
 

 

Le Plan Climat, Air, Energie Territorial (PCAET) de Saint-Quentin-en-Yvelines SQY 

peut-il mieux faire ?  

L’Eco-laboratoire de Saint-Quentin-en-Yvelines de Mesure et d’Observation (ESQYMO) 

est la première action concrète mise en place dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air 

Energie Territorial) voté par l’agglomération dès septembre 2018, et il s’agit de la mise 

en ligne de la plateforme de suivi du PCAET. Le plan lui-même a ensuite été modifié en 

mai 2021 pour intégrer davantage les impacts environnementaux.  

Malheureusement, la plateforme ESQYMO qui se veut participative n’est pas 

suffisamment mise à jour, ce qui rend le suivi des 21 fiches-projet réparties en 5 thèmes 

(animation, énergie, activités économiques, environnement et transport) bien 

compliqué.  

Pour autant, l’agglomération a quelques avancées notables à son actif, notamment en 

matière de mobilité, de gestion des déchets, et de la mise en place d’un plan agriculture 

et circuit courts. Concernant la mobilité, SQY a développé un réseau de transport public 

très bien maillé (70% des habitants des 12 communes se trouvent à moins de 400 

mètres d’une station de bus), un réseau de pistes cyclables conséquent (Magny-les-

Hameaux classée en tête du baromètre des villes cyclables d’Ile-de-France, catégorie 

« communes de banlieue »), et des expériences intéressantes sont aussi en cours 

notamment la mise à disposition de trottinettes électriques (300 stations de bus sur 400 

à SQY sont équipées de ces trottinettes) et le déploiement d’un service de location et 

de consigne de vélos en gare de Montigny (Velostation – 170 bicyclettes). 

Concernant les déchets, le déploiement des composteurs individuels a remporté un vif 

succès (2890 ont été distribuées entre 2019 et aujourd’hui). Enfin plusieurs réalisations 

en termes d’agriculture urbaine ont vu le jour, notamment sous l’impulsion du collectif 

SQYPousse. Ces réalisations sont concentrées surtout sur la commune de Magny-les-

Hameaux qui bénéficie de son implantation au sein du PNR de la Vallée de Chevreuse 

(Ferme-école « Graines d’avenir » à Buloyer, magasin-épicerie de produits locaux et 

fermiers "Le garde-manger" à Romainville, création de la ferme de la Closeraie), mais 

on peut citer aussi la création de 2 vergers urbains citoyens participatifs, l’un à Montigny 

au quartier de la Sourderie, l’autre à Coignères au quartier du val Favry. 

 



 

 

 

Fermé-école de Buloyer (Magny-les-Hameaux) 

 

Alors, le PCAET de SQY peut-il mieux faire ? Oui, sans aucun doute. Et les efforts 

louables en cours en matière de mobilité, gestion des déchets et développement des 

circuits courts méritent néanmoins d’être mis à l’échelle.  

Enfin, « last, but not least », la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

paie un lourd tribut aux projets de développement de la ville nouvelle, car après la 

création en 2015 du vélodrome national et d’un quartier de vie au détriment d’une zone 

naturelle de l’étang de Saint-Quentin, il est maintenant question de l’aménagement de 

la colline d’Elancourt en vue des Jeux Olympiques de 2024. La phase de participation 

du public se terminant, faisons le vœu que la raison l’emporte et qu’à l’issue de 

l’événement un site naturel suffisamment préservé soit restitué aux saint-quentinois et 

franciliens.  

 

 



 

 

Comment s’impliquer davantage en tant que citoyen, auprès de qui demander 

conseil ? 

Depuis 2001, l'ALEC SQY (Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin 

en Yvelines), structure associative, apporte des conseils neutres et gratuits à la 

rénovation énergétique aux habitants du sud Yvelines (SQY et VGP) et sensibilise aux 

écogestes grâce à l'animation de différents défis tout au long de l'année : défi énergie 

(de décembre à mars), défi alimentation (en avril-mai), défi zéro déchet (septembre à 

novembre). 

Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines 

7 bis avenue Paul Delouvrier, 78180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. agence : 01 34 52 26 34 – www.alecsqy.org 

 

 

 

http://www.alecsqy.org/

