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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Le bilan carbone territorial
Le bilan carbone territorial, tel que mis au point par l'ADEME, permet de mesurer les émissions de
gaz à effet de serre générées par un territoire: commune, intercommunalité... Ce calcul est
effectué à partir des consommations d'énergie des bâtiments, des déplacements pour aller au
travail, faire ses courses, des trajets en avion, du transport de marchandises. Ainsi, le bilan
carbone territorial permet-il de mesurer la quote-part des émissions de gaz à effet de serre
des habitants et des entreprises d'un territoire qui provoquent le changement climatique.
Plus précisément, il attribue au territoire la totalité des émissions dont il est responsable,
sur lesquelles il peut agir. Par exemple, les émissions des aller-retour domicile-travail.
Calculer ce bilan carbone est déterminant pour se demander comment diviser par 4 les
émissions de gaz à effet de serre, pour agir à bon escient, en commençant par le plus facile, le
moins cher. Déterminant pour l'action, le calcul du bilan carbone territorial se heurte toutefois
à deux difficultés, qui empêchent in fine de comparer une commune à une autre, de comprendre
pourquoi elles ont des volumes d'émissions de gaz à effet de serre différents :
la première réside dans l'hétérogénéité des données introduites dans le calcul. Le
changement climatique est en effet un fait nouveau, les données publiques nécessaires
au calcul des émissions n'existent pas toujours à la bonne échelle de territoire, ou
sont inaccessibles aux acteurs publics en raison du secret commercial. Par exemple,
la distance domicile-travail est bien connue à Paris, beaucoup moins bien à la commune en
deuxième couronne d'Ile-de-France. Les consommations de chauffage des bâtiments sont
bien connues d'EDF, GDF-SUEZ, des pétroliers et des opérateurs de chauffage urbain,
mais restent soumises au secret commercial. Les données utilisées localement pour
l'établissement du bilan carbone tentent donc de pallier ces difficultés, avec des
approximations propres à chaque territoire.
La seconde difficulté est inhérente au principe de calcul des émissions du bilan carbone: il
prend en compte la totalité des émissions de gaz à effet de serre dont un territoire est
responsable, et donc par exemple celles de l'aller et du retour du déplacement domiciletravail. Le bilan carbone d'une agglomération n'est donc pas la somme des bilans
carbone des communes de l'agglomération, puisque les déplacements domiciletravail internes à l'agglomération seraient comptés deux fois.

L'approche carbone
Cette double difficulté a conduit la DRIEA à calculer une approche carbone, à la commune et pour
les 1300 communes d'Ile-de-France. Fondée sur les systèmes d'information publics, cette
approche est comparable d'une commune à l'autre, et additionnable. L'approche carbone ne
vise pas le calcul de la totalité des émissions de la commune, mais, à ce stade d'élaboration, de
l'équivalent de 77 % des émissions régionales, telles que calculées par l'IAU et l'ADEME dans le
bilan carbone de novembre 2007. Ces 77 % d'émissions sont celles des déplacements aériens,
routiers et des bâtiments.
Pour rendre l'approche carbone comparable et additionnable, le calcul a porté, sauf exception, sur
la répartition à la commune des émissions régionales ; celles du transport de marchandises par
exemple. Les deux exceptions à ce mode de calcul tiennent à l'existence de données plus fines ou
plus récentes que celles utilisées par l'IAU : celles relatives aux logements et celles des
déplacements routiers de personnes. Pour ces dernières données, seuls les déplacements à partir
de la commune ont été pris en compte, pour rendre l'approche carbone additionnable.
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Unité de mesure de l' « approche carbone » :
L'unité de mesure du bilan Carbone® (ADEME) est la tonne équivalent carbone (TeqC).
Faut-il prendre cette unité telle quelle comme indicateur? Non. Un projet d'aménagement qui
amène des habitants faît croitre les émissions de l'agglomération. Il en est de même pour un
territoire qui amène des emplois. Faire croître les émissions de l'agglomération permet d'en
économiser ailleurs. Dès lors le bon indicateur apparaît comme la quantité de tonnes équivalent
carbone, émise par le territoire, divisée par la somme de la population et des emplois.

Indicateur « Approche carbone » de Malakoff: 1,77 TeqC/(P+E)

Approche
carbone

Malakoff

Bagneux

Chatillon

Clamart

Hauts-de-Seine

Ile-de-France

1,77

1,67

1,8

1,95

1,69

1,74

Lignes d'actions
Diminuer les déplacements :
- Rapprocher les fonctions (habitats, emplois, équipements, services)
- Diminuer les déplacements domicile-travail en voiture en favorisant la mixité fonctionnelle (voir
indicateur n°2) et sociale (indicateur n°3) en développant d'autres modes de vie (travail à distance
grâce aux technologies numériques).
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- Favoriser les transports en communs et circulations douces (indicateur n°4) par une densification
autour des gares (indicateur n°1) et la création de parc à vélos sur les lieux de travail.
Diminuer le transport des marchandises :
- Dans le secteur agroalimentaire on peut privilégier la production locale.
- L'analyse du secteur BTP pourrait conduire à mettre en évidence le potentiel de réutilisationrecyclage « sur place », ainsi que l'intérêt de faire appel à des matériaux renouvelables comme le
bois, produit « sur place » ou amené en Île-de-France par l'eau ou le fer (fiches n°11 et 12 de la
boite à outil @d aménagement durable que vous trouverez en annexe).

Actions sur le bâti : voir l'indicateur n°5 « Réduire la consommation d'é nergie des bâtiments ».
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ASSURER UNE DENSITÉ URBAINE HUMAINE
Indicateur n°1 « Densité autour des gares » : 216
C'est la densité humaine urbaine dans un périmètre de 1000 m à pied autour des gares qui
correspond à un périmètre de 750 m à vol d'oiseau. On le calcule en faisant la somme de la
population et des emplois dans ce périmètre, rapportée à la surface urbanisée du périmètre.

Densité
Humaine
Urbaine

Malakoff

Bagneux

Chatillon

216

126

133

Actuellement une gare SNCF « Malakoff Vanves » desservant Montparnasse et deux stations de
métros (ligne 13), Malakoff-Plateau de Vanves et Malakoff-rue Etienne Dolet génèrent des
périmètres de calcul de densité.

Lignes d'actions
La valeur de l'indicateur sera appelé à s'élever, compte-tenu de l'enjeu de densification autour
des futures gares du Grand Paris sur les communes limitrophes Montrouge et Clamart.
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CONSTRUIRE UNE MIXITÉ FONCTIONNELLE
Indicateur n°2 « Mixité fonctionnelle » : 0,9
Cet indicateur correspond au taux d'emploi, soit le rapport entre le nombre d'emplois sur la
commune et le nombre d'actifs résidents.

Taux
d'emploi

Malakoff

Bagneux

Chatillon

Clamart

Issy-lesHauts-deMoulineaux Seine

Ile-de-France

0,9

0,71

0,70

0,75

1,33

0,94

1,14

Le taux d'emploi de la commune de Malakoff est moins élevé que celui de la Région et du
département. (Région Île-de-France :0,94 ; Hauts-de-Seine :1,14)
Un indice inférieur à un indique que la commune offre moins d'emplois qu'elle n'a d'actifs
résidents.

Lignes d'actions :
Où peut-on créer des emplois adaptés aux actifs résidents? Quels types d'emplois pour les zones
à dominantes résidentielle? (il faut distinguer les emplois de services, commerces de proximités,
non délocalisables, des emplois productifs délocalisables corrélés aux infrastructures).
Cet indicateur peut aussi être calculé à une échelle plus large que la commune au niveau du
bassin d'emplois.
L'accès aux services permet aussi d'améliorer le cadre de vie et le sentiment de sécurité.
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CONSTRUIRE UNE MIXITÉ SOCIALE
Indicateur n°3 « Mixité sociale » : 39,3
C’est le taux de logements sociaux, selon l'Enquête PLS (Parc Locatif Social) pour les communes
de plus de 20% de logements sociaux (selon l'enquête Solidarité et Renouvellement Urbains pour
les autres communes assujetties à la loi SRU).

Mixité sociale

Malakoff

Bagneux

Chatillon

Clamart

Issy-lesHauts-deMoulineaux Seine

Ile-de-France

39,3

51,1

21,5

25,4

24,2

23

26

Lignes d'action :
La possibilité d'utiliser un réseau de chaleur (fiche n°8) pourrait contribuer à diminuer les charges
et par conséquent augmenter le pouvoir d'achat des ménages.
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DIMINUER LES DÉPLACEMENTS MOTORISÉS INDIVIDUELS
DOMICILE-TRAVAIL
Indicateur n°4 « Déplacements doux et TC » : 0,61
C'est le pourcentage de déplacements domicile-travail effectués en modes doux (vélo et marche à
pied) ou en transports en commun.

Déplacements
doux

Malakoff

Bagneux

Chatillon

Clamart

Issy-lesHauts-deMoulineaux Seine

Ile-de-France

0,61

0,59

0,52

0,44

0,59

0,51

0,55

Ce chiffre est légèrement supérieur à la moyenne régionale (51%) et départementale (55%).

Lignes d'actions :
Il convient de densifier à proximité de la gare SNCF et des stations de métro (périmètre de 750
m à vol d'oiseau) afin d'augmenter le pourcentage d'utilisateurs de transports en commun.
Dans le cadre des déplacements quotidiens, la capacité d’atteindre des emplois et les services
par des moyens autre que la voiture pour les habitants peut être amélioré. Pour cela, on peut :
- prévoir des garages à vélos sur les pôles générateurs de trafics (gares, équipements,
immeubles de logements sociaux, entreprises, zones d'activités, commerces). (cf. fiche n°14)
- renforcer le maillage des pistes cyclables (cf carte IAU des pistes cyclables),
- favoriser le covoiturage et éventuellement la création d'un bus à haut niveau de service (BHNS)
à une plus grande échelle.
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REDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DES BÂTIMENTS
Indicateur n°5 « Consommation du bâti »: 348 kwhep/m²/an
C’est le calcul de la consommation moyenne des bâtiments situés sur la commune, en énergie
primaire, par m² de bâti et par an.

Consommation
du bati

Malakoff

Bagneux

Chatillon

Clamart

Hauts-de- Ile-de-France
Seine

348

324

328

320

329

323

La consommation d'énergie primaire est la quantité qu'il a fallu prendre dans la nature pour
mobiliser l'énergie.
La consommation d'énergie finale correspond à la quantité d'énergie mesurée au compteur du
consommateur.
L'énergie utile dépend du rendement des appareils utilisés.
La consommation du bâti de Malakoff est légèrement supérieure à celle de la région et de la petite
couronne.
Les objectifs du Grenelle de l'Environnement, appuyés par des réglementations de plus en plus
contraignantes, visent à atteindre une consommation moyenne du parc de 50kWep/m² an d'ici à
2050.
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Lignes d'actions :
Des actions sur le bâti peuvent être menées :

– Isolation par l’extérieur après un audit thermique du bâtiment. (cf fiche n°7)
– Mettre en place un chauffage urbain en zone dense, alimenté en énergies à faible émission.
(cf fiche n°8)

–

–

Une étude est en cours à la DRIEA sur les réseaux de chaleurs en Île-de-France.
Utiliser des éco-matériaux notamment dans les filières bois et chanvre. Le CETE Île-deFrance mène une étude exploratoire portant sur la caractérisation des éco-matériaux,
l'établissement d'un catalogue de produits et l'analyse des potentialités de développement de
ces nouvelles filières en Île-de-France.
Végétaliser les bâtiments.
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DÉVELOPPER LA SURFACE DE BIOTOPES
Indicateur 6a « Biotope ordinaire »: 0,12
Indicateur 6b « Biotope remarquable » : 0
L'indicateur de biodiversité (ordinaire et remarquable) est calculé à partir de la qualification des
espaces, déterminée en fonction de leur potentiel d'accueil de la biodiversité.
Malakoff

Bagneux

Chatillon

Clamart

Issy-lesHauts-deMoulineaux Seine

Ile-de-France

Biodiversité
ordinaire

0,12

0,09

0,12

0,10

0,13

0,10

0,14

Biodiversité
remarquable

0

0,15

0,00

0,12

0,14

0,14

0,61

L'indicateur de biotope ordinaire de Malakoff se situe entre l'indice régional (0,14) et l'indice
départemental (0,10).
Afin de ramener la nature au sein des quartiers tout en favorisant la biodiversité, la carte cidessous permet d’identifier les corridors écologiques existants ou à créer, en lien avec les
communes voisines.

Lignes d'actions :
Les indicateurs de biodiversité ordinaire et remarquable constituent une aide au choix
d'implantation, de programmation et de qualité des projets d' aménagement. Ils permettent aux
projets d'être des leviers d'action afin de préserver cette biodiversité, mais aussi la soutenir, voire
la développer dans les secteurs où elle peut être favorisée.

11/17

RÉDUIRE LA POPULATION EXPOSÉE AUX RISQUES
ET AUX NUISANCES
Indicateur n°7 : non mesuré.
Il s'agit de la population exposée rapportée à la population totale.
Lors de toute opération d’aménagement, il conviendra de tenir compte des zones à risques
notamment les périmètres des carrières.
Vous trouverez également ci-joint, la fiche n°16 de la boite à outils @d aménagement durable
concernant la prise en compte des nuisances sonores routières dans l’aménagement urbain.

Lignes d'actions :
Prendre en compte les risques et les nuisances (pollution, bruit...) dans les projets
d'aménagement du territoire.
Envisager des solutions acoustiques (au-delà de la simple protection phonique) dans les
aménagements de quartiers afin d'apporter un confort sonore et une qualité urbaine. (cf. fiche 16)
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RÉDUIRE L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Dans le cadre de la sensibilisation des habitants au développement durable, l’indicateur
Empreinte écologique permet une approche plus large que l’approche carbone

Indicateur n°8 « empreinte écologique d’un habitant de Malakoff» :
2,60 planètes1
Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne régionale (3,09) et départementale (3,24)

Malakoff

Empreinte 2,60
Ecologique

Bagneux

Chatillon

Clamart

Issy-lesHauts-deMoulineaux Seine

Ile-de-France

3,40

3,44

3,94

3,25

3,09

3,24

Cet indice permet de sensibiliser les habitants d'un territoire à l'impact de leur mode de vie sur la
planète. Les postes de consommation pris en compte dans le calcul de l'empreinte écologique
(EE) portent sur les secteurs de l'alimentation, des biens, des services, de la mobilité et du
logement.

1

L'empreinte écologique, calculée par l'IAU en 2005 pour l'Île-de-France, fournit une base à partir de laquelle
l'empreinte écologique de chaque commune peut être évaluée. Elle est exprimée en hectares globaux (gHa) par
habitant et par an, ou en nombre de planètes. Au delà d'une planète, on entame les ressources de la terre.
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Empreinte écologique d'un habitant d'Île-de-France par secteur (IAU IdF 2005)

Empreinte écologique

Empreinte
Nombre de écologique (%)
(gha/hab/an)
planètes

Secteur
Biens

2,49

1,38

45%

Alimentation (1)

1,66

0,92

29%

Mobilité

0,7

0,39

13%

Logement

0,49

0,27

9%

Services (1)

0,25

0,14

4%

Total

5,59

3,11

100%

(1) L'empreinte écologique relative à ces 2 secteurs est identique quelle que soit la commune
d'appartenance de l'habitant.

Les biens :
L'empreinte écologique pour le secteur des biens, calculée à la commune, correspond à la
répartition de l'empreinte régionale en fonction du revenu médian des habitants.

L'alimentation et les services :
Les secteurs des services et de l'alimentation ne peuvent être calculés à partir de données
communales. L'empreinte écologique relative à ces 2 secteurs est donc considérée comme
identique quelque soit la commune d'appartenance de l'habitant.
Les secteurs du logement et de la mobilité peuvent être recalculés avec des données à la
commune car l'empreinte écologique est calculée à partir des émissions de gaz à effet de serre
correspondantes.

Le logement :
L' empreinte écologique due au logement des habitants peut être différentiée à partir de la date de
la construction des logements (avant ou après 1975, date de la première réglementation
thermique) et en fonction du caractère individuel ou collectif de l'habitation.
L' « empreinte écologique logement » par habitant, à la commune, est donc calculée avec une
moyenne pondérée, chaque type de logement ayant comme indice de pondération l'empreinte
écologique affectée ci-après.

Empreinte écologique logement d'un habitant selon l'âge et le type de logement (Source :IAU IdF) :
Collectif

Individuel

Ancien

0,386

0,676

Récent

0,346

0,579
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La mobilité :
L'empreinte écologique due aux déplacements des habitants d'une commune peut être approchée
en définissant deux empreintes écologiques de mobilité communale, l'une portant sur le routier,
l'autre sur l'aérien. L' « empreinte écologique mobilité » d'un habitant est calculé à la commune
comme la somme de ces deux empreintes écologiques distinctes.
i- aérien
On calcule au préalable l'empreinte écologique moyenne d'une voyage aérien en Île-de-France.
L'empreinte écologique « aérien » d'un habitant est ensuite calculée à la commune, en fonction du
nombre de voyages effectués par la population : les inactifs font 1,82 voyages par an, les
personnes cadres supérieurs (PCS +) en font 3,35 les « PCS - » en font 1,98. (cf méthodologie
pour la partie « aérien » de l'approche carbone).
ii- routier
L'empreinte écologique de la mobilité routière est répartie au prorata des véhicules.km effectués
en voiture particulière par les habitants d'une commune.
On calcule au préalable l'empreinte écologique d'un véhicule.km. L'empreinte écologique
« routier » d'un habitant est ensuite calculée, à la commune, en fonction du nombre de
véhicules.km effectués par la population (cf méthodologie de calcul pour le routier de l'approche
carbone).

Lignes d'action :
Les secteurs des biens et de l'alimentation représentent en moyenne pour un francilien 75% de
l'empreinte écologique. Cela relève de notre responsabilité individuelle dans nos choix de
consommation et nos habitudes alimentaires.
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ASSURER LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Indicateur « Indice de Développement Humain (IDH) » : 0,90
L'indice de Développement Humain est élaboré à partir de trois sous-indicateurs :
–l'indice de santé calculé à partir de l'espérance de vie à la naissance,
–l'indice d'éducation calculé à partir du pourcentage de population de plus de 15 ans sortie du
système scolaire sans diplôme,
–l'indice de niveau de vie calculé à partir du revenu médian.

–

IDH

Malakoff

Bagneux

Chatillon

Clamart

Hauts-de- Ile-de-France
Seine

0,90

0,86

0,82

0,89

0,75

0,69

Par rapport aux chiffres de la région (0,69) et du département (0,75), l'IDH de Malakoff est plus
élevé.

Lignes d'actions :
Des actions en faveur des écoles, de la formation, des établissements de soins et des emplois
permettront de maintenir cet indice de qualité de vie à un niveau élevé.
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OFFRIR UN CADRE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT D'UNE ÉCONOMIE
DURABLE
Indicateur non mesuré
Cet indicateur correspond au nombre de milliers d'euros de chiffre d'affaires rapporté aux KeqC
émis.

PRIVILÉGIER LA BOUCLE LOCALE ALIMENTAIRE
Indicateur non mesuré
C'est le nombre de repas servis en cantines contractualisées à 50% sur la boucle locale
alimentaire rapporté au total des repas servis en cantines.

VALEUR RECAPITULATIVE DES INDICATEURS @d
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