
L’équipe des Alternatives Territoriales vous présente les 
Résultats du sondage collaboratif
 du 15 octobre 2018 au 30 juin 2019

#OnAgit

Ensemble, construisons un monde 
meilleur en relevant le défi climatique !



Nous formons l’association Alternatiba Versailles, groupe 
local du réseau Alternatiba (créé par Bizi en 2013 à 
Bayonne). Nous sommes bénévoles, sympas, engagé.e.s 
et militant.e.s.
De manière positive au travers de conférences, de 
plaidoyers, des ciné-débats mais aussi d’événements 
festifs comme des festivals engagés, des parades à 
vélos (vélorutions), des marches pour le climat, nous 
sensibilisons au dérèglement climatique. Nous 
promouvons sur notre territoire les alternatives tournées 
vers l’humain, justes et équitables socialement, saines 
pour l’environnement, responsables vis-à-vis du 
dérèglement climatique. 

Espace déjeuner 
du festival du 15 
octobre 2017, et 
photo de tous les 
bénévoles

Scarabande rythmant la 
marche pour le climat



Suite au festival des Alternatives du 15 octobre 2017 à la 
mairie de Versailles qui a rassemblé 5000 personnes et 
plus d’une centaine de porteurs d’alternatives locales 
dans une ambiance conviviale sous formes de 
conférences, ateliers, débats autour de tables-rondes, jeux 
et animations, l’association a notamment organisé l’étape 
de Vélizy du tour à vélo Alternatiba le 3 juin 2018 avec 
une quinzaine d’ateliers associatifs, et en 2019 co-
organisé des marches pour le climat.

Atelier et vélorution à Vélizy 3 juin 2018
Marches pour le 
climat à Versailles : 
8 décembre 2018, 
27 janvier 2019 et 
16 mars 2019 (frozen)



Nous sensibilisons régulièrement par 
des ciné-débats, des apéros-climat.

La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV ; loi n° 2015-992 du 17 août 
2015) rend ce plan climat (PCAET) obligatoire pour 
les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial est un document 
réglementaire pour six ans précisant les orientations 
des intercommunalités visant à  : 
-  réduire les émissions de gaz à effet de serre
- s’adapter au dérèglement climatique
- viser la sobriété énergétique
- améliorer la qualité de l’air
- développer les énergies renouvelables

Nous développons aussi un plaidoyer citoyen sur notre territoire dans le 
cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial de Versailles Grand Parc (18 
communes et 270000 habitants environ). 



  

● Agriculture : les AMAPs locales (Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne), Terre et 
Cité, Terre de Liens, Le champs des Découvertes

● Alimentation : Association Végétarienne de France

● Biodiversité : Chaville Environnement et Environnement Fausses Reposes, l’ANY (Assocaition 
des Naturalistes des Yvelines)

● Circulation douce : Vélo VGP et La Boîte à Cycler de Viroflay

● Consommation responsable : les ressourceries locales de Jouy-en-Josas et Vélizy et Pause 
Bouquins de Viroflay, Artisans du Monde et le Chaudron (supermarché coopératif)

● Réduction des déchets : Versailles Zéro-déchet

● Éducation : Associations de parents d’élèves

● Énergie : Enercity 78 et ATEEVA

● Environnement et climat : Greenpeace Versailles, Papier-Forêt (Fontenay-le-Fleury), collectif 
ISE

● Et toutes les autres ! 

En 2018, nous avons élaboré collaborativement un 
sondage afin de déterminer les mesures les plus 
pertinentes à proposer d’intégrer au PCAET de 
Versailles Grand Parc.

Nous remercions chaleureusement tous les 
citoyen.e.s et les associations qui ont oeuvré à 
l’élaboration de ce sondage et qui soutiennent notre 
démarche, et tout particulièrement : 



  

Les résultats bruts de l’ensemble des questions, à l’exception de la question 
de proposition personnelle, seront prochainement consultables sur notre site 
internet : https://alternatiba.eu/versailles/. . 

Ces résultats nous permettront de mettre en avant les alternatives les plus 
soutenues, de communiquer davantage sur d'autres alternatives méconnues 
ou de laisser de côté des propositions trop clivantes. 

Merci aussi aux nombreuses associations et aux 
municipalités de Versailles Grand Parc qui ont relayé 
notre sondage. Et merci aux 455 personnes qui, 
d’octobre 2018 à juin 2019, ont répondu à notre 
sondage. Nous nous inspirerons de vos réponses et de 
vos propositions.

En partenariat avec les citoyen.ne.s 
et les associations, nous souhaitons 
être force de propositions concrètes 
d'alternatives afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
dans le cadre du Plan Climat-Air-
Energie Territorial (PCAET) sur 
l'intercommunalité Versailles Grand 
Parc. 

Pour rejoindre notre équipe de 
plaidoyer, vous pouvez nous écrire à 
versailles@alternatiba.eu



  

PANEL DES 455 SONDÉ.E.S

Villes (nota : en 2018, Le Chesnay et Rocquencourt étaient deux villes séparées) :

Bois d’Arcy

Buc

Jouy-en-Josas

Le Chesnay

Noisy-le-Roi

Saint-Cyr-l’École

Versailles

Hors VGP

190



  

Âge, sexe, habitat et 
catégorie socio-professionnels des sondé.e.s :

Merci

Habitation individuelle

Habitation collective

186

Femme

Homme



  

Seriez-vous d'accord pour que la collectivité finance 
une campagne de communication sur l'empreinte 

carbone et la sobriété énergétique ?

Oui



  

Mobilité

- 65,9% pour développer les transports 
en commun et 61,8% pour les remplacer 
par des transports en commun moins 
polluants 

- 58,4% pour mettre en place une 
continuité des circulations douces et 
55,4% pour améliorer l’offre et la 
sécurité de stationnement pour les vélos

Quelles propositions seraient adaptées à vos besoins 
de mobilité ? 

Propositions soutenues majoritairement :



  

Mobilité

Autres propositions :

essence et diesel par des véhicules hybrides, électriques, hydrogène ou GNL [Gaz Naturel Liquéfié])



  

Seriez-vous favorable à la mise en place d'une 
journée (9h-19h) sans voiture dans Versailles Grand 

Parc et avec transports en commun gratuits ?
● 67% soutiennent la proposition de mettre en 

place une journée sans voiture de 9h à 19h 
dans Versailles Grand Parc avec des transports 
en commun gratuits une fois par mois

● 83% soutiennent cette même proposition une 
fois par an



  

Pour votre logement, 
que souhaiteriez-vous avoir

 parmi les options suivantes ? 

● 65% Isolation thermique 
● 62% Un récupérateur des eaux de pluie
● 59% Un composteur (individuel ou collectif)



  

Selon vous, quelles actions 
sur les bâtiments publics 

devraient être financés 
par l'intercommunalité ?

● 75% pour améliorer l'isolation thermique
● 70% pour produire de l’énergie renouvelable
● 68% pour récupérer les eaux de pluie
● 61% pour mettre en place du compostage



  

Reboisement des espaces verts
Souhaiteriez-vous que l'intercommunalité 

finance le reboisement des espaces urbains et 
l'augmentation de la part du naturel pour créer 

des poumons verts ?

Oui



  

Bâtiments multi-fonctionnels
Souhaiteriez-vous que l'intercommunalité 

favorise l'utilisation multiple des bâtiments et 
espaces publics ? (par exemple : réunions 

d'associations dans les écoles le soir)

Oui
En journée :
Fonction 1

En vacances :
Fonction 3

En soirée :
Fonction 2



  

Publicité
Concernant la publicité, souhaiteriez-vous interdire ?

● 96% contre les panneaux publicitaires les plus 
énergivores 

● 80% contre les panneaux publicitaires qui 
consomment de l’énergie Exemple d’association 

de plaidoyer anti-publicité :



  

Agriculture

● 78% pour limiter l’urbanisation des 
terres agricoles

● 65% pour mettre à disposition des 
terrains à bas coûts pour les projets 
d'agriculture bio 

● 90% pour favoriser / encourager / subventionner le 
maraîchage local, bio et zéro phyto

● 78% pour favoriser la conversion des agriculteurs en bio

Voici des mesures qui permettraient de réduire les émissions de gaz 
à effets de serre (GES) ou la pollution générée par l’agriculture. 

Lesquelles souhaiteriez-vous voir se développer ? 



  

Produire ses légumes ?
Seriez-vous intéressé·e par la production 

de vos propres légumes ?
● 72% jardinant ou souhaitant jardiner localement (dont 22% 

demandant une formation)



  

Distribution alimentaire
Pour les besoins alimentaires, que souhaiteriez-

vous voir se développer ?

● 81% pour des marchés des producteurs locaux
● 65% pour des AMAPs Association de Maintien 

de l’Agriculture Paysanne

● 59% pour des supermarchés 
coopératifs

● 59% pour des jardins et 
potagers personnels / familiaux / 
partagés

● 57% pour des magasins en vrac



  

Réseaux de distribution :

Jardins / potagers

AMAP

Marchés des producteurs locaux

Marchés

Petits commerces de proximité

Supermarchés coopératifs

Magasins bios

Magasins de vrac

Supermarchés grandes enseignes

Aucune de ces propositions



  

Cantine Verte : 
Souhaiteriez-vous une alternative végétarienne  

à chaque repas dans les cantines ?

● 67% pour une alternative végétarienne (sans 
viande, ni poisson) à chaque repas



  

Cantine Verte :
Selon vous, quel devrait être le nombre de repas 
végétariens (ni viande, ni poisson) par semaine 

dans les cantines ?

● 67% pour 2 repas végétariens obligatoires
● 83 % pour 1 repas végétarien obligatoire



  

Cantine Verte : 
Selon vous, quelle devrait être la proportion 
d'aliments issus de l'Agriculture Biologique 

dans les cantines ?

● 67% pour au moins 80% d’aliments bios
● 85 % pour au moins 60% d’aliments bios



  

Cantine Verte : 
Selon vous, quelle devrait être la proportion 

d'aliments locaux (approvisionnement à moins 
de 100 km du lieu de consommation) dans les 

cantines ?

● 67% pour au moins 80% d’aliments locaux 
● 87% pour au moins 60% d’aliments locaux



  

Biodiversité

Zones sauvages dans les espaces verts publics
Préserver les zones naturelles

Arborer les rues, les cours de récréation
Replanter les haies

Végétaliser les toits
Végétaliser les façades

 Réintroduire des espèces végétales
Lutter contre les espèces invasives

Actions « forêt propre »

Planter des fleurs mélifères
Planter des légumes

Jardins potagers partagés

Préserver les espèces animales menacées
Interdire l’utilisation des pesticides

Sensibilisation à la biodiversité
Aucune de ces propositions

283

207

Que souhaiteriez-vous voir mis en oeuvre sur 
Versailles Grand Parc pour préserver la biodiversité ? 
Mesures plébiscitées pour préserver la biodiversité :



  

Réduction des déchets

STOP PUB

Compost de quartier extérieur

Poubelles dédiées au compost

Achat en vrac

Achat produits consignés

Achat en ressourcerie

Réparation des objets

Valoriser tous les déchets plastiques
 

Information sur les consignes de tri

Lieu collectif pour la réparation

Aucune de ces propositions

Que souhaiteriez-vous voir se développer pour réduire les déchets ? 
Mesures plébiscitées pour réduire les déchets :



  

Trajet Domicile-Travail

Pour limiter votre empreinte carbone, seriez-vous prêt·e à ...

travailler dans des espaces de co-working ?faire du télétravail ?



  

Monnaie Locale
Utiliseriez-vous une monnaie locale (c'est-à-dire dont 

la circulation est géographiquement définie) ?

Oui

Exemple de monnaie locale :
Celle circulant autour de Paris : 
La Pêche

Et la monnaie locale la Racine en circulation
autour de la Vallée de Chevreuse et de Versailles

45% prêt à utiliser la monnaie locale



  

Si vous souhaitez recevoir tous les résultats, nous les publierons en ligne 
prochainement sur alternatiba/versailles.

Si vous souhaitez que ce sondage devienne un baromètre annuel, merci de 
nous rejoindre et d’intégrer notre équipe des Alternatives Territoriales, nous 
vous tiendrons alors informé.e.s des réunions du groupe.

Merci, ces résultats nous serviront pour 
effectuer notre plaidoyer auprès des 

élu.e.s locaux



  

Versailles Grand Parc (VGP) comprend 18 communes : Bailly, Bièvres, Bois 
d'Arcy, Bougival, Buc, Châteaufort, Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, La Celle 
Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt, Les Loges-en-Josas, Noisy-le-Roi, 
Rennemoulin, Saint-Cyr-l'Ecole, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay, 
Versailles et Viroflay.

VGP s’est lancé dans son PCAET enofficialisant une “déclaration d’intention” 
et dans les faits, la démarche commence par faire effectuer des diagnostics. 
Ensuite, une phase de concertation sera l’occasion aux citoyen.ne.s de 
donner de la voix à leurs opinions.

Notre association Alternatiba Versailles n’a pas été retenu dans le comité de 
pilotage du PCAET. Nous vous tiendrons informé.e.s de nos efforts de 
plaidoyer qui seront communiqués jusqu’aux concertations publiques. Si vous 
souhaitez rejoindre notre équipe de plaidoyer, merci de prendre connaissance 
de notre charte, et de nous envoyer un mail à versailles@alternatiba.eu afin 
d’intégrer notre équipe des Alternatives Territoriales. Nous vous tiendrons 
alors informé.e.s des réunions du groupe.

Quid du Plan Climat Air Énergie 
Territorial 

sur Versailles Grand Parc ?

mailto:versailles@alternatiba.eu
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