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SOMMAIRE L’année 2022 a mis en évidence notre dépendance aux énergies fossiles, 
avec la flambée du prix de l’énergie due à la situation en Ukraine. Les 
énergies renouvelables n’étant pas en quantité suffisante pour les remplacer, 
il faudra apprendre à réduire nos consommations électriques. L’année fut 
également difficile sur le plan climatique, les îlots de chaleur n’ont jamais été 
aussi forts que durant l’été 2022 et nous devrons apprendre à aménager la 
ville différemment.

Ainsi, nous devrons diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, nous 
adapter aux changements climatiques, réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre et surtout travailler ensemble pour instaurer un véritable dialogue 
afin de construire la ville résiliente au dérèglement climatique.

Pour avancer efficacement, nous avons besoin de connaître notre situation, 
c’est toute l’utilité d’un rapport de développement durable. Chaque année, 
il est actualisé pour que tous puissent connaître l’état d’avancement du 
développement durable de la Ville de Bondy et par la suite, nous permettre 
de nous améliorer.

Par son changement de forme, le rapport de développement durable 
a également un nouvel objectif : celui de devenir un document de 
communication. Avec l’ensemble de notre équipe, nous sommes attachées 
à ce qu’il soit un véritable outil de sensibilisation pour nos collaborateurs, 
partenaires et riverains au défi climatique qui nous attend.

STEPHEN HERVÉ

Maire de Bondy         
Conseiller régional d’Île-de-France

LAURENT COTTE

1er adjoint au Maire        
Transition écologique,  

développement durable et        
cadre de vie
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INTRODUCTION

La Ville de Bondy, compte une popula-
tion de 55 000 habitants, sur une surface 
de 5.5km2. Cette forte densité de po-
pulation impose au territoire communal 
de fortes contraintes. Les espaces verts 
comptent deux grands parcs et quelques 
jardins.

Le réseau routier est saturé et avec l’évo-
lution des nouveaux usages de déplace-
ments, une concurrence se crée entre 
les différents modes de déplacements. 
L’omniprésence des bétons favorise les 
îlots de chaleur et rend les sols imper-
méables. L’infiltration des eaux pluviales 
devient alors difficile et surcharge le ré-
seau d’assainissement. L’importante po-
pulation produit d’énormes quantités de 
déchets et les consommations d’énergie 
sont importantes.

Les effets du dérèglement climatique 
n’ont jamais été aussi ressentis que du-
rant l’été 2022 et pour y remédier, la com-
mune travaille main dans la main avec les 
autres collectivités (Est Ensemble, le Dé-
partement, la Région, la Métropole), l’État 
et avec les habitants au travers d’une dé-
mocratie de proximité pour créer en-
semble une ville durable et résiliente au 
dérèglement climatique.

Le rapport de développement durable a 
une fonction réglementaire par le décret 
n° 2011-687 du 17 juin 2011. Son but est 
d’aider à la prise de décision des élus, 
pour réaliser un état des lieux annuel, 
des actions menées au cours de l’année 
2022 en termes de développement du-
rable, ainsi qu’une analyse et une évalua-
tion des différents éléments.

Consommations énergétiques de l’éclairage public : 984kWh 
Pourcentage de luminaire de l’espace public : 41% 
Nombre de lanternes LED : 1517 sur 3700

ornes de recharge pour véhicules électriques ont été 
tallées en 2022, rue Henri Varagnat, Jules Guesde, Place 

s de Gaulle. D’une puissance de 24kW, elles sont ca-
ables de recharger 100km par demi-heure

ommations du garage municipal

46 véhicules électriques pour 102 véhicules thermiques. 
1 scooter électrique et 1 scooter thermique

ommation de carburant :
76 864L de carburants consommés en 2022
Nombre de vélos : 11
3 bus 
1 poids lourd fonctionnant au diesel
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I. PATRIMOINE
ÉNERGÉTIQUE

• Consommations énergétiques de l’éclairage public : 984kWh
• Pourcentage de luminaire de l’espace public : 41%
• Nombre de lanternes LED : 1517 sur 3700

3 Bornes de recharge pour véhicules électriques ont été 
installées en 2022, rue Henri Varagnat, Jules Guesde, Place 
Charles de Gaulle. D’une puissance de 24kW, elles sont ca-
pables de recharger 100km par demi-heure

Consommations du garage municipal

• 46 véhicules électriques pour 102 véhicules thermiques.
• 1 scooter électrique et 1 scooter thermique

Consommation de carburant :
• 76 864L de carburants consommés en 2022
• Nombre de vélos : 11
• 3 bus
• 1 poids lourd fonctionnant au diesel

Le plan de sobriété

Le gouvernement a deman-
dé aux collectivités de ré-
duire leurs consommations 
énergétiques pour le bien 
commun et d’alléger le ré-
seau électrique en difficulté. 
La Ville de Bondy a lancé un 
plan afin de répondre à ces 
exigences :

1. Repousser la date
d’allumage du chauffage au 7
novembre.

2. Abaisser la température à
19°C dans les bâtiments
administratifs et équipements
sportifs.

3. Interdire les radiateurs
électriques et chauffages
d’appoint.

4. Éteindre le chauffage dans
les bâtiments inactifs.

5. Mettre hors service l’eau
chaude sanitaire.

6. Éteindre l’éclairage public
décoratif à partir de 23h et
extinction des décorations
de Noël dès le matin. Des
horloges nous permettant
d’éteindre les parcs après
leur fermeture seront
installées en 2023.

7. Inciter l’extinction des
enseignes commerciales de
23h à 6h.
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Le réseau de chaleur urbain bondynois
Il est composé de trois chaudières gaz pour une puissance totale de 24MW et de deux 
chaudières biomasse de 4MW et 1MW.

La cogénération est la récupération de la chaleur des chaudières gaz pour actionner 
une turbine, elle permet d’optimiser la production d’énergie et ainsi de réduire les 
consommations.

La majorité de la production provient des chaudières biomasses, le gaz permet de 
subvenir aux besoins hivernaux et aux besoins complémentaires. 

Nombre de bâtiments alimentés par le chauffage urbain : 

• 3865 logements Longueur : 3800m

Mixte de bois : 50% de mélange de bois, 10% de bois d’élagage et 40% de chutes de 
bois. Bois certifié « PEFC (bois provenant de forêts férées durablement) à hauteur de 
25% du volume annuel.

Les panneaux solaires photovoltaïques
École maternelle Terre Saint Blaise environ 100m2 de surfaces.

Le 8 juillet 2022, le département et la mairie ont inauguré sur le toit du collège Jean 
Zay, l’installation d’un parc photovoltaïque réalisé par un collectif citoyen de 166 
sociétaires : «Électron Solaire».

• 318 panneaux photovoltaïques

• 98,6 kWc

• Mise en production : 30/06/2021
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Le baromètre des déchets
Compétence de l’Intercommunalité, Est Ensemble s’occupe de la gestion des déchets des 
Bondynois. 
Ses principales missions sont : 
• collecter les déchets ;
• traiter les déchets ;
• ramasser les dépôts sauvages.

Le traitement des déchets bondynois se fait au syndicat Intercommunal de collectes et 
traitement des ordures ménagères (SYCTOM), le centre de tri se situe à Romainville depuis 
2015. Néanmoins, la commune garde la compétence de propreté urbaine et accompagne 
Est Ensemble pour optimiser la collecte. Notre compétence se définit comme suit :
• Veiller au bon nettoyage des rues par le prestataire de propreté et surveiller
le remplissage des corbeilles ;

• Alerter Est Ensemble en cas de dépôts sauvages ;
• Gérer les problématiques de rats, tags et autres dégradations de l’espace public;
• Suivre la bonne collecte des ordures ménagères d’Est Ensemble.

Les dépôts sauvages ainsi que les corbeilles sont en forte hausse comparativement à 
l’année 2021, sûrement par la fin des mesures COVID. Les autres tonnages sont en légère 
baisse. Pour la quantité de déchets évacués par le prestataire de nettoyage, on observe 
une tendance à la baisse. Le nettoyage des rues consomme en moyenne 43 200 litres 
d’eau par mois.

II. GESTION DES DÉCHETS
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II. GESTION DES DÉCHETS
Les déchets de l’administration
Les déchets de l’administration bondynoise sont gérés 
conjointement par Bondy et Est Ensemble.

Est Ensemble collecte nos déchets (ménagers et recyclage) mais 
pour aller plus loin, la Ville de Bondy finance une collecte des feuilles 
de papiers par une entreprise spécialisée : « Elise Utopiha ».

Chaque mois, les déchets de bureaux sont collectés sur les 
différents sites. La Ville a choisi ce prestataire pour son rôle dans 
l’insertion et pour son bon taux de recyclage :

• Tri entièrement effectué à la main, induisant un fort taux de
recyclage ;

• Ré-emploi des déchets lorsque cela est possible ;

• Emplois de personnes en situation de handicap.

L’alimentation
Les cantines scolaires sont livrées par le Syndicat Intercommunal 
de Production et de Livraison Alimentaire de Repas Collectifs 
(SIPLARC), une commission se réunit chaque mois avec un 
diététicien du syndicat pour valider les menus.

Des repas végétariens ont d’abord fait leur apparition, réduisant, 
grandement les émissions de Gaz à effet de Serre produit par 
l’élevage. Les deux choix de repas ont été retirés pour qu’il 
n’en reste qu’un seul, réduisant la frustration des enfants et le 
gaspillage alimentaire.

Des tables de tri seront installées dans tous les offices de 
restauration de 2023 à 2024. L’objectif étant de valoriser 
énergétiquement 100% de déchets alimentaires par méthanisation, 
mais aussi de réduire de 25% la quantité de déchets alimentaires 
en sensibilisant les enfants.

Les objectifs du SIPLARC :

• Valoriser la saisonnalité ;

• Soutenir le circuit court et de circuit de proximité ;

• Préserver les ressources et les écosystèmes naturels ;

• Soutenir des filières de production agricole durable,

respectueuses des droits humains;

• Bannir de nos menus les poissons péchés en eaux profondes
(destruction des habitats aquatiques).

En 2021, les approvisionnements en produits Bio du SIPLARC 
représentent 27 % en valeur d’achat Hors taxes.

En 2022, le SIPLARC, a animé une activité de dessin où l’objectif 
était de dessiner des plateaux repas et des fresques avec les 
repas végétariens pour mieux faire accepter les repas et réduire 
le gaspillage alimentaire.

En 2022, Elise UTOPIHA a 
collecté et recyclé 6994 Kilos 
de déchets.

Soit l’économie de 152 371 
litres d’eau ;

34 625 kWh d’énergie ;

2056 kilos de CO2 non 
rejetés.

Elise collecte le papier dans les 
bâtiments municipaux

10 000 repas par jour pour 
Bondy et Noisy- le-Sec

2019 : Un repas végétarien 
par semaine

2022 : arrêt des deux repas 
pour limiter le gaspillage

2023 : installation de tables 
de tri et valorisation des 
biodéchets

Dessin de repas fait en collaboration 
entre le SIPLARC et les jeunes 
Bondynois
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Zone à Faible Émission

Depuis 2019, la ville est soumise à la Zone à Faible Émission de la Métropole du Grand 
Paris qui interdit la vente des voitures thermiques par étapes successives avec en premier 
lieu l’interdiction des véhicules diesels.

Des aides sont disponibles pour l’achat de véhicules propres, neufs ou d’occasion :

Par la présence de l’A86 sur le territoire, la 
commune de Bondy a été intégrée par la 
Métropole du Grand Paris dans la Zone à 
Faible Émission.

Les déchets de l’administration
Les déchets de l’administration bondynoise sont gér
conjointement par Bondy et Est Ensemble.

Est Ensemble collecte nos déchets (ménagers et recy
pour aller plus loin, la Ville de Bondy finance une collecte des f
de papiers par une entreprise spécialisée : « Elise Utopiha ».

Chaque mois, les déchets de bureaux sont collecté
différents sites. La Ville a choisi ce prestataire pour son r
l’insertion et pour son bon taux de recyclage :

• Tri entièrement effectué à la main, induisant un fort taux de 
recyclage ;

•   Ré-emploi des déchets lorsque cela est possible ;

•   Emplois de personnes en situation de handicap.

L’alimentation
Les cantines scolaires sont livrées par le Syndicat Interc
de Production et de Livraison Alimentaire de Rep
(SIPLARC), une commission se réunit chaque mois avec 
diététicien du syndicat pour valider les menus.

Des repas végétariens ont d’abord fait leur apparition, réduis
grandement les émissions de Gaz à effet de Serre produit p
l’élevage. Les deux choix de repas ont été retiré
n’en reste qu’un seul, réduisant la frustration des enfants e
gaspillage alimentaire.

Des tables de tri seront installées dans tous les office
restauration de 2023 à 2024. L’objectif étant de valoris
énergétiquement 100% de déchets alimentaires par méthanis
mais aussi de réduire de 25% la quantité de déchets alimentair
en sensibilisant les enfants.

Les objectifs du SIPLARC :

• Valoriser la saisonnalité ;

• Soutenir le circuit court et de circuit de proximité ;

• Préserver les ressources et les écosystèmes naturels ;

• Soutenir des filières de production agricole durable,

   respectueuses des droits humains;

• Bannir de nos menus les poissons péchés en eaux profondes 
  (destruction des habitats aquatiques).

En 2021, les approvisionnements en produits Bio du SIPLAR
représentent 27 % en valeur d’achat Hors taxes.

En 2022, le SIPLARC, a animé une activité de dessin où l’
était de dessiner des plateaux repas et des fresques av
repas végétariens pour mieux faire accepter les repas et r
le gaspillage alimentaire.

III. SE DÉPLACER À BONDY
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Avec l’arrivée de la ZFE et l’interdiction des véhicules 
thermiques neufs en 2035, la Ville de Bondy doit offrir des 
transports décarbonés pour permettre une alternative à ses 
habitants.

Il est donc nécessaire de favoriser au sein de la commune les 
transports en commun et les mobilités douces : vélo, marche, 
trottinettes...

La pratique du vélo
Grâce à un maillage important en piste cyclable, la pratique du 
vélo est possible à Bondy. Le canal de l’Ourcq, qui permet de 
relier Paris en 30min et les grands axes de la Ville sont pour la 
plupart équipés de pistes sécurisées.

468 stationnements vélos 
permettent aux cyclistes 
d’accéder aux principaux 
centres d’intérêt.

Néanmoins, les habitants 
ont besoin de s’appro-
prier la culture du vélo 
et certains axes sont 
difficiles d’accès aux 
cyclistes : avenue Gallieni, 
avenue Henri Barbusse ou 
encore l’interconnexion 
avec Noisy-le-Sec et 
Rosny-Sous-Bois. Depuis 
2018, la Ville est limitée 
à 30km/h sur l’ensemble 
des routes communales, 
ce qui permet de :

• réduire les cycles d’ac-
célérations et de décélé-
rations pour abaisser les
émissions de polluants at-
mosphériques et de bruits ;

• diminuer la différence de
vitesse entre les vélos et
les voitures ;

• permettre le double sens cyclable qui est autorisé dans les
rues à sens unique à 30km/h.

Le Plan Local de Mobilité

Depuis 2021, Est Ensemble 
révise son Plan Local de Mo-
bilité (PLM) . Ce document 
est composé d'un diagnostic 
et d'un plan d'action pour 
améliorer la mobilité sur le 
territoire. Les enjeux analy-
sés sont :
• Le réseau viaire et la

voiture particulière ;
• Les transports collectifs ;
• Le stationnement ;
• Les modes actifs (marche et      
vélo) ;

• Les livraisons de
marchandises ;

• La sensibilisation aux
modes actifs.

Le saviez-vous ?

La région Île-de-France met 
en place une aide de 500 € 
pour l’achat de vélos à assis-
tance électrique (VAE). Pour 
l’obtenir, contacter la mairie 
pour demander une attesta-
tion de non-participation 
financière à l’achat d’un VAE. 
Ensuite, rendez-vous sur le 
site d’Ile-de-France Mobilités 
pour reçevoir l’aide.
En novembre 2022, la Ville 
de Bondy a obtenu son pre-
mier cœur au label 
« Ville Prudente » pour son 
implication dans la sécurité 
et la prévention routière.
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Le RER vélo
Le RER vélo est un projet de pistes cyclables 
continues et à haut niveau de service 
réservé aux vélos. Porté par la Région, ce 
projet maillera entièrement la couronne 
parisienne grâce à une complémentarité 
avec le plan vélo métropolitain.

Ce sont les collectivités traversées qui 
réaliseront les aménagements et les 
premiers travaux de pistes verront le jour à 
partir de 2025. À Bondy, le RER vélo ligne 
V3 passera par le canal dans un premier 
temps puis par l’avenue Gallieni après le 
réaménagement de cette dernière dans 
le cadre de l’arrivée du T-ZEN 3. Il reliera 
Maurepas-La Verrière dans les Yvelines (78) 
et ira jusqu’à Sevran. Une correspondance 
avec la ligne, V20 (Grande couronne) sera 
possible à Noisy-le-Sec ou à Rosny.

Le plan vélo métropolitain
Le plan vélo métropolitain ne passera pas 
par Bondy mais des correspondances 
avec le RER Vélo seront possibles au 
niveau de Noisy-Le-Sec et de Rosny-sous-
bois.

En 2023, une étude Vélib sera lancée pour 
étudier la faisabilité d’installer 2 stations à 
Bondy.

4 répétiteurs de feux tricolores ont été 
retirés des carrefours durant l’année 
2022 pour pacifier les carrefours. Cette 
expérimentation nous a démontré que 
les véhicules s’arrêtent à une plus grande 
distance du feu et laissent davantage 
d’espace aux piétons. De plus, les voitures 
et camions ne s’arrêtent plus sur les SAS 
à vélo.
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Les transports en commun
Inventaire des transports en commun : 

• Une ligne de RER E ;

• Deux lignes de Tramway le T1 et le T4 ;

• 12 lignes de bus.

Les transports en commun ont été étudiés lors du diagnostic 
d’Est Ensemble. Bien que compétence d’Ile-De-France Mobilités, 
la Ville de Bondy travaille notamment avec la Région pour que 
les transports structurants et le réseau de bus deviennent plus 
performants. En effet :

• 35% des habitants se trouvent à 10min à pied d’un Tram ou à
15min à pied d’un RER ;

• 53% de la population utilise les transports en commun ;

• 89% des habitants se trouvent à 5min du réseau de bus.

De nouveaux transports lourds devraient arriver à Bondy et 
résoudre certaines problématiques d’accessibilité. Mais leurs 
dates annoncées sont fréquemment repoussées. Le réseau bus 
devra être adapté en conséquence en attendant leurs mises en 
services.

Le Transport Urbain 
Bondynois (TUB)

Bus de proximité 
historique de la Ville de 
Bondy, il est aujourd’hui 
sous-utilisé. En 2022, 
divers scénarii ont été 
proposés à la RATP pour 
rendre son tracé plus 
lisible et augmenter sa 
fréquence afin qu’il soit 
de nouveau utilisé par les 
Bondynois. Un change-
ment de l’offre devrait 
être effectif pour 2024.
En 2022, la fréquence de 
la ligne de bus 147 a
été renforcée.
Le T-Zen 3 est un projet 
de bus à haut niveau de 
service. Quatre arrêts 
sont prévus à Bondy, au 
Pont de Bondy /Gatine / 
Polissard /Pasteur. Il relie-
ra la porte de Pantin en
moins de 30min.

T-ZEN 3
Le pont Jules Ferry
En 2022, le pont Jules 
Ferry a été fermé à la cir-
culation des véhicules de 
plus de 3,5tonnes. Ainsi, 
les lignes de bus 303 et 
346 ont dû être déviées 
par l’avenue de Rosny.
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Les transports en commun
Inventaire des transports en commun :

• Une ligne de RER E ;

• Deux lignes de Tramway le T1 et le T4 ;

• 12 lignes de bus.

Les transports en commun ont été étudiés lors du diagnos
d’Est Ensemble. Bien que compétence d’Ile-De-France Mobilité
la Ville de Bondy travaille notamment avec la Région 
les transports structurants et le réseau de bus de
performants. En effet :

• 35% des habitants se trouvent à 10min à pied d’un Tram ou à 
  15min à pied d’un RER ;

• 53% de la population utilise les transports en commun ;

• 89% des habitants se trouvent à 5min du réseau de bus.

De nouveaux transports lourds devraient arriver à B
résoudre certaines problématiques d’accessibilité
dates annoncées sont fréquemment repoussées. Le réseau 
devra être adapté en conséquence en attendant leurs mise
services.

IV. ESPACES VERTS NATURE EN VILLE

La Ville de Bondy, fortement urbanisée, 
mène une reconquête de nature et 
d’espaces verts pour améliorer le cadre de 
vie de ses habitants. 

• 55 hectares d’espaces verts ;

• 260 arbres plantés en 2022 dont un

verger dans l’accueil de loisirs de

Roussines ;

• 400 000 € de budget pour le service

espaces verts ;

• 650 m2 de nouveaux espaces verts ;

• 90 000 plants produits par la serre

municipale ;

• 2 parcs et 11 jardins ;

• 3m2 nombre d’espaces verts par

habitant ;

• 0 Phytosanitaire ;

• Réutilisation des déchets de tontes ;

• Utilisation d’outils mécaniques

et thermiques pour le désherbage ;

• Utilisation de terreau provenant des

composteurs d’Est Ensemble ;

• 6 ruchers aux serres municipales et 1

ruche dans les jardins de la

gendarmerie inaugurés en octobre 2022.

Inventaires Écologiques
Lauréate de l’appel à projet « inventaires 
écologiques » de la Métropole du Grand 
Paris, la Ville de Bondy bénéficiera au cours 
de l’année 2023 de l’accompagnement 
d’un bureau d’étude pour découvrir la 
faune et la flore de son territoire

Labellisée 3 fleurs en 2017 au concours 
des villes et village fleuries, la Ville de 
Bondy a été auditée en 2021 et le maintien 
de la 3ème fleur a été acté. Le jury nous 
a prodigué de nombreux conseils pour 
atteindre la quatrième fleur.

Mesure phare du mandat du Maire, la plantation d’arbres 
a pour objectif de réduire les effets des îlots de chaleur 
en été, de lutter contre la pollution et de favoriser la 
nature en ville.

En janvier 2023, a été lancé le partenariat avec le plan    
20 000 arbres entre Est Ensemble et la commune 
de Bondy. 27 arbres seront plantés durant l’hiver 
2022/2023 et 20 000 autres seront plantés pendant les 
4 prochaines années par Est Ensemble.
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 Le saviez-vous ?

Chaque année, au mois 
de juillet, la mairie incite 
les riverains à végétali-
ser leur balcon avec le 
concours des 
« balcons fleuris ».
Des récompenses sont 
accordées aux partici-
pants pour avoir
favorisé la biodiversité.

Lutte contre les îlots de 
chaleur

Principal outil de lutte 
contre les îlots de chaleur, 
l’arbre permet de ra-
fraîchir l’environnement 
proche par évapotranspi-
ration. En 2022, la Ville a 
combiné arbre et brumi-
sateur pour permettre 
aux habitants de venir se 
rafraîchir sous ce nouveau 
mobilier urbain de l’espla-
nade Claude Fuzier.
Des brumisateurs sont 
présents également sur 
les places Jean Lebas, la 
division Leclerc, la place 
du 11 novembre et bientôt 
sur le parvis de
l’école Camille Claudel.

La charte de l’arbre
La charte de l’arbre de Bondy est un outil de protection du 
patrimoine arboré.

Dans la charte, on retrouve les règles de bon entretien d’un 
arbre mais également les règles d’abattage.

Pour chaque arbre abattu sur le domaine public, deux 
doivent être replantés. Inscrite au PLUI, cette règle revêt un 
aspect juridique et ne peut être enfreinte.

La charte de l’arbre est remise à chaque promoteur 
immobilier et les techniciens des espaces verts veillent à sa 
bonne application.

Les jardins partagés
Enjeu de la transition 
écologique, l’agricultu-
re urbaine est de plus 
en plus représentée sur 
le territoire communal. 
Ces jardins fournissent 
de nombreux atouts 
pour le territoire. Ce 
sont des niches pour 
la biodiversité, ils parti-
cipent à l’éducation des 
habitants à la nature en 
ville, à l’alimentation et 
créent du lien social.

3 formats d’agricultures 
urbaines sont proposés 
à Bondy :

• Les jardins écoles, pris
en charge par les   en-
seignants ;

• La ferme pédagogique
gérée par la Ville ;

• Les jardins partagés
par des bénévoles
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L’école élémentaire Camille Claudel

Projet de parvis (image de gauche) et de la cour (image de droite) du groupe scolaire Camille Claudel

V. TRAVAUX ET RÉNOVATION DU PATRIMOINE

L’école élémentaire Camille Claudel, devrait ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire     
2023-2024. Cette école à haute valeur environnementale sera labellisée niveau E3C1 du 
label E+C. Le E désignant une consommation inférieure de 20 % par rapport aux exigences 
de la RT 2012, alors que le C démontre une empreinte carbone maximale de 1550 kg équi-
valent CO2/m2.

Le parvis a été conçu pour permettre l’écoulement de l’eau et une toiture végétalisée est 
présente sur le toit pour réduire la chaleur et pour accroître la nature sur ce site situé sur un 
emplacement de la trame verte :

• 36% du sol de l’école sera dédié à la Nature

Les équipes des espaces verts ont participé à la conception des futurs jardins de l’école.

Des travaux ont également eu lieu sur d’autres bâtiments municipaux et ainsi en 2022 :

• 7 chaudières vétustes ont été remplacées par des chaudières à condensation

• atmosphérique ; 450 ampoules ont été renouvelées par des LED.
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Territoire engagé en transition écologique           
Climat-Air-Énergie
Afin d’accompagner les collectivités dans le développement 
durable, l’ADEME a mis en place un programme de labellisation 
nommé « Territoire Engagé en Transition Écologique Climat-Air-
Énergie » anciennement « label Cit’Ergie ». 

Ce label récompense les collectivités qui ont un management 
respectueux de l’environnement et qui participent à réduire 
leurs émissions de Gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques.

Lancée en mai 2022, la démarche a pour objectif de recenser 
l’ensemble des actions mises en place par la Ville. Ce sont près 
de 20 ateliers qui ont été réalisés entre octobre et novembre 
2022.

Le diagnostic a permis d’identifier les forces et les faiblesses 
de l’administration et d’en dégager les enjeux de gouvernance. 
Au total, la Ville de Bondy possède environ 25% des points du 
référentiel.

Les points forts de Bondy sont la planification territoriale 
et la mobilité ; nos points faibles sont le patrimoine et 
l’organisation interne. L’accompagnement du bureau d’étude 
a déjà permis d’améliorer notre organisation et les services 
se mobilisent autour de la démarche. Ainsi, la Ville devrait 
pouvoir atteindre les 35% nécessaires à la labellisation 2 
étoiles, à la fin du cycle de 4 ans du label.

Qu’est-ce que le label 
Climat-Air-Énergie ?

Le label Climat-Air-Énergie 
accompagne les collectivi-
tés pour qu’elles réduisent 
leurs consommations 
énergétiques, leurs 
émissions de polluants 
atmosphériques et agir
en faveur du climat.
Le label se base sur un 
référentiel de questions 
sur les activités de la 
collectivité.
Un pourcentage d’actions 
réalisées permet de
donner une note.
1 étoile : en processus 
2 étoiles : 35% des points
3 étoiles : 50% des points
4 étoiles : 65% des points
5 étoiles : 75% des points

VI. ÉTUDES CLIMAT-AIR- 
ÉNERGIE
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Territoire engagé en transition éc
Climat-Air-Énergie
Afin d’accompagner les collectivités dans le développement
durable, l’ADEME a mis en place un programme de labellisation
nommé « Territoire Engagé en Transition Écologique Climat-
Énergie » anciennement « label Cit’Ergie ».

Ce label récompense les collectivités qui ont un management
respectueux de l’environnement et qui participent à réduire
leurs émissions de Gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques.

Lancée en mai 2022, la démarche a pour objectif de recenser
l’ensemble des actions mises en place par la Ville. Ce sont prè
de 20 ateliers qui ont été réalisés entre octobre et novembre
2022.

Le diagnostic a permis d’identifier les forces et les faiblesses
de l’administration et d’en dégager les enjeux de gouvernance.
Au total, la Ville de Bondy possède environ 25% des points du
référentiel.

Les points forts de Bondy sont la planification territoriale 
et la mobilité ; nos points faibles sont le patrimoine et 
l’organisation interne. L’accompagnement du bureau d’étude 
a déjà permis d’améliorer notre organisation et les services 
se mobilisent autour de la démarche. Ainsi, la Ville devrait 
pouvoir atteindre les 35% nécessaires à la labellisation 2 
étoiles, à la fin du cycle de 4 ans du label.

VI. ÉTUDES CLIMAT-AIR- 
ÉNERGIE

Par la suite, un plan d’actions sera coconstruit entre les services, la direction et les 
élus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les polluants atmosphériques 
et faire preuve de sobriété dans nos consommations énergétiques.

Enfin, la Ville pourra demander à être auditée pour obtenir une labellisation. Pour 
être labellisée, un bilan carbone « scope 3 » devra être établi en 2023:

Scope 1 :

Émissions directes : Chaudières, véhicules de la ville, fuites de fluides ...

Scope 2 :

Scope 1 + Émission de la production d’énergie et de froid/chaleur

Scope 3 :

Scope 2 + Bilan des fournisseurs, Analyse du cycle de vie des achats, transports 
des matières premières.
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L’analyse Climatique du budget

Initié par Est Ensemble et réalisé en commun avec les 9 
communes d’Est Ensemble, le budget climat est une étude qui 
a pour objectif de noter le budget d’un point de vue climatique 
pour visualiser l’impact de nos achats sur l’environnement.

Les dépenses ont été classées en 5 catégories qui sont :

• Très favorable, dépenses
ayant un impact très positif sur
le climat ;

• Favorable, dépenses
permettant une réduction des
émissions mais insuffisantes
pour atteindre la neutralité
carbone ;

• Neutre, dépenses sans
impact significatif sur la
trajectoire de neutralité
carbone ;

• Défavorable, dépenses incompatibles avec la neutralité
carbone, qui induit des émissions de GES significatives ;

• Indéfini, dépenses ayant a priori un impact sur le climat
mais non classables en l’état par manque d’informations ou
de données. L’analyse se précisera au fil des années ;

• Hors périmètre, les dépenses exclues de l’étude comme les
prêts, les ressources humaines etc.

Cette étude est basée sur le compte administratif (budget) 
2020, car elle a débuté avant la clôture budgétaire 2021.

L’année 2020 fut particulière car l’épidémie de COVID-19 a 
particulièrement impacté le budget et a biaisé l’étude. La 
plupart des dépenses défavorables s’expliquent par l’entretien 
des voiries dédiées à la voiture et à l’absence de politique de 
réutilisation du matériel informatique.

A quoi sert 
l’analyse climatique du 
budget ?

L’étude sera présentée à 
l’exécutif chaque année 
en amont du vote du 
budget afin de réfléchir 
aux dépenses classées 
défavorables.
L’analyse étayera le plan 
d’action du label Climat- 
Air-Énergie. Le budget 
climat est une action qui a 
vocation à se pérenniser. 
L’étude devra être renouvelée 
chaque année.
Le nombre de champs 
indéfini et hors périmètre 
aura tendance à diminuer 
pour que l’analyse soit
plus précise.
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L’analyse Climatique du budget

Initié par Est Ensemble et réalisé en commun avec le
communes d’Est Ensemble, le budget climat est une étude 
a pour objectif de noter le budget d’un point de vue 
pour visualiser l’impact de nos achats sur l’environnement.

Les dépenses ont été classées en 5 catégories qui sont :

• Très favorable, dépenses 
ayant un impact très po
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permettant une réduction des 
émissions mais insuffisantes 
pour atteindre la neutralité 
carbone ;

• Neutre, dépenses sans 
impact significatif sur la 
trajectoire de neutralité 
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• Défavorable, dépenses incompatibles avec la neutralité 
carbone, qui induit des émissions de GES significatives ;

• Indéfini, dépenses ayant a priori un impact sur le climat 
mais non classables en l’état par manque d’informations ou 
de données. L’analyse se précisera au fil des années ;

• Hors périmètre, les dépenses exclues de l’étude comme le
prêts, les ressources humaines etc.

Cette étude est basée sur le compte administratif (budget) 
2020, car elle a débuté avant la clôture budgétaire 2021.

L’année 2020 fut particulière car l’épidémie de COVID-1
particulièrement impacté le budget et a biaisé l’étude
plupart des dépenses défavorables s’expliquent par l’entre
des voiries dédiées à la voiture et à l’absenc
réutilisation du matériel informatique.

VII. SENSIBILISATION

Afin de favoriser les bonnes pratiques et de pouvoir travailler ensemble à une ville résiliente 
au dérèglement climatique, il est nécessaire d’éduquer et de sensibiliser les habitants pour 
inciter aux bonnes pratiques.

Le défi Éco-môme
Le défi les « éco-mômes » piloté par Est Ensemble et animé par l’ALEC-MVE est un projet 
de formation et d’accompagnement des animateurs et directeurs des centres de loisirs 
aux thématiques du développement durable et des éco-gestes.

Ce défi est organisé depuis 2016 au sein du territoire d’Est Ensemble et en particulier à 
Bondy. En y participant, les binômes des ALSH des écoles participantes bénéficient, d’une 
formation socle sur les thèmes: développement durable, climat, eau, énergie, qualité de 
l’air, mobilité et biodiversité.

Chaque année au sein d’Est Ensemble, se sont 50 animateurs et plus de 500 enfants 
sensibilisés autour de quelque 150 animations.

En 2022/2023, ce sont 5 animateurs de 4 écoles (le Maingy Guéhenno, Léo Lagrange, 
Noue Caillet et Olympe de Gouges) qui ont participé à la formation.

Une Olympiade a été organisée en juin 2022. Lors de cette journée, les jeunes sont 
sensibilisés au développement durable et sont mis en relation avec les autres défis 
« éco-mômes » des 9 villes d’Est Ensemble.

En collaboration avec le Lab3s, des 
ateliers sur les thèmes de la transition 
agroécologique et alimentaire ont été 
proposés aux accueils de loisirs. Ces 
animations ont eu lieu sur le site de 
l’IRD.

Les objectifs des ateliers étaient de :

• Sensibiliser aux enjeux
environnementaux ;

• Découvrir la démarche scientifique ;

• Développer la conscience éco-citoyenne ;

• Tous les accueils de loisirs maternels et élémentaires de la ville ont pu
bénéficier de ces ateliers.
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Atelier «Éducation au goût»
Les classes du goût constituent une action phare du 
programme national pour l’alimentation. Des animations à 
destination des enfants des centres de loisirs ont donné envie 
de découvrir notre patrimoine alimentaire et culinaire.

Les enfants ont appris à déguster et à goûter les aliments dès 
leur plus jeune âge.

Elles ont été conçues pour amener l’enfant à s’interroger sur 
comment bien manger et sur son rapport à l’alimentation. 
Il s’agit de lui permettre de s’approprier cet acte banal et 
d’envisager l’alimentation de façon globale et transversale, 
notamment sur le gaspillage alimentaire.

Au travers d’ateliers sur les sens, les enfants redécouvrent :

Le goût (les saveurs, les arômes, l’astringent, le pétillant, le 
brûlant, le piquant, le chaud, le froid, la texture...).

L’odorat (les aliments, les boissons, à la maison, à la 
campagne, à la ville, à l’école, les odeurs nous préviennent 
des intoxications.

La vue (la forme, l’aspect et la couleur d’un aliment influence 
notre perception de celui-ci).

Une visite d’un producteur proche de l’école.

Les alternatives alimentaires : cet atelier propose aux enfants 
des moyens pour remplacer la viande ou le laitage. Que 
ce soit pour un régime spécifique ou une intolérance. Des 
alternatives existent pour subvenir aux besoins nutritifs 
de notre corps. Les repas végétariens étant proposés mais 
méconnus, cet atelier a permis de les décrypter et d’expliquer 
leur importance.

Autres animations de centres de loisirs en 2022 :
• Partenariat avec l’association PIK PIK sur des actions autour
du gaspillage alimentaire ;

• Action autour des nuisances à table aux écoles Béthinger
et Salengro Apprentissage du tri des déchets ;

• Expérimentation de table de tri sur l’école Mainguy
Guéhenno, sensibilisation des enfants et des équipes aux 
gaspillages alimentaires ;

• Décoration du jardin pour le défi école fleurie à l’école Léo
Lagrange et Henri Sellier ;

• Création d’un potager à l’école Prévert.

Le saviez-vous ?

La Ville de Bondy possède 
une colonie de vacances 
dans le département 
de l’Indre, à Roussines. 
Chaque année, des cen-
taines de jeunes bondy-
nois partent en colonie de 
vacances ou en 
classe verte.
Ce changement d’at-
mosphère permet aux 
enfants de découvrir plus 
profondément la nature 
en observant animaux 
sauvages, domestiques et 
la végétation qui se déve-
loppent au pied du centre.
Le thème de la colonie de 
cette année était : 
« Les héros de la Nature »
Colonie de vacances de 
Roussines 19.

Clean Walk avec le lycée Jean Renoir              
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Atelier «Éducation au goût»
Les classes du goût constituent une action phar
programme national pour l’alimentation. De
destination des enfants des centres de loisirs ont donné 
de découvrir notre patrimoine alimentaire et culinaire.

Les enfants ont appris à déguster et à goûter les aliments 
leur plus jeune âge.

Elles ont été conçues pour amener l’enfant à s’interr
comment bien manger et sur son rapport à l’aliment
Il s’agit de lui permettre de s’approprier cet acte b
d’envisager l’alimentation de façon globale et transvers
notamment sur le gaspillage alimentaire.

Au travers d’ateliers sur les sens, les enfants redécouvrent :

Le goût (les saveurs, les arômes, l’astringent, le pé
brûlant, le piquant, le chaud, le froid, la texture...).

L’odorat (les aliments, les boissons, à la mais
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des moyens pour remplacer la viande ou le laitage
ce soit pour un régime spécifique ou une intolérance
alternatives existent pour subvenir aux bes
de notre corps. Les repas végétariens étant proposé
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Autres animations de centres de loisir
• Partenariat avec l’association PIK PIK sur des actions aut
  du gaspillage alimentaire ;

• Action autour des nuisances à table aux écoles Bé
  et Salengro Apprentissage du tri des déchets ;

• Expérimentation de table de tri sur l’école Mainguy     
Guéhenno, sensibilisation des enfants et des équipes aux

  gaspillages alimentaires ;

• Décoration du jardin pour le défi école fleurie à l’école L
  Lagrange et Henri Sellier ;

• Création d’un potager à l’école Prévert.

Partenariat avec le lycée Jean Renoir

Chaque année, les agents de la propreté accompagnent le lycée Jean-Renoir dans un 
challenge de ramassage de déchets. 
La journée s’est déroulée le 15 avril et une trentaine d’élèves ont été sensibilisés par 
les agents de la propreté au cours d’un après-midi de collecte. 
Les élèves ont rempli entièrement le camion benne de la mairie avec les déchets 
sauvages du Mainguy. 
Encombrants, verres, cannettes, sacs plastiques sont autant de déchets qui ont été  
ramassés par les lycéens.
En juillet, ce fut au tour des écoles primaires et maternelles Jules Ferry d’être accom-
pagnées pour ramasser les déchets du quartier.

Clean Walk avec le lycée Jean Renoir              Colonie de vacances de Roussines
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La journée sans voiture
Après le succès de la première édition de la journée sans voiture en 2021, il a été 
décidé de reconduire l’action en 2022. Cette année, elle a été mutualisée avec le forum 
des associations et du sport. Les évènements ont ainsi pu profiter du rayonnement 
des autres et l’affluence a été au rendez-vous.

Les visiteurs ont pu profiter de nombreux stands sur le développement durable, que cela 
soit l’initiation à la réparation de vélo, à la conduite de trottinette électrique ou encore 
une sensibilisation aux enjeux climatiques par « Les fourmis vertes ». Nos partenaires 
étaient aussi présents, les services déchets d’Est Ensemble, le département, la SGP 
ont donné, conseillé, aiguillé ou informé sur les actions du territoire. Au total, ce sont 
une vingtaine de stands qui se sont tenus de 10h à 17h le 10 septembre pour imaginer 
la ville de demain.

La fête de la Nature
Du 18 au 22 mai a eu lieu la fête de la Nature, l’association « Les fourmis vertes » est 
intervenue pour sensibiliser les Bondynois à la biodiversité au travers de nombreux 
jeux et les enfants ont pu confectionner un pot à fleur avec des bouchons de 
récupérations. E-graine a sensibilisé les enfants des centres de loisirs à la Nature 
avant de leur faire confectionner des bombes à graines.

Journée sans voiture 2022 - 
Stand Altrimenti
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Tous aux Parcs

Tous aux parcs est un programme d’animation estivale des parcs d’Est Ensemble. Le 
Bois de Bondy a reçu de nombreuses animations natures : jeux de pistes, ateliers 
anti-gaspi, balade naturaliste, réalisation d’un herbier, composts...

La ferme Caillard

Inauguration de la ferme Dilly

Au cours de l’année 2021, la Ville a acquis 
la ferme Dilly au 198 avenue de Rosny. 
Pendant la rénovation du bâtiment, la 
ferme accueille un projet temporaire de 
l’association LA SAUGE qui développe un 
jardin partagé et aménage la ferme avec 
les citoyens. 7 sessions de travaux partici-
patifs ont eu lieu et la ferme qui a ouvert 
ses portes pour la première fois le 22 mai 
lors de la fête de la nature.
Depuis novembre, des écoles de Noisy-le-
Sec et de Bondy apprennent de la SAUGE 
et du LAB3S d’où vient la nourriture, mais 

Achetée en 2012 et inaugurée en 2018, 
la ferme Caillard est une ancienne ferme 
de Bondy gérée par une dizaine de per-
sonnes en apprentissage des métiers de 
la menuiserie, de la décoration ou encore 
de la peinture. Elle propose aujourd’hui : 
un jardin pédagogique composé de nom-
breuses plantes et entretenu par les agents 
de la ville, une mini-ferme pédagogique 
avec des poules, des canards, des lapins, 
des chèvres et des ruches ; un théâtre de 
poche pouvant servir pour diverses mani-
festations, spectacles, la diffusion de films 
de pièces de théâtre ou encore de confé-
rences.

aussi à jardiner. L’association «Rebondyr» 
réalise également du mobilier en bois de 
récupération pour agrémenter la ferme.

Inauguration de la Micro-Folie

Au 11 avenue Varagnat, un Fablab a ouvert au cœur de la Micro-folie de Bondy. Laboratoire 
de fabrication, le Fablab est un espace de création, axé sur des productions écorespon-
sables, autour du recyclage et du développement durable. Des imprimantes 3D, des 
floqueuses à tee shirts, des ordinateurs sont mis à disposition des publics.



24

De nombreux plans 
stratégiques de partenaires 
sont en cours de réfection. 
Afin de permettre de 
répondre aux attentes des 
habitants, la Ville de Bondy 
a accueilli des ateliers de 
concertation sur le Plan 
Local de Mobilité, sur le Plan 
Climat-Air-Energie Territorial 
et sur le Schéma Directeur 
Régional Ile-de-France 
Environnemental.

Les concertations se sont 
tenues à l’Espace Chauzy et 
sur la place de la République.

Les Bondynois ont pu 
s’exprimer à propos de leurs 
attentes et imaginer la ville 
de demain.

VII. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La démocratie locale est le moyen pour la collectivité de se 
renseigner, d’entendre et de faire participer les citoyens au débat 
local sur les projets d’intérêts généraux. À Bondy, la traduction 
se fait sous la forme d’instances de concertation pour tous : les 
conseils.

Les différents conseils
Les conseils de quartiers

Chaque quartier possède un conseil présidé par un habitant qui 
est élu.

Le bureau du conseil est composé de 10 membres maximum. Ils 
se réunissent au moins une fois tous les 3 mois, les conseils sont 
ouverts à tous.

Les missions des membres de chaque bureau sont diverses. Ils 
valorisent le budget participatif et en assurent le suivi à l’échelle du 
quartier (dépôts de projets, votes...)

Les conseils des enfants

Les conseils des enfants sont des instances participatives 
établis en 2022 qui regroupent des élus de chaque groupe 
scolaire. Chaque jeune membre du conseil donne son avis sur 
différentes thématiques (école, développement durable, 
mobilité...).

Le conseil des sages

Instance de consultation, de proposition et de réflexion sur 
des sujets du quotidien pour des personnes de 60 ans et 
plus et retraité. Il permet de donner des avis et des propositions 
aux élus municipaux. Le conseil des sages sera consulté, pour 
toutes les instances de démocratie participative, à donner son 
avis sur des projets comme les budgets participatifs à venir, le 
vélo école ou encore les jardins partagés.
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Les maisons de quartiers

Les maisons de quartiers et de la citoyenneté sont des équipements municipaux. Ces 
structures proposent un accueil, des services ainsi que des activités variées avec la 
participation des habitants et des associations.

L’objectif est également de renforcer les échanges intergénérationnels et interculturels, 
à travers des débats, des ateliers et des manifestations exceptionnelles. Il en existe 3 sur 
le territoire :

• Sohane dans le sud de la Ville;

• Balavoine au nord de la Ville ;

• Brassens dans la partie centre de la Ville.

Les marches exploratoires

Stephen Hervé, le Maire et les élus de Bondy se sont déplacés de rue en rue sur l’ensemble 
du territoire à la rencontre des habitants afin d’échanger avec eux, de comprendre les 
différentes problématiques et d’y apporter les solutions les plus adaptées. Pour ce faire, 
la Mairie s’est fait accompagner par différents services de la Ville, compétents dans les 
différents domaines évoqués par les riverains.

Le budget participatif

Le budget participatif permet à tous les citoyens de proposer des projets pour 
améliorer leur cadre de vie. Ce sont les citoyens qui votent pour les projets.

En 2021, le projet vélo citoyen a été sélectionné pour mieux appréhender la conduite du 
vélo en ville et l’achat de bornes C02 dans les écoles. Les capteurs ont été achetés et le 
projet de vélo école est prévu pour 2023.

VII. DÉMOCRATIE PARTICIPA

La démocratie locale est le moyen pour la collectivité de s
renseigner, d’entendre et de faire participer les citoyens au déb
local sur les projets d’intérêts généraux. À Bondy, la tr
se fait sous la forme d’instances de concertation pour t
conseils.

Les différents conseils
Les conseils de quartiers

Chaque quartier possède un conseil présidé par un habit
est élu.

Le bureau du conseil est composé de 10 membre
se réunissent au moins une fois tous les 3 mois, les conseils s
ouverts à tous.

Les missions des membres de chaque bureau sont diverse
valorisent le budget participatif et en assurent le suivi à l’
quartier (dépôts de projets, votes...)

Le conseil des jeunes

Le conseil des jeunes est une instance participative en cour
construction qui regroupe des élus de chaque groupe scolair
Chaque jeune membre du conseil donne son avis sur différent
thématiques (école, développement durable, mobilité...).

Le conseil des sages

Instance de consultation, de proposition et de réflexion 
sujets du quotidien pour des personnes de 60 ans e
retraité. Il permet de donner des avis et des propo
municipaux. Le conseil des sages a été consult
avis sur des projets comme le budget participatif, le vélo éc
encore les jardins partagés.
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Le saviez vous ?

Le 14 octobre 2022, Stephen 
Hervé, Maire de Bondy a 
lancé, en salle des fêtes, 
l’AFM Téléthon avec sa 
présidente Laurence Tiennot-
Herment.

La Ville a ensuite organisé 
une soirée « Grand Loto » 
dont les recettes étaient à 
destination du téléthon et 
la collecte a notamment 
continué lors du marché de 
Noël.

Ainsi, grâce à l’investissement 
des organisateurs, des 
associations locales, des 
familles, des entreprises 
et des partenaires, ce sont 
10 759 € qui ont pu être 
collecté.

L’argent récolté servira 
à financer les projets de 
recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires.

Le 10, 11 et 12 mars, une 
collecte de médicaments, 
vêtements, produits 
d’hygiène et de soin pour 
bébé fut organisée pour 
soutenir les populations 
civiles victimes de la guerre 
en Ukraine.

Au total, ce sont 6 palettes 
de dons qui ont été envoyées 
en Ukraine.

IX. SOLIDARITÉ ET
ACCOMPAGNEMENT DES
BONDYNOIS
Égalité femme homme
La Ville de Bondy s’est engagée depuis plusieurs années en 
faveur d’une politique ambitieuse concernant l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

Les inégalités sont partout : dans le milieu scolaire, pour 
l’accès à l’emploi, les rémunérations, le partage des tâches 
ménagères, ...

En mars a eu lieu la journée internationale des droits des  
femmes, durant laquelle des expositions, des spectacles et 
des ateliers dans les lycées ont été programmés.

Pour valoriser les initiatives, et amplifier la dynamique de 
territoire, la Ville lance le label égalité.

Ce label récompense l’exemplarité des pratiques et peut être 
décerné à toute entreprise, association, service administratif, 
quelle que soit sa taille ou son activité.

Le label permet :

• De se différencier par un signe distinctif et valorisant ;

• D’améliorer la visibilité et l’impact des actions réalisées ;

• De crédibiliser les demandes de subventions, l’égalité

femme homme étant un axe majeur des critères de

subventions départementales, régionales, étatiques ou

européens ;

• D’attirer des nouveaux adhérents / salariés et notamment

des femmes ;

• Une reconnaissance et visibilité d’actions innovantes ;

• De faciliter l’échange de bonnes pratiques.
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Accompagnement des personnes âgées
La Ville dispose de deux dispositifs d’aide aux personnes âgées : le Service d’Intervention 
à Domicile Seniors (SIDS) et le Service Infirmier de Maintien à Domicile (SIMAD). Le 
premier facilite le maintien à domicile : porter les repas, transporter nos aînés lors des 
déplacements et les accompagner lors de leurs démarches administratives. Le SIMAD 
dispense des soins d’hygiène et infirmiers à domicile.

Du 3 au 7 octobre a eu lieu une semaine dédiée aux personnes âgées, « la semaine bleue », 
au cours de ces 5 jours, la Ville a organisé diverses activités :

• Conférences sur les chutes et les problèmes de santé ;

• Cours sur l’utilisation d’internet, des smartphones et de l’informatique ;

• Sensibilisations aux violences faites aux personnes âgées ;

• Séances de sophrologie et de sport ;

• Ateliers de cuisine ;

• Sorties culturelles (conservatoire et musées).

De nombreuses sorties ont été également réalisées au cours de l’année : 

croisières sur le canal Saint Martin, excursions à la campagne, balades pédestres...

 

IX. SOLIDARITÉ ET 
ACCOMPAGNEMENT DES 
BONDYNOIS
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Renseignement :
Hôtel de ville
Esplanade Claude Fuzier
Bondy
Developpement.durable@bondy.fr
01 48 50 56 46




