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A l’issue de la réunion du Réseau Développement Durable 92, il a été établi un compte-
rendu qui vous permettra de prendre connaissance des principaux échanges. 

 
 
Ordre du jour :  

 
Introduction de Monsieur Jacques KOSSOSWKI, Président de l’AMD 92, Maire de 
Courbevoie 

 
I. Fonctionnement de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine, par 

Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92 
 

II. Intervention de Madame Florence de PAMPELONNE, Adjointe au Maire de 
Meudon et de Madame Isabelle COVILLE, Adjointe au Maire de Levallois 
 

III. Tour de table de présentation / Échanges 
 
Conclusion 
 

***** 
 
Introduction de Monsieur Jacques KOSSOSWKI, Président de l’AMD 92, Maire 
de Courbevoie. 
 
Monsieur le Président remercie très sincèrement les élus pour leur présence à cette 

1ère réunion. Il les informe que Madame Florence de PAMPELONNE, Adjointe au 

Maire de Meudon et Madame Isabelle COVILLE, Adjointe au Maire de Levallois, ont 

fait part de leur volonté d’animer et coordonner le réseau pour cette nouvelle 

mandature. Il tient vivement à les remercier pour leur implication et leur 

dévouement. 

Il confirme que l’environnement et le développement durable sont des enjeux 

majeurs pour les Maires et qu’il est impératif de se mobiliser au quotidien. Il invite 

les élus à collaborer, partager et initier des projets dans les domaines comme la 

transition énergétique, les énergies vertes, les déchets…Il souhaite que ce réseau 

soit un lieu d’échanges riches, variés et constructifs afin de continuer à œuvrer au sein 

de cette délégation dans l’intérêt de l’ensemble des communes. 

 

I. Fonctionnement de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine, par 
Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92 

 
Monsieur Vincent MARCHAND présente de manière succincte les missions de l’AMD 
92. L’Association permet la représentation pluraliste des élus : 

- Être l'interlocuteur des maires auprès des services publics et des représentants 
de l'État 

- Désigner les représentants de maires au sein des commissions 
départementales et régionales. 

- Servir de relais entre les communes du département et l'AMF. 
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Elle a un rôle d’information et d’assistance  

- Informer et sensibiliser les élus sur les sujets liés à l'administration communale. 
- Promouvoir la formation des élus. 
- Assurer par le biais de partenariats avec les institutionnels des offres de 

services aux communes. 
Elle permet également de transmettre toutes informations liées aux collectivités 
territoriales :  

- Publication d'une Lettre d'information pour les maires et l'ensemble des 
partenaires et institutionnels. 

- Annuaire des Elus et Collaborateurs d’Élus 

- Relations auprès des médias pour informer de la position des élus du 
département.  
 
 

II. Intervention de Madame Florence de PAMPELONNE, Adjointe au Maire 
de Meudon et de Madame Isabelle COVILLE, Adjointe au Maire de 
Levallois 

 

 

Après l’introduction du Président de l’AMD 92, Jacques KOSSOWSKI,  rappelant son 

attachement à ce sujet et l’importance de nos villes pour faire progresser la prise en 

compte et les actions concrètes sur le terrain pour l’environnement et la présentation 

de l’AMD 92 par Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général,  Madame 

Florence de PAMPELONNE, coordinatrice du réseau et Madame Isabelle COVILLE, 

coordinatrice Adjointe ont pris la parole pour préciser les objectifs de ce réseau. 

Il a pour but de permettre aux élus en charge du développement durable des villes du 

92 de se connaitre, de partager des expérimentations, et de proposer des idées à 

mettre en œuvre au niveau départemental. Enfin, dès que cela sera possible, on 

organisera des visites de terrain et notamment une proposée par GRDF appelée le 

METHA TOUR, sur les solutions de méthanisation. 

Il est proposé que chaque élu se présente et soumette une ou deux idées qu’il souhaite 

travailler en cours de mandature. 

 

III. Tour de table de présentation / Échanges 
 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Alain MATHIOUDAKIS, Adjoint au Maire en charge de 

la transition écologique, nouvelle délégation ainsi que celle à la condition animale, 

avec également existence d'un mandat à l'environnement dont la titulaire, Cathy 

VEILLET est également membre du réseau.  Actuellement, travail sur rédaction du 

rapport de développement durable pour 2020, lancement d’une Maison de la planète 

avec un espace Low Tech Lab. Intéressé par végétalisation de la ville et cours 

d’école. " 
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PUTEAUX Anne-Marie AMSELLEM, Adjointe au Maire, précise que dans le cadre de 

l’élaboration de l’Agenda 2030, de nombreuses actions se poursuivent et sont mises 

en place : anti-gaspillage alimentaire, préservation de la biodiversité, tri des déchets… 

 

SAINT-CLOUD,  Brigitte PINAULDT, Adjointe au Maire propose de lancer 

« pharmacie solidaire » qui permet de redistribuer des produits dont la date limite de 

consommation arrive à échéance (éco circulaire). 

 

VILLENEUVE LA GARENNE Emmanuelle RASSABY, Adjointe au Maire à court 

terme souhaite agir contre le gaspillage alimentaire et travailler sur la gestion des 

déchets. A long terme : réduction du bilan carbone. La ville a commencé à agir pour 

dépolluer les sols pour créer des potagers en milieu scolaire, reprendre le plan vélo, 

participer à la ZFE. Enfin, ils refont le rapport DD afin qu’il soit plus lisible et accessible. 

Florence de PAMPELONNE en profite pour préciser que la délégation DD et 

Environnement étant souvent partagée entre plusieurs élus, il est possible de proposer 

à ces derniers d’intégrer le réseau de l’AMD. 

 

VAUCRESSON Hélène CONNAN, Conseillère municipale déléguée propose de lutter 

contre la pollution lumineuse. De réfléchir au statut juridique de l’arbre en ville. 

 

CHAVILLE Cindy SCHWEITZER, Conseillère municipale déléguée et Isabelle 
CHAYE MAUVARIN, Adjointe au Maire une équipe de 6 à 7 élus travaille sur la 
transition écologique dont la mise en œuvre du budget climat. Le Conseil municipal 
vient d’accorder un droit de saisine à partir du moment où plus de 1 000 habitants, en 
ont fait la demande. Sujet soumis pour partage avec le réseau des élus : trouver un 
moyen de mesurer l'impact de nos actions à l'échelle de la commune pour en faire un 
retour aux citoyens.  
 

 

NEUILLY-SUR-SEINE Jacques SIBEUD, Adjoint au Maire constate que nos villes ont 

des préoccupations communes. Priorité à Neuilly : avenue Charles de Gaulle dont le 

caractère autoroutier va être supprimé, notamment par la création à terme d’un parc 

de 2 hectares. 

 

GARCHES Béatrice BODIN, Adjointe au Maire a pour objectif de créer une maison 

du Développement durable et souhaite partager et recueillir des idées sur ce dossier. 

Propose de visiter l’éco quartier de Chatenay « la Vallée » qui a été construit avec des 

matériaux recyclés. 

 

Florence de PAMPELONNE: Meudon finalise un projet de « maison de 

l’environnement » et donc est à disposition pour partager l’expérience et/ou pour faire 

visiter ce lieu situé au milieu d’un potager avec parcelles individuelles cultivées par de 

habitants locataires de ces parcelles. 
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AMD 92, Vincent MARCHAND propose non seulement la visite de l’éco quartier de 

Chatenay, mais aussi approuve celle du métha tour de GRDF et propose également 

la visite du centre du Relai à Chanteloup les Vignes qui trie et recycle les vêtements. 

 

COURBEVOIE Arash DERAMBARSH, Adjoint au Maire, et Stéphanie SOARES, 

Conseillère municipale déléguée, intéressés par les solutions hydrogène pour la 

mobilité durable. A besoin de partager sur les bornes IRVE, est intéressé par la 

géothermie. Son maire a proposé de créer une société coopérative citoyenne sur 

l’énergie solaire, qui est incluse dans leur contrat de performance énergétique. 

 

MONTROUGE Gwenola RABIER, Adjointe au Maire 5ème ville la plus dense de 

France ce qui implique de gros enjeux sur la végétalisation et la désimperméabilisation 

des sols. Souhaite travailler sur la végétalisation des cours d’école (cour Oasis). 

 

Florence de PAMPELONNE propose visite de l’école de la biodiversité à Boulogne 

qui est un exemple de ce que l’on peut faire sur ces sujets. 

 

VANVES Pascal VERTANESSIAN, Adjoint au Maire, création d’un service municipal 

Vélo. Ville très proche de Paris et donc très minérale. D’où l’importance du dossier 

végétalisation pour cette commune. Les deux cimetières sont en réfection dans ce but. 

Aborde la question du recyclage des masques chirurgicaux qui sont une source 

nouvelle de pollution en ville… Il y a un projet avec GPSO et la Région. 

 

Florence de PAMPELONNE informe qu’une expérience va être menée à Meudon par 

une entreprise française basée en province. Un retour pourra être fait aux membres 

du réseau. 

 

LEVALLOIS,  Isabelle COVILLE abonde car la population commence à bouger sur le 

sujet « masques », elle propose de mutualiser les actions. Elle demande aussi de faire 

un retour d’expérience de différents acteurs sur les jardins partagés. Par ailleurs il va 

falloir traiter le problème de la logistique du dernier km pour les livraisons car elles 

augmentent considérablement et encore plus avec la crise sanitaire. C’est un sujet à 

travailler au niveau départemental pour être efficace. 

 

AMD 92, Vincent MARCHAND a justement saisi le Président du SYCTOM sur le tri et 

recyclage des masques 

Pour la logistique du dernier km : dossier à la « une » des grandes écoles françaises 

et des chercheurs travaillent au niveau national dessus. Il propose d’en faire intervenir 

un pour informer le réseau de l’avancée de leurs travaux. 

 

MARNES LA COQUETTE Jacques D'ALLEMAGNE, Adjoint au Maire: travailler les 

dépôts sauvages en forêt. 

 

 

 



Réunion du Réseau Développement Durable 92 
Mercredi 18 novembre 2020 

Compte-rendu 
 

 

 

VILLE D’AVRAY Philippe HERTZBERG, Adjoint au Maire souligne que sa délégation 

est une nouveauté car elle comprend le patrimoine arboré en forêt. Cela permettra de 

faire le lien entre l’ONF, les initiatives citoyennes et les associations. Le DD est un 

sujet transversal, il faut le faire vivre notamment dans le milieu scolaire. Projet éco-

collège sur la permaculture. Création d’une coopérative citoyenne solaire avec les 

copropriétés. 

Ville d’Avray et Marnes mènent une expérimentation sur les bio déchets (collecte et 

recyclage) et ont des habitants éco-relais sur leurs communes. GPSO a racheté une 

ancienne maison forestière à l’ONF et monte un projet de maison de l’environnement 

avec l’association ESPACES à Ville d’Avray. 

Demande des renseignements sur les états généraux du Plessis. Comment ont-ils été 

menés ? Demande à en savoir plus sur les budgets climat. Demande comment les 

membres du réseau vont rester en contact. 

 

Florence de PAMPELONNE : le listing des participants à ce réseau sera divulgué une 

fois que chacun aura donné son accord pour la diffusion de son nom et ses 

coordonnées. 

 

 

CLICHY-LA-GARENNE Danielle RIPERT, Adjointe au Maire : intéressée par le 

« métha tour » car écrit un projet sur la méthanisation des déjections canines ; par la 

pédagogie du compost dans les jardins partagés car la ville en a disposé un peu 

partout ; intéressée par la lutte contre le gaspillage alimentaire et les mégots. 

Préservation et économie de l’eau et récupération de l’eau de pluie. 

 

Florence de PAMPELONNE : un plan de lutte contre les mégots a été installé sur la 

ville de Meudon il y a un peu plus d’un an et inauguré par la Secrétaire d’Etat à la 

transition écologique, Brune POIRSON, car c’était une première en IDF. Là encore, à 

disposition pour fournir tous les renseignements concernant cette opération. 

 

AMD 92, Vincent MARCHAND demande que ce type d’expérience fasse l’objet d’un 

retour pour le réseau. 

 

SAINT-CLOUD Brigitte PINAULDT va justement lancer un plan zéro mégots  

 

NANTERRE Servane COURTAUX, Adjointe au Maire: 2ème plus grosse ville du 

département. Intéressée par la végétalisation. Veulent planter 5000 arbres. Une étude 

est menée pour lutter contre les ilots de chaleur urbaine. Un potager pédagogique est 

prévu dans chaque école (mais cela dépend des volontés locales). Mise en place d’une 

bourse de la transition écologique sur le modèle des budgets participatifs, d’un conseil 

citoyen de la transition écologique qui devra évaluer la politique environnementale de 

la commune. Exigence d’exemplarité de la rénovation énergétique sur le patrimoine 

municipal. Création d’une culture « vélo » concrétisée par une Maison du vélo. 
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ISSY LES MOULINEAUX Tiphaine BONNIER, Adjointe au Maire: fonds de dotation 

avec les entreprises de la ville afin qu’elles contribuent à la transition écologique sur 

le territoire de leur siège. Budget climat. Intéressée par le plan mégot. 

 

 

QUESTIONS/REPONSES : 

 

MONTROUGE : alerte sur la circulaire concernant les contrats de transition de la 

relance éco et donc il faut que les villes préparent des projets. Concernant le budget 

carbone : quel est l’outil car l’AMF va en sortir un ;  

 

AMD 92, Vincent MARCHAND précise que l’élue de Montrouge travaille à l’AMF et 

que donc les élus du réseau peuvent profiter de son savoir – faire ! 

 

MARNES LA COQUETTE : propose des actions et des ateliers de lutte contre le frelon 

asiatique à ses habitants. 

 

AMD 92, Vincent MARCHAND demande à l’élu d’envoyer un retour d’expérience sur 

ce sujet afin de le partager avec les autres élus car tout le monde est confronté à ce 

fléau. 

 

 

Conclusion  

 

Florence de PAMPELONNE  

 

D’abord merci de votre participation et de votre mobilisation. Échange très riche sur 

beaucoup de sujets. 

On peut retenir parmi tous les thèmes les sujets qui reviennent le plus à savoir :  

- Mobilité douce (vélo) 

- Energie : le solaire, l’hydrogène, la méthanisation 

- Les espaces verts : végétalisation, la place de l’arbre en ville, les potagers 

- L’eau : la préserver, l’économiser (récupérateur d’eaux de pluie) 

- L’économie circulaire : les masques, les mégots, les bio déchets 

 

RENDEZ VOUS 1er TRIMESTRE 2021 ou l’on vous proposera de travailler un 

des sujets cités et/ou une visite de terrain si les conditions le permettent. 


