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SUJET :  
Comment mieux communiquer sur l’action environnementale 

de sa commune ?  
 
CONTEXTE/ACTUALITE : 
Les citoyens, de plus en plus, sensibles aux questions environnementales sont désireux d’avoir 
des informations sur les politiques et actions environnementales menées par leur commune. 
Par ailleurs, la demande de transparence des citoyens auprès des élus locaux quant aux 
politiques mises en œuvre et les ressources financières qui leur sont allouées se fait toujours 
plus grande et nécessite un effort particulier des communes à communiquer sur les dépenses 
et les bénéfices qu’apportent la conduite d’une action environnementale.  
 
OBJECTIFS : 

- Convaincre de l’importance de communiquer sur les politiques et actions ponctuelles 
de sa commune en faveur de l’environnement vis-à-vis des administrés 

- Connaître les outils simples de la comptabilité analytique environnementale afin de 
communiquer le rapport coût/avantage au long terme des actions de la commune aux 
citoyens 

- Favoriser les retours d’expériences sur les actions de communication réalisées par les 
communes franciliennes  

 
LES INTERVENANTES :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Sylvie CARILLON, Maire de Montgeron (91) 
Conseillère régionale d’Ile-de-France depuis 2015 
Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine chargée du Cadre 
de vie et de l’Excellence environnementale 
Infirmière de formation 

Françoise LARPIN, Associée et Directrice nationale de KPMG secteur public 
Travaille depuis plus de 30 ans à KPMG où elle dirige le département « conseil au secteur public » 
et accompagne la mise en œuvre des réformes territoriales 
Domaines d’expertise : finances publiques, accompagnement au changement, performance des 
organisations, stratégie et gouvernance 
Membre du comité d’experts du Club finances de la Gazette des communes 

Emilie BOËT, Chargée de communication à l’ADEME Ile-de-France 
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POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :  
 
Les problématiques environnementales et la sensibilisation de la population à 
l’environnement sont très inégales selon les territoires. Globalement, les habitants se sont 
emparés du sujet et poussent les politiques à aller plus loin. L’environnement comme enjeu 
mondial est un projet qui fédère les populations. Mais sur le plan local, c’est parfois plus 
compliqué de mobiliser les habitants sur des actions concrètes. 

 
A la faveur des présentations des 3 intervenants, les élus ont pu identifier diverses actions 
permettant de favoriser la communication sur les actions environnementales de la commune, 
auprès des habitants :  
 
- L’organisation d’événements d’ampleur qui mobilisent le tissu associatif et les habitants 

facilitent la communication, la sensibilisation des habitants. Ex : action de nettoyage d’une 
aire urbaine, verte ou routière de la commune.  

- La mise en place d’une commission environnement en lien avec le conseil municipal des 
jeunes. C’est ainsi qu’à Charenton-le-Pont, les enfants décident des mesures à mettre en 
œuvre telles que le tri des biodéchets dans toutes les écoles du territoire. Cela a permis 
de faire baisser de 4 tonnes les biodéchets dans les cantines. En outre, cela a un effet 
bénéfique sur la population globale de la commune puisque les enfants sont des vecteurs 
de communication très importants.  

- La visite d’usines de traitement des déchets ou des eaux pour poser une conscience réelle 
des enjeux environnementaux et du travail des collectivités.  

- La mise en place de budgets participatifs verts c’est-à-dire fléchés pour l’environnement.  
- L’action exemplaire de la collectivité en interne pour inspirer ses administrés. Ex : flotte 

de véhicules électriques pour les agents.  
- L’implication de tous les adjoints et du DGS pour assurer une communication efficace sur 

les actions environnementales qui sont par nature transversales.  
- La réalisation d’une comptabilité analytique sur des actions environnementales bien 

précises de la commune pour montrer aux habitants les économies réalisées ou la mise 
en place des indicateurs financiers et qualitatifs (bénéfices sociaux et sanitaires) pour les 
communiquer par la suite à la population.  

- L’appui sur les dispositifs existants tels que :  
o le dispositif FAIRE de rénovation énergétique de l’habitat (www.faire.fr) 
o le Réseau Francilien Réemploi pour communiquer facilement aux habitants les 

ressourceries existantes sur leur territoire 
o les conseillers en énergie partagé pour diagnostiquer la performance énergétique 

des bâtiments communaux et accompagner/animer des actions de 
communications vers le grand public  

o les initiatives citoyennes en les valorisant  
o les communications nationales en libre accès, telles que celles de l’ADEME, que les 

communes peuvent relayer sur leurs canaux de diffusion 
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CONCLUSIONS DU DEBAT :  
 
Les élus ont conclu sur les points suivants :  
 
- Certaines mesures environnementales sont en rivalité avec le pouvoir d’achat de la 

population. L’Etat et les collectivités doivent se charger de lever ce frein.  
 

- Il est important d’être présents sur les réseaux sociaux mais aussi sur le terrain pour 
expliquer et réexpliquer à la population les raisons et les arbitrages des mesures 
environnementales prises.  

 
- Il faut faire davantage dialoguer les directions des finances et de l’environnement au 

sein des communes pour parvenir à montrer aux services comme aux habitants que les 
mesures environnementales permettent une meilleure maîtrise des coûts.   

 
- La concurrence des actions environnementales pose parfois problèmes vis-à-vis des 

citoyens notamment lorsque la commune coupe des arbres pour réaliser des pistes 
cyclables, d’où l’importance de communiquer sur les bénéfices d’une action 
environnementale, supérieurs aux externalités négatives que celle-ci peut causer.  

 
SUITES DE LA COMMISSION :   
La prochaine commission Environnement se tiendra le jeudi 14 novembre de 14h30 à 17h, en 
visite de site avec la commission Ruralité dans la ville de Bonnelles (78), haut lieu de la 
transition, identifié par Paris Institut Région. Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : https://forms.gle/yxrA4AiGtooEye158  
 
LISTE DES PRESENTS : 
 
LES ELUS ET LEURS SERVICES :  
NOM Prénom Commune/structure Fonction 

CASEL Catherine Villejuif Référente de la commission Environnement  
et Adjointe au Maire de Villejuif 

MAGNE Marie-
Hélène Charenton-le-Pont 1ère Adjointe au Maire 

CHAPPELLIER  Bernard  Adjoint au Maire 

NUTTIN  Nathalie Bussy-Saint-Georges Adjointe au Maire à la culture 

LE SCANFF Pierre-Yves Bombon Adjoint au Maire de  
 

DELLA 
MUSSIA  Richard Chennevières-sur-

Marne  Adjoint au Maire 

BOUYSSET Philippe Chesnay-Rocquencourt Conseiller municipal délégué à 
l’environnement et aux espaces verts 

ISSAKIDIS Jean-Michel Versailles Grand Parc Conseiller d’agglomération 

FABRE François Sannois Conseiller municipal délégué au 
développement durable 
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVES :  

DUNOYER Hugues Vinci 
Directeur Stratégie Réseau Vinci 
Construction France 

LATRECHE Milouda Prométhée France Présidente 

VYDELINGUM Nessika Prométhée France Directrice commerciale 
 
LISTE DES EXCUSÉS : 

LECLERC Christian Champlan 
Référent de la commission Environnement  
et Maire de Champlan  

 


