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THÈME : La biodiversité à Malakoff  DATE RÉUNION : 22.12.2011 

 

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS 

DIOP Ramndatou MONACO François-Xavier W. L. 

GUIBAULT Philippe TILLARD Jessica  

   

 
 

ORDRE DU JOUR :  

- Biodiversité 

- Nuisances. 

SYNTHÈSES DES ACTIONS :  

Panneaux « exemplarité de la ville :  
François-Xavier se charge de transmettre les informations et notre vision de la comm par panneaux à jean 
SEIGNOLLES pour une présentation au BM.  
 
Clivage Nord/Sud :  
Attente d’un retour de Joël ALLAIN concernant son contact avec l’élue du sud afin d’envisager notre prochaine 
réunion au sud de la ville.  
 
Biodiversité :  
Attente de la mise ne place de l’observatoire. 
 
Missions de la CDD :  
Projet de rédaction d’une « charte développement durable » de la CDD et de création d’outils de suivi des actions. 
 
Nuisances :  
Pas abordé. 
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SUJETS TRAITÉS 

Biodiversité 
La communauté d’agglomération Sud de Seine est actuellement en train de créer un observatoire de la 
biodiversité. Pour ce faire, une étude est en cours. Nous avons eu la chance de pouvoir consulter une partie de 
cette étude qui montre déjà les améliorations possibles pour les parcs et squares du territoire. Le volet « faune » 
n’a pas encore été étudié. Une présentation de l’étude a été faite aux chargés de mission DD des communes de 
Sud de Seine. La CDD attend un diagnostic complet finalisé et la création de l’observatoire avant d’émettre un 
avis. 
 
Sous-commissions :  
Jardins partagés : le projet suit son cours, encadré par la ville mais pris en charge par les habitants et Lothar qui 
nous a donné un aperçu des possibilités offertes par le jardin mis à disposition. 
Vélo : la sous-commission est relancée à la rentrée. 
Sensibilisation des habitants : la sous-commission est officiellement créée. Le projet de projection et de stand 
pour la semaine du développement durable est en cours de réflexion ; 
 
Plus loin… 
Réfléchir sur le thème de la biodiversité nous poussé à porter la réflexion plus loin. En effet, pourquoi cela 
importe-t-il de travailler sur le thème de la biodiversité à la CDD ? A la fin, est-ce que la biodiversité est important 
pour une ville ? De plus, nous avons repris le PTDD. Ce document n’est pas pour nous représentatif de la 
philosophie du DD, mais nous aimerions en savoir plus sur le fonctionnement et les actions de ses instances. 
Grâce à Ramndatou nous avons pu avoir un aperçu de la façon de fonctionner de Sud de Seine avec les chargés 
de mission DD. 
Concrètement, le PTDD est mis en action au niveau de Sud de Seine et des élus, au sein d’un comité de pilotage, 
fonctionnant plutôt par des actions. La ville de Malakoff, elle, fonctionne par projets. Il y a un effort de 
transversalité. 
A partir de ces informations, nous avons tenté une redéfinition des missions de la CDD.  
Par exemple, à partir des conclusions de l’étude sur les parcs et jardins de Malakoff : pour la CDD, gérer les 
parcs, ce n’est pas faire de l’esthétique. Il faudrait ajouter un autre critère.  
Ainsi, nous verrions notre mission comme suit : pousser la ville et être force de proposition. Mais pour cela, il nous 
semble important de doter la commission d’un plan, ou d’une charte, d’objectifs, avec un outil de suivi des actions, 
nous permettant de réellement voir la cohérence entre nos actions, d’avoir des retours, etc. Il s’agirait également 
de mettre au clair note vision du développement durable et de faire les liens avec le PTDD (concordances, 
désaccords, etc.)  
Plan d’action :  

- Faire un bilan des actions de la CDD depuis sa création.  
- Le transmettre aux conseils de quartier afin de sensibiliser les participants. 
- Définir un plan « développement durable » ou d’une « charte développement durable » qui nous 

correspond : quelle est notre démarche d’Agenda 21 local ? De quelle ville durable a-t-on envie ? 
- Aller dans les conseils de quartier pour parler de la CDD. 
- Avoir un stand lors de la semaine du développement durable (1er au 7 avril 2012). 
- Élaborer un plan de travail pour 2012. 

 
Prochaines dates de la CDD :  

- Jeudi 19 janvier 2012 à 20 h.  
- Jeudi 16 février 2012 à 20h, au sud de la ville (sous réserve). 

 
Ordre du jour de la réunion du 19/01 : 

1. Bilan des actions en cours (réunion au sud, vélo, sensibilisation, jardins p., panneaux, observatoire biodiv. 
etc.) 

2. Écriture de notre charte « développement durable » et élaboration du plan de travail pour 2012. 
3. Planning pour les sensibilisations dans les conseils de quartiers. 

 


