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Communiqué de presse 
Mercredi 27 mars 2019 

 
 
 
La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
agit pour le climat dans le cadre des JDD 
 
Dans le cadre des Journées du Développement Durable, la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf marque 
de nouveau son engagement pour le climat par la mise en place d’actions marquantes et de 
sensibilisation. La protection de l’environnement est l’affaire de tous. 
 
Depuis treize ans, la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf est partenaire de la MJC D’Elbeuf pour 
l’organisation des Journées du Développement Durable. Une démarche qui révèle l’intérêt des 
élus pour cette problématique et leur engagement dans une démarche de protection de 
l’environnement. Après avoir signé l’accord de Rouen pour le climat en partenariat avec la 
Métropole Rouen Normandie et acté de 22 engagements forts, la ville poursuit son action en 
proposant des initiatives locales ou en valorisant une démarche amorcée depuis de 
nombreuses années. Le 6 avril, un stand sera proposé par la ville pour valoriser le travail 
accompli et communiquer sur les actions à venir. 
 
Une réduction de l’éclairage public pour diminuer les consommations énergétiques 
 
A travers la COP 21 locale, l'objectif de la Métropole Rouen Normandie est de diviser par 2 les 
consommations énergétiques actuelles du territoire, de multiplier par 2,5 la production 
d’énergies renouvelables et de participer à une stratégie de développement de ces énergies 
renouvelables au niveau régional. Afin de répondre à cet objectif et participer à l'effort commun, 
la ville s'est engagée sur des économies d'énergie concrètes. A partir du 30 mars 2019, la ville 
lancera une expérimentation pour réduire l’éclairage public. Les candélabres de la Sente de la 
Noé seront éteints de minuit à 5 heures du matin. Une expérimentation qui sera étendue 
progressivement à d’autres rues de la ville après un retour d’expérience. 
 
Lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les produits bio 
 
Très investi dans la démarche, le service restauration sera partie prenante des JDD pendant 
une semaine en proposant des menus bio à ses convives. Dans le cadre de l’accord de Rouen 



2 
 

pour le climat, la ville s’est engagée à utiliser 20 % de produits issus de l’agriculture biologique 
et 30 % issus de filières courtes régionales d’ici 2022.  
Cette semaine d’actions sera également l’occasion de valoriser le travail important réalisé dans 
le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis plusieurs mois, les restaurants 
scolaires des écoles J. Verne et A. Camus/J. Monod participent à cette démarche avec des 
résultats notables. En 2018, les pratiques ont été adaptées et les enfants sensibilisés et associés 
à la démarche. Entre 2018 et 2019, le gaspillage dans les assiettes a diminué de 50g, l’assiette 
moyenne par enfant passant de 120g à 70g. Les 2 et 4 avril, à l’occasion des JDD, « L’assiette 
vide challenge » permettra aux enfants des différentes écoles de s’affronter sur le terrain du 
gaspillage alimentaire. Une rencontre sympathique pour éveiller les consciences. 
Parallèlement, le service jeunesse a réalisé avec les enfants un film pour valoriser cette 
démarche qui devrait être généralisée à tous les restaurants scolaires à l’horizon 2020. 
 
Une action en direction du personnel 
 
Agir pour le climat, c’est surtout agir ensemble. C’est pourquoi les élus ont souhaité associer à 
la démarche l’ensemble du personnel de la ville. Pendant les JDD, une action de sensibilisation 
sera menée en direction des agents. Au total, onze séances seront proposées sur le temps de 
travail autour de grandes thématiques comme l’éco-déplacement ou le jardinage sans 
utilisation de produits phytosanitaires. A cette occasion, la ville lancera également les premiers 
jalons d’un Plan de Déplacement Administration au sein des services communaux en proposant 
un questionnaire sur cette thématique aux agents. Une démarche de co-construction 
indispensable et nécessaire pour la pleine réussite de ce projet ambitieux. 
 
Objectif Cit’ergie 
 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf est l'une des communes du territoire métropolitain les plus avancées 
sur le sujet du développement durable grâce aux nombreuses actions déjà menées (gestion 
différenciée des espaces verts, études énergétiques, travaux d'isolation sur les bâtiments 
communaux). Afin d'améliorer sa politique énergétique et poursuivre ces actions fortes, les élus 
ont décidé d'entrer dans la démarche de labellisation Cit'ergie. Un engagement qui implique 
une réflexion et un travail importants sur de nombreux sujets tels que l'écoconstruction, 
l'éclairage public, les énergies renouvelables, la qualité de l'air, l'alimentation ou la biodiversité. 
 
  


