen terme sur
les sites en questions. Il serait logique que des zones présentant desles sites en questions. Il serait logique que des zones présentant des
problématiques récurrentes soient les plus à même d’être équipéesproblématiques récurrentes soient les plus à même d’être équipées
régulièrement par cette technologie. A l’évidence, il sera probablementrégulièrement par cette technologie. A l’évidence, il sera probablement
possible que ces groupes d’assurances fassent l’acquisition depossible que ces groupes d’assurances fassent l’acquisition de
machines Too’pie © qu’elles seront à même de proposer à leur clientmachines Too’pie © qu’elles seront à même de proposer à leur client
dans le cadre de leurs garanties.dans le cadre de leurs garanties.

COMMUNICATION :COMMUNICATION :

Aujourd’hui, le marché n’existe pas encore. En effet, aucune alternative à desAujourd’hui, le marché n’existe pas encore. En effet, aucune alternative à des
pompages localisés n’existe. Or ceux-ci ont un impact assez limité, coûtent cher,pompages localisés n’existe. Or ceux-ci ont un impact assez limité, coûtent cher,
et ne rapporte rien au donneur d’ordre. et ne rapporte rien au donneur d’ordre. 

Concernant la localisation des clients. Il s’agira principalement de clients situésConcernant la localisation des clients. Il s’agira principalement de clients situés
proches de fleuves ou de zones connues pour être régulièrement impactés par ceproches de fleuves ou de zones connues pour être régulièrement impactés par ce
type de problématique. type de problématique. 

Des zones comme le bassin du val de Seine, de la Bièvre en région parisienne,Des zones comme le bassin du val de Seine, de la Bièvre en région parisienne,
ou des embouchures comme Fréjus, Saint Raphael plus au sud ou le souciou des embouchures comme Fréjus, Saint Raphael plus au sud ou le souci
provient plutôt de problème liés à l’urbanisation massive et à la défaillance deprovient plutôt de problème liés à l’urbanisation massive et à la défaillance de
réseaux de collectes sont les cibles privilégiées de notre marché.réseaux de collectes sont les cibles privilégiées de notre marché.

Aujourd’hui les solutions n’existant pas, les collectivités ainsi que les assurancesAujourd’hui les solutions n’existant pas, les collectivités ainsi que les assurances
sont demandeuses de solutions. La preuve en est, la Mairie de Villeneuve le Roisont demandeuses de solutions. La preuve en est, la Mairie de Villeneuve le Roi
avec laquelle nous avons un accord pour que ces derniers nous mettent un terrainavec laquelle nous avons un accord pour que ces derniers nous mettent un terrain
d’essai à disposition, souhaite voir dans quelle mesure nous pouvons permettred’essai à disposition, souhaite voir dans quelle mesure nous pouvons permettre
d’éviter les problématiques récurrentes liées à des refoulements d’eau provenantd’éviter les problématiques récurrentes liées à des refoulements d’eau provenant
du bassin de la Seine et des problématiques d’urbanisme (sousdu bassin de la Seine et des problématiques d’urbanisme (sous
dimensionnement des déversoirs d’orage entre autre).dimensionnement des déversoirs d’orage entre autre).
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CALENDRIERCALENDRIER

Étape 1 : Phase de dimensionnement et de prototypage - 1er Mars 2020 - 1erÉtape 1 : Phase de dimensionnement et de prototypage - 1er Mars 2020 - 1er
Juillet 2020Juillet 2020

Étape 2 : Obtention des acceptations de mise en place des éléments sur l’un desÉtape 2 : Obtention des acceptations de mise en place des éléments sur l’un des
sites - 1er Juillet 2020 - 31 Juillet 2020sites - 1er Juillet 2020 - 31 Juillet 2020

Étape 3 : Mise en place de la station mobile de traitement et de transformation -Étape 3 : Mise en place de la station mobile de traitement et de transformation -
1er Aout 2020 - 15 Aout 20201er Aout 2020 - 15 Aout 2020

Étape 4 : Routines de fonctionnement et validation des process et performances -Étape 4 : Routines de fonctionnement et validation des process et performances -
1er Septembre 2029 - 30 Novembre 20201er Septembre 2029 - 30 Novembre 2020

Etape 5 : Validation et démarrage selon business plan fourni ci joint- 1erEtape 5 : Validation et démarrage selon business plan fourni ci joint- 1er
Décembre 2020  Décembre 2020  

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Notre consortium sera mené par 3 entités :Notre consortium sera mené par 3 entités :

Mithrandir Fund :Mithrandir Fund :

Depuis bientôt 5 ans, Mithrandir Fund développe une expertise dans l’eau etDepuis bientôt 5 ans, Mithrandir Fund développe une expertise dans l’eau et
l’assainissement avec pour objectif principal, devenir un groupe prépondérant,l’assainissement avec pour objectif principal, devenir un groupe prépondérant,
ayant une forte acutance dans l’eau et ses contours opérationnels. Lesayant une forte acutance dans l’eau et ses contours opérationnels. Les
développements from scratch ainsi que les rachats d’entités opérés depuis 2015développements from scratch ainsi que les rachats d’entités opérés depuis 2015
ont été fait dans le cadre de ce développement. Mithrandir Fund sera la tête deont été fait dans le cadre de ce développement. Mithrandir Fund sera la tête de
pont du consortium, avec plus de 50% du capital, directement ou indirectementpont du consortium, avec plus de 50% du capital, directement ou indirectement
via une filiale dédiée. L’investissement prévu dans ce projet est à hauteur devia une filiale dédiée. L’investissement prévu dans ce projet est à hauteur de
200k€.200k€.

McPhyMcPhy : Spécialiste de la génération d’hydrogène à partir d’eau traitée depuis : Spécialiste de la génération d’hydrogène à partir d’eau traitée depuis
2008. McPhy est un énergéticien spécialiste de la production d’hydrogène. Ces2008. McPhy est un énergéticien spécialiste de la production d’hydrogène. Ces
derniers nous accompagnent depuis le début de nos recherches dans le cadre dederniers nous accompagnent depuis le début de nos recherches dans le cadre de
la production d’énergie à injecter dans le réseau et à utiliser pour l’évaporateur.la production d’énergie à injecter dans le réseau et à utiliser pour l’évaporateur.
McPhy est présent en bourse sur le marché C depuis 2014 et est accompagnéMcPhy est présent en bourse sur le marché C depuis 2014 et est accompagné
entre par EDF. Ces derniers sont prêts à s’investir de manière humaine etentre par EDF. Ces derniers sont prêts à s’investir de manière humaine et
technique dans le consortium dans le cadre ou l’une de leurs machines (c’est letechnique dans le consortium dans le cadre ou l’une de leurs machines (c’est le
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cas avec la 800-30) est commandée. Nous avons comme objectif un actionnariatcas avec la 800-30) est commandée. Nous avons comme objectif un actionnariat
à 10%.à 10%.

SPACSPAC : Filiale du Groupe COLAS, Spécialiste du transport et de la maintenance : Filiale du Groupe COLAS, Spécialiste du transport et de la maintenance
des énergies SPAC est une société présente sur le marché européen depuis dedes énergies SPAC est une société présente sur le marché européen depuis de
nombreuses années, filiale du Groupe COLAS. Nous travaillons via notre filialenombreuses années, filiale du Groupe COLAS. Nous travaillons via notre filiale
Groupe O’ depuis près de 2 ans avec ces derniers dans le cadre d’un projetGroupe O’ depuis près de 2 ans avec ces derniers dans le cadre d’un projet
d’expérimentation via des résines structurantes. Ces derniers sont très intéressésd’expérimentation via des résines structurantes. Ces derniers sont très intéressés
pour nous accompagner sur ce dossier et apporter leur savoir-faire technique etpour nous accompagner sur ce dossier et apporter leur savoir-faire technique et
administratif sur la gestion du chaud, l’injection de réseau de gaz dans le réseauadministratif sur la gestion du chaud, l’injection de réseau de gaz dans le réseau
de ville, la cogénération éventuelle via la chaleur dégagé par l’évaporateur et sonde ville, la cogénération éventuelle via la chaleur dégagé par l’évaporateur et son
intégration à des réseaux de chauffage urbain. Ces derniers sont prêts à mettreintégration à des réseaux de chauffage urbain. Ces derniers sont prêts à mettre
des moyens humains et techniques dans ce projet, avec un objectif d’actions àdes moyens humains et techniques dans ce projet, avec un objectif d’actions à
hauteur de 10%.hauteur de 10%.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2024BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2024

Montant total : 5,75M € Besoin en financement : 4,5M€ €Montant total : 5,75M € Besoin en financement : 4,5M€ €

TagsTags

#Gestion de l'eau#Gestion de l'eau  #Energie#Energie  #Valorisation#Valorisation  #Gestion quantitative et qualitative de#Gestion quantitative et qualitative de
l'eaul'eau  #Eau, nature et biodiversité#Eau, nature et biodiversité  #Efficacité énergétique#Efficacité énergétique  #Diminuer la production#Diminuer la production
de déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles dede déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de
façon durablefaçon durable  #Dynamique de développement suivant des modes de production#Dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsableset de consommation responsables  #Economiser et améliorer la qualité des#Economiser et améliorer la qualité des
ressources en eauressources en eau  #Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des#Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des
ressourcesressources  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Production d'énergies#Production d'énergies
renouvelablesrenouvelables  #Assurer la connectivité durable et l'accès aux services de qualité#Assurer la connectivité durable et l'accès aux services de qualité
pour touspour tous  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

1. Phase1. Phase
de dimede dime
nsionnensionne
ment etment et

de prototde protot
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

ypageypage
2.2.

ObtentioObtentio
n des acn des ac
ceptationceptation

s des de
mise enmise en
placeplace
desdes

élémentséléments
sur l’unsur l’un

des sitesdes sites
3. Mise3. Mise

en placeen place
de lade la

stationstation
mobilemobile

de traitede traite
ment etment et

de transfde transf
ormationormation

4.4.
RoutinesRoutines
de fonctide foncti
onnemeonneme

nt etnt et
validatiovalidatio

n desn des
processprocess
et perforet perfor
mancesmances
5. Valida5. Valida
tion et dtion et d
émarragémarrag
e selone selon

businessbusiness
planplan

fourni cifourni ci
jointjoint

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Mithrandir FundMithrandir Fund Développement etDéveloppement et
investissementinvestissement

acquisacquis -- expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

McPhyMcPhy Accompagnement etAccompagnement et
InvestissementInvestissement

acquisacquis -- expertise,financeurexpertise,financeur

SPACSPAC Apport d'un savoir-Apport d'un savoir-
faire technique etfaire technique et

administratifadministratif

acquisacquis Moyens humains etMoyens humains et
techniquestechniques

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement PersonnelPersonnel 00 450000450000 13500001350000 14850001485000
investissementinvestissement Matière premièreMatière première 00 120000120000 28600002860000 81460008146000
fonctionnementfonctionnement AutreAutre 00 396300396300 11889001188900 13083001308300
fonctionnementfonctionnement ProduitsProduits

d'exploitationd'exploitation
décaissabledécaissable

00 16883001688300 75649007564900 1332139013321390

TOTAL :TOTAL : 2 654 600€2 654 600€ 12 963 800€12 963 800€ 24 260 690€24 260 690€
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
39 879 090 €39 879 090 €

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

ademeademe DéploiementDéploiement
énergétiqueénergétique
- Hydrogène- Hydrogène

00 400000400000 00 00 Validé avecValidé avec
réservesréserves

acteursocioeacteursocioe
coco

InvestissemInvestissem
entent

MithrandirMithrandir
FundFund

00 300000300000 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

acteursocioeacteursocioe
coco

Prêt Moyen-Prêt Moyen-
Long TermeLong Terme

00 45000004500000 -1500000-1500000 -1864910-1864910 Validé sansValidé sans
réserveréserve

acteursocioeacteursocioe
coco

ProduitsProduits
d'exploitationd'exploitation
encaissablesencaissables

00 581040581040 1322096013220960 2424200024242000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 5 781 040€5 781 040€ 11 720 960€11 720 960€ 22 377 090€22 377 090€
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

39 879 090 €39 879 090 €

                           94 / 102                           94 / 102



 

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 39 879 090€39 879 090€
Financements acquisFinancements acquis 39 879 090 €39 879 090 €

DeltaDelta 0 € 0 €

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

ChiffreChiffre
d’affaired’affaire
générégénéré

annuellementannuellement
(€/an)(€/an)
( €/an )( €/an )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif 88 2222 2525 2828

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :Territoire de CTE de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
un territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transitionun territoire innovant, productif et industriel, emblématique de la transition

énergétique et écologique  énergétique et écologique   
  Izivia - Station innovante de recharge très forte puissance (HPC) « 350 kW » des  Izivia - Station innovante de recharge très forte puissance (HPC) « 350 kW » des

véhicules électriques  véhicules électriques   

  Rattachée à l’orientation :  Rattachée à l’orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

IziviaIzivia
EDFEDF
EDFEDF
ENEDIS ENEDIS 

Description courteDescription courte

Décarboner Décarboner 

Description longueDescription longue

CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :CONTEXTE/ENJEUX/DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DU PROJET :

Le projet d’installation et d’exploitation d’une station innovante deLe projet d’installation et d’exploitation d’une station innovante de
recharge très forte puissance (HPC) « 350 kW » des véhicules électriquesrecharge très forte puissance (HPC) « 350 kW » des véhicules électriques
s’inscrit sur le territoire de la Région Ile-de-France et notamment sur les’inscrit sur le territoire de la Région Ile-de-France et notamment sur le
Territoire d’Orly (Station Avia Orly).Territoire d’Orly (Station Avia Orly).

Le développement du véhicule électrique contribue à la réduction de la pollutionLe développement du véhicule électrique contribue à la réduction de la pollution
locale et d’une manière plus globale à la décarbonation des déplacements. Aveclocale et d’une manière plus globale à la décarbonation des déplacements. Avec
une croissance de marché annuelle de près 40 % et une part de marché de plusune croissance de marché annuelle de près 40 % et une part de marché de plus
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de 2 % des ventes, le véhicule électrique devient une réalité de notre quotidien.de 2 % des ventes, le véhicule électrique devient une réalité de notre quotidien.
Le parc actuel de véhicules électriques et hybrides rechargeables est ainsi procheLe parc actuel de véhicules électriques et hybrides rechargeables est ainsi proche
des 250 000 véhicules en France. Souvent décriée, l’autonomie des VE évoluedes 250 000 véhicules en France. Souvent décriée, l’autonomie des VE évolue
fortement à la hausse. La plupart des modèles 2020 vont dépasser les 250 à 300fortement à la hausse. La plupart des modèles 2020 vont dépasser les 250 à 300
km en utilisation réelle. Bien que la charge des VE se fassent essentiellement àkm en utilisation réelle. Bien que la charge des VE se fassent essentiellement à
domicile ou sur le lieu de travail, il est indispensable de disposer d’un réseaudomicile ou sur le lieu de travail, il est indispensable de disposer d’un réseau
national de stations de recharge rapide, accessibles à tous les utilisateurs etnational de stations de recharge rapide, accessibles à tous les utilisateurs et
permettant de récupérer plus de 80 % de l’autonomie de véhicules en moins depermettant de récupérer plus de 80 % de l’autonomie de véhicules en moins de
30 mn. L’augmentation très forte des autonomies des VE et donc de l’énergie30 mn. L’augmentation très forte des autonomies des VE et donc de l’énergie
embarquée des batteries impose aujourd’hui de passer du « standard » actuel deembarquée des batteries impose aujourd’hui de passer du « standard » actuel de
puissance de charge rapide « 50 kW » à des puissances de recharge à plus depuissance de charge rapide « 50 kW » à des puissances de recharge à plus de
150 voire 350 kW. Ces nouveaux paliers de puissance préparent l’arrivée des150 voire 350 kW. Ces nouveaux paliers de puissance préparent l’arrivée des
nouveaux modèles de VE tout en étant compatibles avec les VE existant. Autrenouveaux modèles de VE tout en étant compatibles avec les VE existant. Autre
évolution, les bornes de charge rapide évoluent vers des stations de charge avecévolution, les bornes de charge rapide évoluent vers des stations de charge avec
plusieurs points de charge disponibles, permettant de charger plusieurs véhiculesplusieurs points de charge disponibles, permettant de charger plusieurs véhicules
à la fois. Cela conduit à des demandes de puissances de raccordement sur leà la fois. Cela conduit à des demandes de puissances de raccordement sur le
réseau électrique qu’il faut optimiser pour éviter tout surdimensionnement inutileréseau électrique qu’il faut optimiser pour éviter tout surdimensionnement inutile
et coûteux. Enfin la localisation du site d’implantation des stations de charge estet coûteux. Enfin la localisation du site d’implantation des stations de charge est
primordiale tant pour assurer une bonne continuité de service et d’interopérabilitéprimordiale tant pour assurer une bonne continuité de service et d’interopérabilité
avec les réseaux existants, tels que Corri-Door d’Izivia, qu’une bonneavec les réseaux existants, tels que Corri-Door d’Izivia, qu’une bonne
fréquentation, garante d’un équilibre d’exploitation.fréquentation, garante d’un équilibre d’exploitation.

OBJECTIF:OBJECTIF:

Installer et exploiter une station de charge HPC « 350 kW » innovante,composéeInstaller et exploiter une station de charge HPC « 350 kW » innovante,composée
de deux points de charge « 350 kW » et d’une borne « 50 kW ». Cette station aurade deux points de charge « 350 kW » et d’une borne « 50 kW ». Cette station aura
la capacité de charger trois véhicules à la fois. Chaque point de charge « 350 kWla capacité de charger trois véhicules à la fois. Chaque point de charge « 350 kW
» permettra de charger de manière flexible les véhicules existant et ceux à venir» permettra de charger de manière flexible les véhicules existant et ceux à venir
du marché, en s’adaptant à leur demande de puissance de charge rapide. Cesdu marché, en s’adaptant à leur demande de puissance de charge rapide. Ces
stations seront multi-standard et équipés de câbles refroidis de type Combo II (lestations seront multi-standard et équipés de câbles refroidis de type Combo II (le
standard européen : Zoe, …) et CHAdeMO (le standard japonnais : Leaf, …).standard européen : Zoe, …) et CHAdeMO (le standard japonnais : Leaf, …).

Une partie du financement de cette station fait l’objet d’une subventionUne partie du financement de cette station fait l’objet d’une subvention
européenne via le projet EVIA FLEX-e. Cependant, le choix du site peut entraînereuropéenne via le projet EVIA FLEX-e. Cependant, le choix du site peut entraîner
des surcoûts élevés, non couverts par l’aide européenne.des surcoûts élevés, non couverts par l’aide européenne.

Le site d’implantation envisagé est situé sur l’emprise de la station Avia d’Orly.Le site d’implantation envisagé est situé sur l’emprise de la station Avia d’Orly.
Très bien placé, il correspond aux exigences de positionnement (nœud urbain desTrès bien placé, il correspond aux exigences de positionnement (nœud urbain des
réseaux de transport européens) et de fréquentation. Cependant, très exigu,réseaux de transport européens) et de fréquentation. Cependant, très exigu,
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proche d’une station hydrogène, il impose un surcoût d’installation et deproche d’une station hydrogène, il impose un surcoût d’installation et de
raccordement élevé, non couvert par la subvention européenne acquise. Ceraccordement élevé, non couvert par la subvention européenne acquise. Ce
surcoût pourrait être rédhibitoire pour la sélection de ce site.surcoût pourrait être rédhibitoire pour la sélection de ce site.

BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :BÉNÉFICIAIRES/PUBLICS CIBLES VISÉS :

La station de charge HPC « 350 kW » pourra charger tous les véhiculesLa station de charge HPC « 350 kW » pourra charger tous les véhicules
électriques ou hybrides rechargeables existants ou à venir du marché. La stationélectriques ou hybrides rechargeables existants ou à venir du marché. La station
sera accessible à tous les utilisateurs (particuliers, entreprises, …) 24 heures/24 etsera accessible à tous les utilisateurs (particuliers, entreprises, …) 24 heures/24 et
7 jours/7. La station sera exploitée par Izivia.7 jours/7. La station sera exploitée par Izivia.

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET :

Inscrit dans le projet européen EVIA FLEX-e, le projet est piloté par EDF avec saInscrit dans le projet européen EVIA FLEX-e, le projet est piloté par EDF avec sa
filiale Izivia avec la contribution des partenaires français Nissan et ENEDIS.filiale Izivia avec la contribution des partenaires français Nissan et ENEDIS.

CALENDRIER PRÉVISIONNELCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Étape 1 : Validation et sélection du site d’implantation de la station HPC 350 kW -Étape 1 : Validation et sélection du site d’implantation de la station HPC 350 kW -
Novembre 2019 - Décembre 2019Novembre 2019 - Décembre 2019

Étape 2 :Travaux d’installation de la station HPC sur le site envisagé Station AviaÉtape 2 :Travaux d’installation de la station HPC sur le site envisagé Station Avia
Orly et de raccordement (pose du poste de transformation, raccordement) -Orly et de raccordement (pose du poste de transformation, raccordement) -
Décembre 2019 - Janvier 2020Décembre 2019 - Janvier 2020

Étape 3 : Mise en exploitation de la station HPC 350 kW - Janvier 2020 - FévrierÉtape 3 : Mise en exploitation de la station HPC 350 kW - Janvier 2020 - Février
20202020

Étape 4 : Retour d’expérience sur l’exploitation commerciale de la station HPCÉtape 4 : Retour d’expérience sur l’exploitation commerciale de la station HPC
350 kW - Février 2020 - Décembre 2020350 kW - Février 2020 - Décembre 2020

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020

Montant totalMontant total : env. 400 k€ pour une station de charge très haute puissance : env. 400 k€ pour une station de charge très haute puissance
(HPC) « 350 kW », composée de deux bornes de charge rapide « 350 kW » de(HPC) « 350 kW », composée de deux bornes de charge rapide « 350 kW » de
véhicules électriques avec une unité d’alimentation et un poste de transformationvéhicules électriques avec une unité d’alimentation et un poste de transformation
HTHT

Besoin en financementBesoin en financement : env. 100 k€, soit le surcoût, non subventionné par la : env. 100 k€, soit le surcoût, non subventionné par la
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Commission Européenne, lié aux contraintes élevées d’installation et deCommission Européenne, lié aux contraintes élevées d’installation et de
raccordement du site « Station Avia Orly » envisagé (site exigu)raccordement du site « Station Avia Orly » envisagé (site exigu)

Description des coûts prévisionnelsDescription des coûts prévisionnels : :

• Station de charge HPC « 350 kW » (matériel) : 200 k€• Station de charge HPC « 350 kW » (matériel) : 200 k€

• Installation de la station : 100 k€• Installation de la station : 100 k€

• Raccordement (poste et travaux) : 100 k€• Raccordement (poste et travaux) : 100 k€

Description des subventions européennes prévisionnellesDescription des subventions européennes prévisionnelles  

• 50 % des dépenses éligibles, capées à 300 k€ pour une station• 50 % des dépenses éligibles, capées à 300 k€ pour une station

o Soit une subvention maximale de 150 k€o Soit une subvention maximale de 150 k€

TagsTags

#décarbonner#décarbonner  #recharge#recharge  #véhicules électriques#véhicules électriques  #Véhicules électriques, hybrides,#Véhicules électriques, hybrides,
GNV…GNV…  #Efficacité énergétique#Efficacité énergétique  #Energie#Energie  #Epanouissement de tous les êtres#Epanouissement de tous les êtres
humainshumains  #Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique  
#Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Mobilités#Mobilités  #Assurer la connectivité#Assurer la connectivité
durable et l'accès aux services de qualité pour tousdurable et l'accès aux services de qualité pour tous  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

1. Valida1. Valida
tion ettion et

sélectionsélection
du site ddu site d
’implant’implant
ation deation de
la stationla station
HPC 350HPC 350

kWkW
2.2.

Travaux Travaux
d’installd’install
ation deation de
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

la stationla station
HPC surHPC sur

le sitele site
envisagéenvisagé
StationStation

Avia OrlyAvia Orly
et de racet de rac
cordemecordeme
nt (posent (pose
du postedu poste
de transfde transf
ormationormation
, raccord, raccord
ement)ement)
3. Mise3. Mise

en exploien exploi
tation detation de
la stationla station
HPC 350HPC 350

kWkW
4.4.

Retour dRetour d
’expérie’expérie
nce sur lnce sur l
’exploita’exploita
tion comtion com
mercialemerciale

de lade la
stationstation

HPC 350HPC 350
kWkW

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

IziviaIzivia Installation etInstallation et
exploitation de laexploitation de la

station HPC 350 kWstation HPC 350 kW
sur le site envisagésur le site envisagé
Station Avia OrlyStation Avia Orly

discussiondiscussion Validation etValidation et
sélection finale dusélection finale du

site et lancement dessite et lancement des
travauxtravaux

ressourcesressources

EDFEDF Coordination duCoordination du
projet Validation duprojet Validation du

sitesite

acquisacquis Validation du siteValidation du site
avec Izivia et lesavec Izivia et les

partenairespartenaires

expertiseexpertise

NissanNissan Financement duFinancement du
matériel de la stationmatériel de la station

acquisacquis Validation du siteValidation du site
avec Izivia et lesavec Izivia et les

financeurfinanceur
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Validation du siteValidation du site partenairespartenaires
ENEDISENEDIS Pose postePose poste

transformation ettransformation et
raccordement de laraccordement de la
station sur le sitestation sur le site

envisage Station Aviaenvisage Station Avia
OrlyOrly

discussiondiscussion Validation du siteValidation du site
avec Izivia et lesavec Izivia et les

partenairespartenaires

ressourcesressources

CommissionCommission
EuropéenneEuropéenne

Financement de 50Financement de 50
% des dépenses% des dépenses
éligibles sur uneéligibles sur une
base de 300 k€ abase de 300 k€ a

maxima par station,maxima par station,
soit une subventionsoit une subvention
maximale de 150 k€maximale de 150 k€

par stationpar station

acquisacquis Présentation desPrésentation des
dépenses réelles,dépenses réelles,

limitées à 300 k€ parlimitées à 300 k€ par
stationstation

financeurfinanceur

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l’actionl’action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement Station de chargeStation de charge
HPC « 350 kW »HPC « 350 kW »

(matériel)(matériel)
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ENTRE 
• L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre représenté par Monsieur 

Michel LEPRÊTRE, Président, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en 
date du 17 décembre 2019, 
Ci-après désignée par EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
 

d’une part, 
ET 
 

• L’État, 
Représenté par Raymond LE DEUN, Préfet du département du Val-de-Marne 
Ci-après désigné par « l’État » ; 

 
• L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 

Représentée par son Président Arnaud LEROY, 
Ci-après désignée par « l’ADEME » ; 

 
• La Caisse des dépôts – Banque des territoires, 

Etablissement spécial créé par la Loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et 
suivants du code monétaire et financier, ayant son siège au 56, rue de Lille 75007 Paris. 
Représentée par [XXX], autorisé à l’effet des présentes en vertu d’un arrêté de 
délégation en date du [XXX], 
Ci-après désignée par « la CDC » ; 

 
• La Région Ile-de-France, 

Représentée par [XXX], autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en séance 
plénière du [XXX], 
Ci-après désignée par « la Région », 

 
• Le Département du Val-de-Marne, 

Représentée par [XXX], autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en séance 
plénière du [XXX], 
Ci-après désignée par « le Département du Val-de-Marne », 

 
• Le Département de l’Essonne, 

Représentée par [XXX], autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en séance 
plénière du [XXX], 
Ci-après désignée par « le Département de l’Essonne », 

 
d’autre part, 

 
EN PRESENCE DE : [si le cas se présente] 
[XXX] (secrétaire d’Etat / ministre / Premier ministre / président de la République] 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :   
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Préambule 
 
Nouvelle démarche de partenariat entre l’État et les collectivités locales, associant 
notamment les entreprises et les associations, les contrats de transition écologique (CTE) ont 
vocation à contribuer à la traduction, au niveau des territoires, de l’ambition écologique que 
la France s’est fixée aux niveaux national et international. L’objectif est d’accompagner la 
réalisation de projets concrets contribuant à la mutation écologique et économique de nos 
territoires et de constituer un réseau de collectivités en transition qui font la preuve de leur 
engagement écologique et jouent le rôle de démonstrateurs.  
 
Annoncés par le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, dans le cadre 
de la présentation du Plan Climat en juillet 2017, les principes directeurs des contrats de 
transition écologique (CTE) ont été présentés devant la Conférence nationale des territoires 
par le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat.  
 
L’expérimentation lancée en janvier 2018 vise à constituer un échantillon représentatif de la 
diversité de nos territoires français : ville et campagne, montagne et littoral, métropole et 
outre-mer.  
 
Ces territoires bénéficient d’un accompagnement personnalisé, tant au niveau local que 
national. Le contenu est co-construit avec les acteurs volontaires du territoire. L’Etat y impulse 
une démarche de coordination des acteurs institutionnels : il mobilise lui-même de façon 
coordonnée ses services et établissements publics et invite les Départements et Régions à s’y 
associer.  
Sur un même territoire, les CTE rassemblent des projets de transition écologique, dans une 
démarche d’ensemble intégrant les trois volets du développement durable : 
environnemental, économique et social. Ils associent l’ensemble des acteurs, et en particulier 
les acteurs économiques et associatifs, dans l’objectif de créer une dynamique de long terme. 
Ces contrats mobiliseront l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des 
collectivités locales, entreprises et populations des territoires retenus.  
L’objectif des CTE est de faciliter la transition écologique à l’échelle des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI), en construisant et en mettant en œuvre un contrat 
pluriannuel de 3 ou 4 ans, qui sera évalué sur la base d’indicateurs de performance 
environnementale et d’objectifs de résultat chiffrés. 
Cette initiative correspondant à une nouvelle forme d’action d’un Etat accompagnateur qui 
mobilise une ingénierie renforcée, notamment de proximité, il a été choisi de l’expérimenter 
sur des territoires démonstrateurs. 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a souhaité s’engager dans cette démarche.  
 
Le territoire, par son importance, ses atouts et ses enjeux a un devoir et une ambition : 
prendre toute sa part de la mobilisation planétaire pour réduire les gaz à effets de serre et 
réussir la transition énergétique tout en réduisant les nuisances auxquelles il est confronté. 
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Il affirme cette volonté notamment au travers de la première exigence de son Projet de 
territoire, « Combattre les dérèglements climatiques et les nuisances ». Il détaille les grandes 
orientations devant permettre d’agir en faveur de la transition énergétique et écologique. Il 
s’engage en effet conforter la transition énergétique (mobilité durable, bâtiment, énergie, 
logistique urbaine), à atteindre la sobriété et l’efficacité (prévention et valorisation des 
déchets – économie circulaire, gestion innovante de l’eau, renouvellement de la ville sur elle-
même, neutralité carbone), à poursuivre la volonté de réparation des nuisances via le 
développement urbain (résilience, justice environnementale, foncier durable) et de 
pérenniser et développer la nature en ville (agriculture urbaine, biodiversité). 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est convaincu de l’importance de mettre en place un 
écosystème d’actions devant permettre d’atténuer la contribution du territoire aux émissions 
de gaz à effet de serre globale, mais également permettre l’adaptation de la ville et de ses 
activités à un dérèglement climatique déjà fortement engagé. 
Le Projet de territoire identifie d’ores et déjà des grands enjeux qui devront être abordés de 
manière opérationnelle : 

-> Résilience et gestion du risque majeur d'inondation induit par la présence de cours 
d’eaux majeurs, alimentation énergétique durable des nouveaux quartiers, développement 
d'une véritable écologie industrielle, gestion des opérations de dépollution des sols sur les 
sites industriels, développement de l'économie circulaire dans les opérations de 
construction. 

 
Le CTE intervient également au moment de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de l’EPT, qui détaillera de manière opérationnelle les engagements pris dans le Projet 
de Territoire. Lancé en février 2017, ce PCAET doit en effet s’appuyer sur l’écosystème 
d’acteurs et de permettre mobiliser les financements indispensables. La question de la 
mobilisation croisée d’acteurs et du financement d’actions concrètes sont centraux pour 
permettre la révolution sociétale et économique nécessaire. 
 
Le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre est engagé depuis sa création en faveur du maintien de sa 
vocation productive et industrielle dans un contexte de fortes mutations urbaines et de raréfaction du 
foncier industriel en zone dense. 
  
Le « Manifeste pour un territoire industriel et productif » initié par le Grand-Orly Seine Bièvre en juillet 
2018 mobilise une quarantaine de signataires publics et privés (entreprises, clusters, aménageurs, 
promoteurs, investisseurs, chambres consulaires, institutionnels,) désireux d’agir ensemble pour 
maintenir et développer l’activité industrielle et productive et désireux d’apporter des réponses aux 
enjeux auxquels le territoire est confronté : 

- Développer un territoire mixte et résilient 
- Transformer les contraintes urbaines et environnementales en leviers d’actions 
- Apporter une meilleure visibilité aux métiers industriels et aux formations correspondantes 
- Construire une économie diversifiée 
- Etre un territoire produisant de la valeur 
- Etre un territoire conservant ses entreprises 
- Etre un territoire qui agit et met en réseau les acteurs 
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Ainsi, 7 engagements sont partagés par ces acteurs au travers du Manifeste : 

- Proposer du foncier économique en milieu urbain dense et à proximité des pôles de transports 
- Favoriser l'activité productive dans les programmations d'aménagement 
- Mettre en œuvre des outils favorisant la production d'immobilier productif à loyer modéré 
- Favoriser les partenariats entre le public et privé, innovants et co-construits 
- Faciliter l'expérimentation dans l'intégration d'activités productives 
- Répondre aux besoins des entreprises souhaitant se maintenir en zone urbaine dense 
- Se mobiliser en faveur de la formation 

 
La désignation du Grand-Orly Seine Bièvre en tant que territoire d’industrie représente une 
opportunité pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie qui a été initiée. Le programme d’actions 
inscrit dans le protocole d’accord co signé en mars dernier par le Territoire, l’Etat, la Région Ile-de-
France, la Caisse des dépôts, les porteurs de projet ainsi que l’ensemble des partenaires territoriaux 
mobilisés se veut ambitieux pour favoriser et accélérer le développement industriel du territoire. Une 
soixantaine d’actions portée par une vingtaine d’acteurs publics et privés est ainsi inscrite et se 
structure autour de 4 thématiques : recruter/ attirer / innover / simplifier. 
 
L’innovation constitue l’un des axes forts de ce plan d’actions territoire d’industrie. Une partie de ces 
actions concourent à répondre aux défis environnementaux auxquels les entreprises industrielles et 
productives sont aujourd’hui confrontées. Ainsi ces actions s’inscrivent parfaitement en 
complémentarité avec les orientations et actions portées par le CTE de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre : 

- Projet de navette autonome,  
- Réflexion pour la création d’une autoroute ferroviaire,  
- Densification des immobiliers productifs afin de limiter l’étalement urbain et l’artificialisation 

des sols 
 
En outre, le projet de station hydrogène bas carbone porté par EDF/Hynamics constitue l’un des 
projets phare en matière de transition énergétique et d’énergie renouvelable dans le cadre du plan 
d’action Territoire d’industrie. Ainsi ce projet a été intégré au CTE et son articulation avec Territoire 
d’industrie a été travaillé : le travail d’accompagnement mené par l’EPT dans le cadre de Territoire 
d’industrie (appui à la recherche d’utilisateurs potentiels, notamment) a pour objectif de faciliter et 
d’accélérer la mise en œuvre opérationnelle du projet. 
CTE et Territoire d’Industrie s’alimentent et contribuent mutuellement à l’atteinte de leurs 
objectifs. En effet, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est convaincu de l’importance d’industrialiser 
et de massifier les filières énergétiques alternatives 
 
Dès 2018, les services de la collectivité ont pris connaissance de l’expérimentation de la 
démarche CTE menée par le ministère de la transition écologique et solidaire et un certain 
nombre de territoires pilotes. 
Des contacts avec le Ministère ont confirmé l’intérêt pour le territoire de déposer une 
candidature. Une note d’opportunité a ainsi été rédigée à l’attention de la Direction générale 
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. À la suite du lancement de l’AMI en avril 2019, le territoire 
s’est positionné sur la démarche et a été lauréat en juillet 2019. 
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Le CTE constitue ainsi un soutien déterminant pour les projets développés sur le territoire en 
cohérence avec l’engagement politique de la collectivité et avec la stratégie nationale de la 
France. 
 
L’élaboration du présent CTE a fait l’objet de nombreux échanges entre l’Etat, l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre et a associé de nombreuses parties prenantes : 

• 18 septembre 2019 : réunion technique Préfecture / financeurs / EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre – prise de contact et échanges autour de la méthode 

• 30 septembre 2019 : réunion technique Préfecture / financeurs / EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre — suivi de l’avancement du CTE 

• 10 octobre 2019 : réunion technique Préfecture / EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
• 5 novembre 2019 : réunion technique Préfecture / financeurs / EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre – relecture et validation V0 du CTE 
• 14 novembre 2019 : comité de pilotage de relecture (Madame la sous-Préfète Martine 

LAQUIEZE, les porteurs de projets, les financeurs, EPT Grand-Orly Seine Bièvre) 
• 17 décembre : Délibération du Conseil Territorial de l’EPT Grand-Orly Seine bièvre 
• 17-20 décembre 2019 : Signature CTE  

 
D’autres acteurs pourront encore se mobiliser et s’y associer par la suite, le CTE n’étant pas 
figé. 
 

Article 1er - Objet du contrat de transition 
écologique de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
 
L’objet du présent document est de définir un cadre de partenariat et ses modalités de mise 
en œuvre pour réussir collectivement la transition écologique du territoire du Grand-Orly 
Seine Bièvre autour de projets concrets. 
 

 
Article 2 – Ambition du CTE 
 
Le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre au travers de son Projet de territoire et de son PCAET 
souhaite anticiper l’apparition prochaine de situations de rupture qui bouleverseront le cadre 
et les modes de vie des habitants (société post pétrole à horizon 2050, crise climatique et 
humaine, etc.) et à soutenir le développement de nouvelles filières énergétique, mobilité et 
logistique sur le territoire. Afin de répondre à cette ambition, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
souhaite d’une part, soutenir et développer de nouvelles solutions, outils et filières de 
production et de distribution d’énergie, d’autre part, promouvoir des modes de transport 
sobres et neutres en carbone et enfin, encourager le développement d’une logistique urbaine 
durable et intégrée à la ville. 
 
Le territoire accueille depuis de très nombreuses années des outils de production énergétique 
d’ampleur régionale et plus locale. L’ancienne centrale EDF au charbon était le symbole de 
l’ancien modèle énergétique français en cours d’évolution. Les collectivités et les partenaires 
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du territoire sont en effet persuadés de l’importance de proposer des outils de production 
d’énergie (électricité et chaleur) alternatifs et durables. Cette conversion est néanmoins 
relativement ancienne, comme en témoigne l’important linéaire de réseaux de chaleur et la 
dizaine de puits de géothermie répartie sur le territoire.  
 
La transition énergétique est également liée à la problématique de la modernité. En effet 
compte tenu des impacts en termes d’émissions de gaz à effet de serre et d’émissions de 
polluants atmosphériques, il y a une injonction à l’évolution des pratiques de mobilités et des 
énergies utilisées. Le territoire possède un potentiel de production d’énergies renouvelables 
(GNV/BioGNV, hydrogène…) et il est de son rôle d’accompagner les usagés vers les nouvelles 
motorisations, notamment grâce au déploiement de bornes de recharge électrique et GNV. 
La mobilisation des acteurs économiques est donc capitale car ils sont en capacités d’accélérer 
le déploiement de nouvelles énergies tout en réduisant les impacts environnementaux de 
leurs activités. 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est considéré comme un pôle logistique régional dans les 
différents documents cadre ou de programmation d’échelle métropolitaine. Cependant, s’il 
ne peut s’opposer à la présence de cette fonction économique, il ambitionne, avec ses 
partenaires, une logistique plus durable, innovantes, intégrée et maillée au territoire et 
adaptée aux besoins. Pour atteindre cet objectif, il bénéficie déjà d’outils et de composantes 
porteurs d’une forme de logistique alternative à la route (le fleuve et la voie ferrée), et de la 
volonté conjointe des acteurs. 
 
Grâce à cette spécialisation choisie, aux acteurs économiques et associatifs présents sur le 
territoire, ainsi qu’au travail réalisé par l’EPT dans le cadre sa Gestion prévisionnelle 
territoriale des emplois et des compétences liées aux nouveaux métiers de demain, un 
potentiel très important de projets et de création d’emplois émerge. 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre propose donc un fil rouge orienté autour de la « production 
d’énergie renouvelable et de la promotion des transports et de la mobilité durable ». 
 
Dans le cadre du CTE, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre vise plusieurs objectifs : 

• Augmenter la part d’énergie renouvelable produite localement 
• Soutenir de nouvelles filières énergétiques : hydrogène, méthanisation, électricité 
• Développer des stations de recharge électrique et GNV 
• Encourager une logistique durable en articulant les différents pôles logistiques 

(Rungis, Vitry, Villeneuve-Saint-Georges…) et la multimodalité. 
 

 

Article 3 – Orientations stratégiques du CTE 
 
Trois (3) orientations stratégiques ont été retenues pour le CTE : 
Orientation 1 : Soutien et développement des filières d’énergie renouvelable et de récupération 
Orientation 2 : Mobilité durable 
Orientation 3 : Logistique durable 
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Les orientations stratégiques font l’objet de fiches descriptives intitulées « fiches 
d’orientation » (jointes en annexe 1). Ces fiches d’orientation comprennent des objectifs 
(chiffrés dans la mesure du possible ou qualitatifs) qui peuvent être selon le cas des objectifs 
écologiques, économiques ou sociaux, avec des indicateurs de résultats. Elles indiquent la liste 
des actions déjà prêtes à être engagées ou des projets qui restent à préciser sur ce champ 
d’intervention.  
 
En cas d’évolution du contenu ou du nombre des orientations en cours de contrat, elle sera 
validée au fil de l’eau par le comité de pilotage, sans nécessité d’avenant. 
 

 
Article 4 – Concrétisation opérationnelle en actions 
 
Les actions du contrat de transition écologique sont la traduction opérationnelle des 
orientations stratégiques. Elles sont décrites dans des fiches annexées en annexe 2.  
 
Les fiches-actions précisent notamment le maître d’ouvrage / pilote de l’action, la description 
de l’action, les objectifs poursuivis et les résultats spécifiques attendus au terme du CTE, le 
calendrier prévisionnel de réalisation, les objectifs de résultat et indicateurs correspondants, 
les acteurs mobilisés et leur rôle qu’il s’agisse d’appui financier, administratif, technique ou 
en moyens humains, les financements d’ores et déjà mobilisés ou à mobiliser.  
 
Les montants sont indicatifs, sous réserve de disponibilité des crédits, du déroulement des 
procédures internes propres à chaque partenaire et de la validation par les instances 
décisionnaires du partenaire considéré. 
 
En conformité avec la réglementation en vigueur, si le fait de retenir une action au titre du 
présent CTE doit pouvoir en faciliter l’instruction, il ne saurait dispenser des procédures 
administratives et en particulier des autorisations nécessaires au projet. 
Le maître d’ouvrage / pilote de l’action est responsable de sa mise en œuvre et de son suivi.  
 
Les informations propres à chacune des actions soutenues par le CTE sont la propriété du 
maître d’ouvrage/pilote de l’action, à l’exception des éléments généraux (notamment intitulé, 
objet et montant de l’action) nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la promotion et à la 
communication du CTE. 
 
Parmi les opérations prévues, plusieurs d’entre elles méritent d’être soulignées, car 
révélatrices de l’esprit et de la dynamique collective du présent contrat : 

- Des panneaux solaires pour le toit de mon école : développement d’un projet de 
production d’électricité photovoltaïque par une SCIC sur une école à Cachan (100m²) 
(Sud paris Soleil). 

- Réalisation d’une étude pour la valorisation énergétique des biodéchets sur le 
territoire du Grand-Orly Seine bièvre (GRDF). 
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- Etude en faveur du report modal des flux logistiques entrant sur le territoire : 
réflexion logistique globale à l’échelle du territoire (EPT Grand-Orly Seine Bièvre) 

 
Le CTE a un caractère évolutif. A la date de signature du présent CTE, il comprend une 
première série de 7 fiches-actions. 
 
Les actions dont la finalisation ne permet pas l’inscription dès la signature du CTE seront 
détaillés dans l’annexe 1 du CTE. Elles pourront faire l’objet de discussion à l’occasion du 
comité de pilotage annuel de revoyure du CTE et s’intégrer ultérieurement, en fonction de leur 
compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur faisabilité, de leur valeur d’exemple et de leur 
dimension collective ou de leur effet d’entraînement. Toutes ces évolutions seront examinées et 
validées par la gouvernance définie à l’article 8. 
 
Ces projets ont fait l'objet d'une première lecture le 5 novembre 2019 par le Comité technique 
constitué de la Sous-Préfecture du Val-de-Marne, de l’ADEME, de la CDC, de la DRIEA, du 
CEREMA, de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et s'inscrivent dans les 3 orientations du CTE. 
Les projets opérationnels retenus ont été validés à l’occasion du Comité de pilotage du 
14 novembre 2019. 
 

 
Article 5 - Résultats attendus du CTE 
 
Les résultats du CTE seront suivis et évalués.  
Les objectifs détaillés ainsi que leurs indicateurs de suivi sont précisés dans chaque fiche 
orientation jointe en annexe I et dans chaque fiche action en annexe II. 
 
En ce qui concerne les orientations, les indicateurs sont les suivants : 
 
Orientation 1 : Soutien et développement des filières d’énergie renouvelable et de récupération 

Indicateur Référence  Objectif 

Quantité d'électricité produite 
annuellement (kWh) 
( KWh ) 

 90 000 

Nombre de sociétaires 
( individus ) 

192 (2019) 300 

Création d'emploi 
(Nombre d'emplois en ETP) 

 5 

Emissions de gaz à effet de serre 
économisées 
(Tonnes équivalent CO2) 

 3480 

Compostage de déchets verts 
(Tonnes/an) 
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Orientation 2 : Mobilité durable 
Indicateur Référence  Objectif 

Nombre de stations 
d’avitaillement pour véhicules 
propres (GNV, H2, IRVE) 

3 (2018) 6 (2022) 

Nombre de véhicules propres 
supplémentaires 
(nombre) 

300 (2018) 4000 

Création d'emploi 
(Nombre d'emplois en ETP) 

  

Emissions de GES évitées 
(Tonnes équivalent CO2) 

  

Nombre de VAE acquis en achat 
groupé 
(Nombre de VAE) 

  

 
Orientation 3 : Logistique durable 

Indicateur Référence  Objectif 

Création d'emploi 
( Nombre d'emplois en ETP) 

 7 (2019) 
2 (2020) 
1 (2021) 
1 (2022) 

Nb de partenaires mobilisés : 
(unitaire) 

 6 

Nombre d'acteurs impliqués 
dans la démarche (total) 
(nombre) 

 3 

Validation du Schéma de 
développement et 
d'aménagement du site du 
Triage par les membres du CIN 
(1) 

 1 

Nb de partenaires mobilisés : 
( unitaire ) 

 5 (2020) 
5 (2021) 

Nombre d'études d'opportunité 
réalisées 
( 1 ) 

 1 (2020) 

 
Si la première liste d’actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de 
l’exécution du contrat par des actions supplémentaires, ces dernières seront prises en compte 
dans l’évaluation finale du CTE. 
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Article 6 - Engagements des partenaires 
 
Les partenaires du CTE s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la mise en œuvre des 
actions inscrites à ce contrat.  
 
6.1. Dispositions générales concernant les financements  
 
Les financeurs s’efforceront d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement 
qui leur seront soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions 
entrant dans leur champ d’intervention.  
 
Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils seront à 
mobiliser suivant les dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les 
éléments financiers qui y sont inscrits sont basés sur une première analyse de l’éligibilité des 
actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires selon les modalités 
décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final.  
 
Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : 
disponibilité des crédits et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de 
l’instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la date du dépôt, de la validation par les 
instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l’objet de conventions 
spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet. 
 
 
6.2. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
 
En signant ce contrat de transition écologique, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre assume le rôle 
d’entraîneur et d’animateur de la transition écologique de son territoire. Il porte la démarche 
et l’intègre dans ses politiques publiques.  
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à désigner dans ses services un directeur responsable 
du pilotage du CTE et à affecter un chef de projet qui aura la responsabilité d’animer 
l’élaboration et la mise en œuvre du contrat, ainsi que l’évaluation. 
Elle s’engage à animer le travail en associant les différents acteurs du territoire et en 
travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, 
établissements publics…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur de 
la transition écologique. Le partage des actions du CTE auprès des acteurs du territoire sera 
organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité signataire, en accord avec 
l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la signature du CTE, 
d’enrichir et de challenger les actions, de favoriser la mobilisation autour du CTE et 
l’émergence d’éventuels porteurs de projets. 
Elle s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon 
déroulement du CTE, ainsi qu’à son évaluation.  
Elle s’engage à la mise en œuvre des actions inscrites au CTE, dont elle est maître d’ouvrage. 
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6.3. L’Etat, les établissements et opérateurs publics 
 
Au niveau local, l’Etat mobilise sous l’égide de la préfecture une équipe composée des services 
départementaux et régionaux de l’Etat et des délégations régionales des établissements et 
opérateurs publics impliqués.  
 
Au niveau national, l’Etat s’engage à mobiliser la mission de coordination nationale des 
contrats de transition écologique, basée au ministère de la transition écologique et solidaire, 
qui coordonne, suit et appuie les travaux d’élaboration et de mise en œuvre des CTE. 
La mission de coordination nationale des CTE du ministère de la transition écologique et 
solidaire sera mobilisée en soutien en tant que de besoin pour faire le lien avec les différentes 
directions d’administration centrale et faciliter la mise en place de certains projets complexes. 
Elle pourra notamment mettre en relation les porteurs de projets avec les experts des 
administrations centrales, avec les représentants régionaux et nationaux des établissements 
publics et opérateurs de l’Etat, afin d’accompagner au mieux les projets. 
Le ministère mobilise également le Conseil général de l’écologie et du développement durable 
(CGEDD) pour accompagner le processus local dans la phase construction du contrat.  
Le ministère anime le réseau des correspondants dans chaque direction générale du ministère 
de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, ainsi que dans les ministères associés (emploi, 
économie, agriculture) et les établissements publics et opérateurs (ADEME, Caisse des dépôts, 
CEREMA, Agence française pour la biodiversité, Agences de l’eau, …). Interlocuteurs de la 
mission de coordination nationale CTE, les correspondants nationaux des établissements 
publics et opérateurs mobilisent leurs délégations régionales lesquelles sont elles-mêmes en 
lien avec les porteurs de projets.  
L’Etat s’engage à travers ses services et établissements à accompagner l’élaboration et la mise 
en œuvre du CTE, dans une posture de facilitation des projets. L’appui de l’Etat portera en 
particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée de 
ses dispositifs de financement au service des projets du CTE.  
Il s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités 
d’expérimentation de procédures nouvelles ou de simplification de procédures existantes sur 
la base de projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du CTE. 
 
L’Etat s’engage à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le CTE qui 
seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles. 
Le soutien au territoire passe par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs 
qui mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les 
investissements. Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du 
territoire ainsi que les projets eux-mêmes. 
 
 
 
En particulier : 
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L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du 
contrat de transition écologique et intervenir spécifiquement en soutien de certaines 
opérations du CTE ; 
La Caisse des dépôts peut mobiliser sa Banque des territoires pour accompagner les acteurs 
locaux dans leurs projets de développement territorial : conseil et ingénierie, prêts, 
investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés ;  
Le Cerema peut apporter un appui en matière de définition des indicateurs et d’évaluation   
 
Les contributions spécifiques des établissements publics et opérateurs sont portées en 
annexe 3.  
 

 
Article 7 - Charte partenariale d’engagement 
 
Dans le cadre du présent contrat, une charte partenariale d’engagement pour la transition 
écologique de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (en annexe 5) est signée par les parties signataires 
du contrat et proposée à la signature des acteurs partenaires du territoire (collectivités 
territoriales, syndicats intercommunaux, opérateurs et établissements publics, entreprises, 
chambres consulaires, associations, artisans, organisations professionnelles, organisations 
syndicales et patronales,…) qui portent ou participent à une ou plusieurs actions afin de 
concrétiser, d’amplifier et de prolonger la démarche portée par le CTE. 
Après signature du contrat, la charte pourra être signée pendant la vie du contrat par de 
nouveaux partenaires souhaitant concourir à la réalisation du CTE.  
 

 
Article 8 - Gouvernance du CTE 
 
Les représentants de l’État et de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre mettent en place une 
gouvernance conjointe pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CTE.  

 
8.1. Comité de pilotage  
 
Le comité de pilotage est coprésidé par le Préfet du département du Val-de-Marne ou son 
représentant et par le Président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, Michel Leprêtre, ou son 
représentant. 
Il est composé de représentants de l’exécutif et des services de l’EPCI, des services de l’Etat, 
de l’ADEME et de la Caisse des dépôts – Banque des territoires, ainsi que d’autres 
établissements publics et opérateurs mobilisés en appui du CTE, et de représentants des 
collectivités départementales et régionales si elles sont cosignataires. 
Il siégera au moins 1 fois par an pour : 

• valider l’évaluation annuelle du CTE soumise par le comité technique, sur la base des 
indicateurs de suivi définis pour le CTE ; 
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• examiner l’avancement et la programmation des actions ; 
• étudier et arrêter les demandes d’évolution du CTE en termes d’orientations et 

d’actions (inclusion, adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ; 
• décider d’éventuelles mesures rectificatives. 

 

8.2. Comité technique  
Le comité technique est coprésidé par les représentants de l’Etat et de l’EPCI. Il est chargé du 
suivi de l'avancement technique et financier du CTE et de rendre compte au comité de pilotage 
dont il prépare les décisions. 
 
Il se réunira au moins 2 fois par an pour :  

• veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier 
l’avancement des dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage afin de 
proposer des mesures visant à permettre l’avancement des projets ; 

• établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CTE ; 
• mettre en place les outils d’évaluation et étudier les résultats des évaluations ; 
• étudier et valider les demandes d’adhésion à la charte partenariale d’engagement ; 
• étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ; 
• étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et 

fiches actions. 
 

 
Article 9 - Suivi et évaluation du CTE 
 
Un tableau de bord de suivi du CTE est établi et régulièrement renseigné, décrivant 
l’avancement des différentes orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des 
moyens et financement, indicateurs...). Il est tenu à jour sous la responsabilité d’un binôme 
désigné de représentants de l’intercommunalité concernée et de l’État, membres du comité 
technique. Il est examiné par le comité technique et présenté en synthèse au comité de 
pilotage. D’autres tableaux de bord partagés peuvent être établis de façon complémentaire. 
Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du CTE, orientations et 
actions) avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son 
fonctionnement, fera l’objet de comptes rendus réguliers devant le comité technique et une 
fois par an devant le comité de pilotage. Il s’intégrera au dispositif national d’évaluation de 
l’ensemble des CTE. 
Le CEREMA pourra notamment apporter des conseils méthodologiques pour la définition des 
indicateurs et du dispositif d’évaluation du CTE. 

 
Article 10 – Entrée en vigueur et durée du CTE 
 
L’entrée en vigueur du CTE est effective à la date de signature du présent contrat. 
La durée de ce contrat est de 4 ans. 
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A mi-parcours, est prévu un bilan d’étape sur la base de l’évaluation du CTE, pouvant donner 
lieu si nécessaire à évolution, voire réorientation, le cas échéant sous forme d’avenant.   
Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats.  

 
Article 11 – Evolution et mise à jour du CTE 
 
Le CTE n’est pas figé, il est évolutif.  
 
Le corps du CTE, hors annexes, peut être modifié par avenant d’un commun accord entre 
toutes les parties signataires du CTE et après avis du comité de pilotage. C’est notamment le 
cas lors d’une évolution de son périmètre géographique visant à intégrer de nouvelles 
collectivités territoriales. 
Les annexes I, II et IV sont régulièrement mises à jour au fil de l’eau, après examen et avis du 
comité technique puis rendu compte et validation annuels devant le comité de pilotage. 
L’annexe III spécifique à chaque établissement public ou opérateur est modifiée à son 
initiative et proposée pour avis au comité technique puis rendu compte et validation annuels 
au comité de pilotage. 
Les nouvelles demandes d’adhésion à la charte sont analysées et validées au fur et à mesure 
de leur arrivée par le comité technique et présentées annuellement au comité de pilotage. 
 

 
Article 12 - Résiliation du CTE 
 
D’un commun accord entre les parties signataires du CTE et après avis favorable du comité de 
pilotage, il peut être mis fin au présent contrat. 
 

 
Article 13 – Traitement des litiges 
 
Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent contrat seront portés devant le 
tribunal administratif de [XXX]. 
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Signé à [XXX] le [XXX] 

 
 
 

Le président de l’EPT 
 
 
 
 

 
 
 

Le préfet du département 
Du Val-de-Marne 

 

 
 
 

(le cas échéant) La présidente 
de la Région Ile-de-France 

 
 

 
Le Président de l’ADEME 

 
 
 
 
 

  
Le président de la Caisse des 

dépôts - Banque des 
territoires 

 
 
 

Le Président du Département 
du Val-de-Marne 

 Le Président du Département 
de l’Essonne 

[Le cas échéant :]  
En présence de [xxx],  
secrétaire d’Etat / ministre / Premier ministre / président de la République 
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Annexes 
 
 

Annexe 1 – Orientations stratégiques 

 
Annexe 2 – Fiches actions 

 
Annexe 3 - Contributions des établissements 
publics et opérateurs 

 
Annexe 4 – Tableau de synthèse du CTE 

 
Annexe 5 – Charte partenariale d’engagement 
 
 
 
 
 
 




