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Anne GUIHEUX - MTE

→ Présentation générale



Direction générale de l’énergie et du climat/Service du climat et de l’efficacité énergétique/Sous-direction de l’efficacité 
énergétique et de la qualité de l’air/Bureau de la qualité de l’air

Valorisez vos initiatives 
ayant lieu entre le 11 et 
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En finir avec la pauvreté

Accéder à une éducation de qualité  

Egalité entre les femmes et les hommes  

Meilleure gestion de l’eau

Un travail décent et un développement économique partagé Réduction des inégalités

Innovation et industrie durables et résilientes 

Consommation et production 
responsables

Lutter contre les changements 
climatiques

Vie marine durable

Vie terrestre durable

Une alimentation et une agriculture durablePaix, justice et des institutions exemplaires

Partenariats et mobilisation de tous

Bien vivre et en bonne santé

Energies propres et abordablesVilles et territoires durables ouverts à tous

Agenda 2030
17 objectifs

de développement durable
pour une planète solidaire

agenda-2030.fr
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Frédérique MILLARD - MTE

→ Présentation de la JNQA



Energies propres et abordables
Chauffage au bois : choisir un appareil performant à 
condensation, label Flamme, et utiliser un combustible de 
qualité (bois sec et non traité) 

Vie terrestre durable
- Végétaliser les espaces urbains

- Diminuer les impacts sur les écosystèmes, les 
cultures et le bâti

La qualité de l’air, un enjeu majeur de l’Agenda 2030

Journée nationale 
pour la qualité 

de l’air
2021

Partenariats et mobilisation de tous
Covoiturage, autopartage

Bien vivre et en bonne santé
- Lutter contre les impacts sur la santé (affectations 
respiratoires, maladies cardio-vasculaires, cancer)
- Sensibiliser aux dangers de la pollution de l’air
- Aménager les espaces urbains pour une bonne 

circulation de l’air et diminution de l’exposition des 
personnes

Villes et territoires durables ouverts à tous
- Aménagement de centres-villes piétonniers

- Création de pistes cyclables
- Zones à Faibles Émissions (ZFE), Crit’Air

- Limiter l’exposition des personnes, notamment des plus fragiles

Consommation et production 
responsables

- Maîtriser la consommation de chauffage domestique
- Sensibiliser aux dangers de la pollution de l’air

- Bien choisir les matériaux : utiliser des peintures, des 
vernis et des colles avec moins de polluants

- Valoriser les déchets verts

Accéder à une éducation de qualité
- Sensibiliser aux dangers de la pollution de l’air
- S’informer sur la qualité de l’air, les 

recommandations, et les épisodes de pollution
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Elise SAGNARD
Responsable communication de la Fondation du Souffle

→ INTERVENTION



Sophie ROUSSEAU
Cheffe de projet en santé publique, Ligue nationale contre le 
cancer 

→ INTERVENTION

Fanchon BARBAT-LEHMANN
Coordinatrice de l'Alliance des collectivités locales pour la 
qualité de l'air



Lutter contre les changements 
climatiques

- Réduire les émissions de GES du transport
routier

Bien vivre et en bonne santé
- Améliorer la qualité de l’air respiré par les enfants
- Réduire les émissions et concentrations de polluants du

transport automobile

Villes et territoires durables ouverts à tous
- Sécuriser l’espace public pour les enfants

- Participer à la création d’environnement favorable à l’activité 
physique dès le plus jeune âge

- Créer des espaces de convivialités à l’extérieur des écoles
- Favoriser l’autonomie des enfants

Partenariats et mobilisation de tous
- Travail entre écoles, collectivités, associations et parents 

d’élèves

Accéder à une éducation de qualité
- Sensibiliser à la qualité de l’air
- Permettre une pratique plus sûre et saine des 

activités en extérieur 

La mobilité et la qualité de l’air, un enjeu majeur de l’Agenda 2030

27/07/2021

WEBINAIRE SUR 
LES 

RUES SCOLAIRES
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Comment réduire la pollution de l’air autour des écoles ?

Pourquoi c’est important d’agir ?
Comment faire ? 

Quels partenaires solliciter ? 
Ils et elles le font déjà ! 

Rendez-vous le 14 octobre 2021 de 15h à 16h30 pour un webinaire sur les rues scolaires !



Direction générale de l’énergie et du climat/Service du climat et de l’efficacité énergétique/Sous-direction de l’efficacité 
énergétique et de la qualité de l’air/Bureau de la qualité de l’air
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INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD’HUI

https://forms.gle/WdDGjHasLS32Stf37



Shirley VORMBROCK
Chargée de communication et administratif SPPPI PACA 

→ INTERVENTION



Dispositif RÉPONSES

Vie terrestre durable
Faire évoluer le territoire :

- Poursuivre le dispositif RÉPONSES
- Re(penser) le développement du territoire

- Développer les énergies renouvelables
- Quel avenir pour nos enfants ? 

Bien vivre et en bonne santé
Réduire les émissions de polluants :
- Déchets
- Transport routier, aérien et maritime
- Agricoles
- Résidentiel et tertiaire

Partenariats et mobilisation de tous
Mobilisation des acteurs du territoire (Associations, 

collectivités, État et établissements publics, industriels, 
salariés, experts et habitants du territoire

27/07/2021

Accéder à une éducation de qualité
Informer et sensibiliser : 
- Informer et sensibiliser en cas d’alerte (pic de 

pollution et accident)
- Accès à l’information au quotidien
- Assurer une sensibilisation adaptée à tous les 

publics
- Garantir la fiabilité de l’information

Villes et territoires durables ouverts à tous
Améliorer la qualité de vie et la santé : 

- Favoriser la mobilité
- Favoriser un urbanisme qui limite l’exposition aux 

pollutions
- Connaître l’impact sur la santé et l’environnement

Agir et s’impliquer :
- Se protéger

- Agir à son échelle
- Associer les citoyens au plan d’actions RÉPONSES

Innovation et industrie durables et résilientes
Réduire les émissions de polluants : 
- Industrielles
Surveiller et réglementer :
- Faire respecter les règles ou appliquer les sanctions
- Prendre en compte les particularités du territoire
- Renforcer la surveillance de la pollution de l’air

Plus de 120 actions 
concrètes



www.dispositif-réponses.org
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Journée nationale 
pour la qualité 

de l’air
2020

« Café RÉPONSES »
Webinaire

Mise en place d’un RDV dont 
l’objectif est de renforcer le 

dialogue 

entre les acteurs des 
différents domaines travaillant 
sur le territoire de l’étang de 

Berre et les habitants.

1er « Café RÉPONSES » à 
l’occasion de la JNQA 2020.

Programme :

• Présentation du Dispositif 
RÉPONSES

• Exemples d’actions concrètes 
(consultation du risque : 
pathologies professionnelles et 
environnementales, ARS PACA ; 
Programme industriel, AtmoSud ; 
Projet DIAMS, Métropole Aix-
Marseille Provence, Dispositif 
« Allo Industrie », 
Environnement-Industrie…

• Échanges et questions avec les 
acteurs



Juan CABALLERO
Coordinateur européen de la SEM

→ Présentation de la SEM



Semaine européenne 
de la mobilité

2021

Lutter contre les changements 
climatiques

- Sensibilisation à la conduite écologique
- Réduire les émissions de GES du transport

routier
- Aménagement de pistes cyclables

Bien vivre et en bonne santé
- Lancement d’opérations « Car-Free Day »
- Réduire les émissions de GES du transport routier

Innovation et industrie durables et résilientes

Villes et territoires durables ouverts à tous
- Covoiturage, autopartage

- Intermodalité, free-floating
- Aménagement de pistes cyclables

Partenariats et mobilisation de tous
Covoiturage, autopartage

Accéder à une éducation de qualité
- Sensibilisation à la conduite écologique
- Mise en place de « Pédibus » pour les jeunes 

scolarisés

Energies propres et abordables 
- Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules
- Biocarburants

La mobilité, un enjeu majeur de l’Agenda 2030

27/07/2021



2021

Sécurité et bonne santé avec les 
mobilités durables

16-22 SEPTEMBRE 2021

2021

Restez en forme. Bougez durable.



Nous nous 
soucions de 
votre santé 
physique et 
mentale !

Comment les 
habitudes de 
mobilité 
peuvent-elles 
contribuer au 
bien-être ?

Dans le 
contexte de la 
COVID-19 : 
problèmes de 
santé mentale



https://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2021/
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Bertrand DUMAS 
Chef de projet Programme MOBY

→ INTERVENTION





Semaine européenne 
de la mobilité

2021

Lutter contre les changements 
climatiques

- Sensibilisation à la conduite écologique
- Réduire les émissions de GES du transport

routier
- Aménagement de pistes cyclables

Bien vivre et en bonne santé
- Lancement d’opérations « Car-Free Day »
- Réduire les émissions de GES du transport routier

Innovation et industrie durables et résilientes

Villes et territoires durables ouverts à tous
- Covoiturage, autopartage

- Intermodalité, free-floating
- Aménagement de pistes cyclables

Partenariats et mobilisation de tous
Covoiturage, autopartage

Accéder à une éducation de qualité
- Sensibilisation à la conduite écologique
- Mise en place de « Pédibus » pour les jeunes 

scolarisés

Energies propres et abordables 
- Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules
- Biocarburants

La mobilité, un enjeu majeur de l’Agenda 2030

27/07/2021



L’urgence climatique

Pour réussir la transition 
écologique, les citoyens et les 
organisations doivent agir à 
leur échelle.

C o n s t a t

N o t re  m i s s i o n

Accélérer la transition écologique
par l’évolution des comportements

des citoyens et des organisations.

© Eco CO2 – Moby  ∣ 30



QUELS MODES DE TRANSPORT LES 

ELEVES UTILISENT-ILS 

MAJORITAIREMENT ?

© Eco CO2 – Moby  ∣ 31



Sur 2 années , Moby a un
double objectif

• Accompagner la mise en place d’un PDES (Plan de Déplacements 
Etablissement Scolaire), en co-construction avec l’ensemble des 
parties prenantes dans les écoles élémentaires, collèges et 
lycées sur tout le territoire national 

• Sensibiliser les élèves des établissements accompagnés à la 
nécessité de se déplacer en limitant les émissions de gaz à effet 
de serre

Moby est lauréat, depuis décembre 2018, des 
appels à projets sur les programmes éligibles aux 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE) lancés par 
le Ministère de la Transition écologique et solidaire 
:

• En grande partie financé par les énergéticiens

• Une convention-cadre avec l’Etat pour la 
période 2020-2023 

• Un déploiement sur tout le territoire national

32 ∣ © Eco CO2 – Moby



Les différentes
étapes de Moby

LANCEMENT DIAGNOSTIC PLAN D’ACTION SUIVI D’INDICATEURS BILAN

T0 + 3 moisT0 T0 + 4 mois T0 + 5/6 mois Fin de 2ème année

SENSIBILISATION DES ÉLÈVES

CO-PILOTAGE COLLECTIVITÉ / CHARGÉ DE MISSION MOBY

© Eco CO2 – Moby  ∣ 33



Répartition des rôles,
qui fait quoi?

Chargé de mission Moby
animation du programme

Comité Moby
Comité de pilotage du PDES

• Choix des 
orientations du PDES, 
prise des décisions

• Aide au chargé de 
mission : réaliser le 
diagnostic, mettre en 
place le plan d’action,
communiquer sur le 
PDES

• Animation et 
participation aux 
actions d’écomobilité

• Lancement du PDES : 
organisation de la 
réunion de 
concertation initiale, 
de l’événement de 
lancement, mise en 
place du comité Moby

• Assure la réalisation 
du PDES : réalisation 
du diagnostic, 
proposition et suivi du 
plan d’action

• Animation des actions 
de sensibilisation

Collectivité
maître d’ouvrage

Eco CO2
maître d’œuvre

• Co-pilotage du PDES avec 
le chargé de mission Moby : 
un chef de projet identifié

• Recrutement des 
établissements 
participants

• Membre du comité Moby

• Validation et mise en 
place du plan d’action

• Relais auprès des acteurs 
locaux, communication 
auprès des administrés

• Co-organisation du 
lancement

• Elaboration des outils 
méthodologiques et 
contenus 
pédagogiques

• Coordination et 
formation des 
partenaires locaux

• Suivi de la bonne 
réalisation du 
programme

• Suivi des indicateurs

• Gestion du 
financement 

• Libérer de 2 fois 
un créneau de 
1h30 à 2h (en 
élémentaire), 

• faire passer le 
questionnaire 
mobilité aux 
parents d'élèves, 

• participation au 
comité Moby s'ils 
le souhaitent

Enseignants
Facilitateurs

© Eco CO2 – Moby  ∣ 34



Kevin HELLEQUIN
Chargé de Mission Mobilités Transports, le Mans Métropole

→ INTERVENTION



Semaine des
Mobilités Alternatives

2021

Lutter contre les changements 
climatiques

-Réduire les émissions de GES du transport
routier

-Aménagement de pistes cyclables

Bien vivre et en bonne santé
- Mise en place d’un périmètre sans voiture
- Sensibilisation à l’item santé
-

Innovation et industrie durables et résilientes

Villes et territoires durables ouverts à tous
- Covoiturage, autopartage

- Intermodalité, free-floating
-Aménagement de pistes cyclables

Partenariats et mobilisation de tous
Covoiturage, autopartage

Défi interentreprise

Accéder à une éducation de qualité
- Mise en place de formations au vélo
- Sensibilisation et communication autour des 
« Pédibus » et « Vélobus»

Energies propres et abordables 
- Communication autour des véhicules électriques
- Communication autour de l’hydrogène

La mobilité, un enjeu majeur de l’Agenda 2030

27/07/2021



Anne GUIHEUX - MTE

→ Présentation de la SEDD
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En finir avec la pauvreté

Accéder à une éducation de qualité  

Egalité entre les femmes et les hommes  

Meilleure gestion de l’eau

Un travail décent et un développement économique partagé Réduction des inégalités

Innovation et industrie durables et résilientes 

Consommation et production 
responsables

Lutter contre les changements 
climatiques

Vie marine durable

Vie terrestre durable

Une alimentation et une agriculture durablePaix, justice et des institutions exemplaires

Partenariats et mobilisation de tous

Bien vivre et en bonne santé

Energies propres et abordablesVilles et territoires durables ouverts à tous

Agir
au quotidien

agenda-2030.fr
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Benoît AGASSANT
Directeur - Mairie de Cannes, Service Environnement

→ INTERVENTION



par Benoît Agassant, 
Service Environnement de la Mairie de Cannes

Témoignage de la 
Mairie de Cannes



42

Cannes 21 et le civisme environnemental

29/07/2021

Plan d’actions Agenda 21

Quatre angles d’action pour favoriser le civisme 
environnemental :

 Communication,

 Education et sensibilisation,

 Participation et engagement, 

 Réparation et répression

Objectif : faire prendre conscience de son impact sur 
l’environnement et faire évoluer les comportements



43

Cibles et partenaires des démarches 
d’éducation, de sensibilisation et d’engagement

29/07/2021

Cibles :

 Enfants

 Grand public

 Partenaires contractuels

Moyens humains:

 Services municipaux

 Partenaires associatifs

 Prestataires
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Focus sur les semaines européennes du 
développement durable et de la mobilité

29/07/2021

25 animations du 17 au 30 septembre, dont le Salon de la 
marche et du vélo



Kaméra VESIC
Directrice de PikPik Environnement

→ INTERVENTION



En finir avec la pauvreté

Accéder à une éducation de qualité  

Egalité entre les femmes et les hommes  

Meilleure gestion de l’eau

Un travail décent et un développement économique partagé Réduction des inégalités

Innovation et industrie durables et résilientes 

Consommation et production 
responsables

Lutter contre les changements 
climatiques

Vie marine durable

Vie terrestre durable

Une alimentation et une agriculture durablePaix, justice et des institutions exemplaires

Partenariats et mobilisation de tous

Bien vivre et en bonne santé

Energies propres et abordablesVilles et territoires durables ouverts à tous

Agenda 2030
17 objectifs

de développement durable
pour une planète solidaire

agenda-2030.fr

27/07/2021



Vie terrestre durable
- Végétaliser les espaces urbains

- Plus de vert en ville (bombes à graine, hôtel à 
insectes, …)

Les « Mal-Aimés de la biodiversité en ville », un enjeu majeur de l’Agenda 2030

Protéger la biodiversité 
… même celle qu’on 

n’aime pas 

Partenariats et mobilisation de tous
Participation à de nombreux réseaux (France 

Nature Environnement, Graine, …)

Bien vivre et en bonne santé
- Maladies éventuelles
- Propagation de pesticides 

Villes et territoires durables ouverts à tous
- Sensibilisation à la ville durable

- Meilleure gestion des déchets et incivilités 
- Installation et gestion de jardins partagés et composteurs 

Consommation et production 
responsables

- Nettoyages nature et urbain
- Sensibilisation aux logos et labels  

29/06/2021

Lutter contre les changements 
climatiques

- Accompagnement de promoteurs et 
bailleurs pour intégrer la biodiversité 

Vie marine durable
- Sensibilisation aux écogestes sur l’eau 



Constats :
- On veut protéger la 

biodiversité mais celle 
qu’on aime bien

- Aversion pour insectes 
ou « nuisibles

- Vision anthropocentré : 
ce qui est « utile » à 
l’Homme

- Nos gestes du quotidien, 
comme la lutte contre les 
« nuisibles » ou le 
jardinage, nous amène à 
disperser nombre de 
produits toxiques dans la 
nature



PIKPIK ENVIRONNEMENT : Nos champs d’action



PikPik Environnement

15 salariés
12 ans d’existence
+ de 1000 animations/an
+ de 40 000 personnes sensibilisées
Présence partout en Île-de-France

Association d’accompagnement à la Transition Écologique et Solidaire

Notre démarche en 3 étapes

INFORMER – SENSIBILISER
Comprendre les enjeux du Développement Durable et découvrir des 
solutions

ACCOMPAGNER - AGIR
Proposer des formats d’accompagnement sur le long terme

ESSAIMER – DEPLOYER
Former des Ambassadeurs, des bénévoles ou aider des porteurs de 
projets

Présentation de PIKPIK ENVIRONNEMENT

NOUS CONTACTER : CONTACT@PIKPIK.ORG WWW.PIKPIK.ORG 06 08 41 99 50 



Delphine PANDO
4ème adjointe au maire de Trouville-sur-Mer 

→ INTERVENTION



Semaine européenne 
Du Développement 

Durable 
2020Consommation et production responsable

-Sensibilisation des agents et élus au tri sélectif
- Ateliers cuisine zéro déchets tout public

Accéder à une éducation de qualité
-Sensibilisation des scolaires aux différents thèmes du 
Développement durable (eau, énergie, réemploi, …)

Semaine européenne du Développement Durable 2020

27/07/2021

Innovation et industrie durable et résilientes :

Visite de L'éco-domaine de Bouquetot : utilisation innovante des ressources 

naturelles avec pour objectif de valoriser les terres et le corps de ferme par 

l’installation d’activités écologiques, économiques et pédagogiques. Travail 

en synergie pour produire et mettre en valeur la spiruline.



Semaine européenne du Développement Durable 2020



Eva SCHEMBRI
Ministère de la Justice, Bureau recherche, innovation et DD 
à la direction de l'administration pénitentiaire

→ INTERVENTION



En finir avec la pauvreté

Accéder à une éducation de qualité  

Egalité entre les femmes et les hommes  

Un travail décent et un développement économique partagé Réduction des inégalités

Innovation et industrie durables et résilientes 

Consommation et production 
responsables

Lutter contre les changements 
climatiques

Vie terrestre durable

Une alimentation et une agriculture durablePaix, justice et des institutions exemplaires

Partenariats et mobilisation de tous

Bien vivre et en bonne santé

Energies propres et abordablesVilles et territoires durables ouverts à tous

Semaine Européenne du
Développement Durable 

Ministère de la Justice 

agenda-2030.fr
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Anne GUIHEUX - MTE

→ Conclusion



→ Journée nationale de la Qualité de l’Air
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/inscrivez-votre-projet

→ Semaine Européenne de la Mobilité 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/19e-edition-semaine-europeenne-mobilite

→ Semaine Européenne du Développement Durable 
https://esdw.eu/register/?lang=fr

Pour inscrire vos projets et les partager … 

29/06/2021


