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ÉDITO

Cachan est un véritable poumon vert aux abords de Paris. Ville fleurie depuis  
de nombreuses années, les habitant·es apprécient son cadre de vie végétalisé  
et résolument tourné vers le développement durable et la transition écologique. 

Disposant de nombreux parcs, jardins et promenades, la ville de Cachan se définit comme 
une commune écologique. Ces dernières années, de nombreux projets ont été développés 
pour renforcer ce cadre de vie durable : montée aux vignes, permis de végétaliser, 
composteurs partagés, éco-pâturage, géothermie… Autant de projets portés par la Ville, 
les acteurs locaux et les Cachanais·es. 

La Ville de Cachan accompagne cet engagement avec les habitant·es  
fortement mobilisé·es, notamment dans le cadre du budget participatif  
où la majorité des projets déposés sont environnementaux.  
À Cachan, l’écologie se trouve être aussi festive, Fête de la Nature, 
Green Day, Vendanges, Journées citoyennes de ramassage  
des déchets, car c’est en impliquant le plus grand nombre,  

et ce dès le plus jeune âge, que nous parviendrons à améliorer ensemble notre cadre de vie 
et son impact sur l’environnement.

Cette 4e fleur, depuis son obtention, est également une reconnaissance de l’action 
quotidienne des agents de la Ville. Hier, aujourd’hui, comme demain, Cachan est et restera  
une ville ayant au cœur de son identité l’écologie, la participation citoyenne et la solidarité. 

À travers ces pages, vous aurez l’occasion de découvrir un peu plus cette identité qui fait 
notre fierté.

Hélène de Comarmond, Maire de Cachan

Hier, aujourd'hui, comme demain, 
Cachan est et restera une ville 
ayant à cœur de son identité 
l'écologie, la participation 
citoyenne et la solidarité.
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6 PRÉSENTATION DE LA VILLE

CACHAN, UNE VILLE DYNAMIQUE ET ACCUEILLANTE 
Preuve de sa forte attractivité, Cachan accueille 32 587 habitants en 2021, contre 25 000 
au début du millénaire.
La situation de la Ville, au cœur des réseaux de transport franciliens, est un atout indéniable :  
autoroutes, départementales, bus, RER, et bientôt la future ligne 15 du réseau  
Grand Paris Express. 

Le territoire reste pour autant accessible à tous, avec près  
de 40 % de logements sociaux, et accueillant, avec un traitement 
paysager de qualité dans chacun des quartiers. 
La vie étudiante cachanaise, riche de nombreuses résidences 
étudiantes, dont le CROUS, et écoles [École Spéciale des Travaux 
Publics, du Bâtiment et de l'Industrie (ESTP-Paris), IUT  
de Cachan, École d’ostéopathie (Ostéobio)], se voit quelque peu 
remaniée depuis le départ en 2020 de l’École Normale Supérieure 
(ENS Paris Saclay). Cette évolution a été l’occasion de repenser  
le site comme un quartier traversant, ouvert sur la ville, accueillant  

de nouvelles écoles (l'EPF de Sceaux, l’ECAM-EPMI de Cergy Pontoise et la nouvelle école 
Aivancity) et de nouveaux usages, où se côtoieront habitants-étudiants-enseignants.

UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ, MARQUÉ PAR LA PRÉSENCE  
DE L’EAU 
La Bièvre a contribué au développement de l’agriculture et de la viticulture, puis au XVIIIe 
siècle des blanchisseries de la capitale, suivies d’imprimeries et d’artisanats, avant d’être 
recouverte au début du XXe siècle.
Les réseaux d’Eau de Paris marquent le paysage cachanais par leurs aqueducs amenant  
près de 145 000 m3 d'eau potable par jour à la capitale. 
La présence de ces réseaux d’eau, naturels comme artificiels, a permis de préserver  
des espaces inconstructibles jusqu’en centre-ville, et depuis une vingtaine d’années,  
de mailler la ville de promenades piétonnes paysagères. 

1 PRÉSENTATION  
DE LA VILLE
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UNE VILLE TOURNÉE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET L’IMPLICATION DES CITOYENS  
La Ville s’inscrit dans une démarche  
de développement durable avec notamment 
en 2019 : la signature de la Charte Métropole 
Nature, l’adoption de la Charte chantier  
et de la charte de construction durable.  
Une charte de l’Arbre et de l’Environnement 
est également en préparation. 
La participation citoyenne est au coeur 
des politiques publiques de développement 
durable et de préservation de la nature  
en ville, notamment pour l’élaboration  
de ces chartes, mais aussi dans le cadre  
du budget participatif dont le premier  
a été lancé en 2019.

UNE VILLE FIÈRE  
DE SES 4 FLEURS 
Le label 4 fleurs inspire une stratégie municipale cohérente et vertueuse. Ses valeurs restent 
les sources principales d’inspiration pour les projets de création et de gestion des espaces 
naturels et paysagers : préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des ressources ; 
valorisation des eaux pluviales, gestion raisonnée des intrants, attractivité touristique.  
La progression vers les 4 fleurs a inspiré nos pratiques et nos modes de gestion depuis 
plusieurs années. C’est également un projet transversal qui permet d’animer l’ensemble  
des services de la ville, renforce les liens sociaux et les politiques de démarche participative.
La dynamique des  
4 fleurs nous 
encourage depuis 
plusieurs années  
à développer notre 
patrimoine végétal  
et floral.
L’obtention de la  
4e fleur en 2015  
a été célébrée par  
la plantation de 
l’arbre de la 4e fleur 
(un Sorbus alba)  
avec les habitants  
au parc Raspail.
Enfin, le 
renouvellement  
de la 4e fleur créée 
une forte dynamique 
pour les services 
opérationnels, activement investis dans ce défi créatif et collectif.

Plantation de l'arbre de la 4e fleur au parc Raspail

Balade urbaine campus Cachan



PATRIMOINE BÂTI, VÉGÉTAL ET FLEURISSEMENT8

 Patrimoine bâti

AQUEDUCS, FONTAINES, RIVIÈRE… CACHAN PEUT SE TARGUER 
D’UN VÉRITABLE PATRIMOINE AQUATIQUE, INSPIRANT AUTEURS  
ET ARTISTES, DU XVIE SIÈCLE À NOS JOURS : 
*  Le Moulin de Cachan, moulin à blé au Moyen Âge, puis moulin à moutarde au bord de la Bièvre,  

est transformé en blanchisserie à la fin du XIXe siècle.

*  L’aqueduc Médicis, érigé au XVIIe siècle sur le tracé de son ancêtre gallo-romain, culmine à 18 m  
avec son pont-aqueduc. 

La présence de services municipaux et équipements publics sur l’ensemble du territoire 
reste une priorité pour l’équipe municipale. Les rénovations et la construction  
de nouveaux établissements recevant du public (Théâtre, marché couvert, Hôtel  
de Ville...) sont autant de projets résolument tournés vers l’usager, intégrant  
les impératifs d’accessibilité. 
Classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, l’Hôtel de Ville de 
Cachan est une construction emblématique de l’architecture « Art déco » des années 30, 
richesse architecturale de la ville. Plusieurs années de travaux (2016-2020) ont permis  
de restaurer et valoriser ce bâtiment de plus de 80 ans : 

* R estauration de l’esthétique originelle : menuiseries métalliques, façades en brique, 
modénatures, sculptures, grilles, parquets, peintures et tapisseries, luminaires, 
fenêtres (les vitraux ayant été restaurés en 2007). 

*  Réaménagement dans le respect du cahier des charges de la Direction Régionale  
des Affaires Culturelles (DRAC) et l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)  
du Val-de-Marne : couverture du patio par une verrière permettant de créer  
une nouvelle entrée et un nouveau hall d’accueil, côté Ville.

2 PATRIMOINE BÂTI, VÉGÉTAL  
ET FLEURISSEMENT

 Cachan, ville d'eau



9DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE

Hôtel de Ville
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*  L’aqueduc de la Vanne, conçu à la fin du XIXe siècle pour alimenter le réservoir de Montsouris, long 
de près d’1 km, impressionne avec ses 38 m de hauteur et ses 77 arcades. 

*  L’aqueduc du Loing et du Lunain, construit en 1900, achemine au réservoir de Montsouris les eaux 
des sources de la région de Nemours.

*  La Ninfe Bièvre, sculpture du Cachanais Raymond Martin (1969) au centre du bassin du square  
du Général de Gaulle, symbolise la Bièvre de Ronsard. Occupé depuis 2019 par le chantier du métro 
du Grand Paris, le square sera restauré à l’identique.

La Ville compte de nombreuses fontaines, le plus souvent en lien avec l’histoire de la Bièvre comme : 
la fontaine Gallieni (anciennement Gambetta), la fontaine couverte, la fontaine de la place Jacques 
Carat, rénovée en 2020, la fontaine Léon Blum, la fontaine du 8 mai 1945.

La Ninfe de Bièvre avant les travaux de la Société du Grand Paris

 Un patrimoine végétal et naturel

LA VILLE DE CACHAN POSSÈDE UNE TRAME VERTE QUI NE CESSE  
DE S’ÉTENDRE, COMPOSÉE DE GRANDS PARCS :
*  Le Parc Raspail (3 ha), ancienne propriété de François-Vincent Raspail, cédé par le Département  

en 2015, accueille aux beaux jours de nombreuses manifestations.

*  Le jardin panoramique (1,66 ha), créé sur les hauteurs de Cachan en 1980 et propriété de la Ville 
depuis 2012, offre un point de vue exceptionnel sur la vallée de la Bièvre.

*  Le jardin Simonnin (0,7 ha), réhabilité en 2008, accueille une piste de bicross et un skate-park. 
Avec ses 47 essences d’arbres, il constitue une liaison verte entre le futur éco-quartier de la gare 
et le centre-ville via le parc Raspail. 

*  Le jardin Le Vallon (0,5 ha), inauguré en 2004, fait l’objet d’une étude lancée en 2021 pour  
la réouverture et la renaturation de la Bièvre, conduite par la Métropole du Grand Paris.

DE NOS JOURS, LA BIÈVRE, AU CHARME BUCOLIQUE VANTÉ PAR  
LES POÈTES DE LA PLÉIADE EN LEUR TEMPS, CONTINUE D’INSPIRER. 
ELLE REPREND AINSI VIE DANS LE CORPS D’UNE FEMME DANS  
LA BANDE-DESSINÉE DE NINA LUEC JE SUIS RIVIÈRE (2019).
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MAIS AUSSI  
DE PETITS JARDINS, SQUARES 
ET SENTES VÉGÉTALISÉS,  
DONT LES PLUS RÉCENTS :
*  L’esplanade de la Fraternité (1 200 m²), 

inaugurée en 2015, est composée d’arbres, 
d’arbustes et de vivaces, dans les tons bleus, 
agrémentés d’une œuvre de la Cachanaise 
Charlotte Franchisey.

*  Le mur Hénouille (450 m²), aménagé en 2016 
sur un ancien parking sauvage, redonne vie  
à un mur aveugle.

*  Le square de la Prairie (700 m²), créé en 2017 
sur une ancienne station-service, cette petite 
forêt urbaine a été nominée aux Victoires  
du Paysage 2020 (résultat le 21 mai 2021).

*  Le Jardin du Théâtre (2 000 m²), créé en 2018 
après la rénovation du Théâtre, prolonge 
la trame verte en centre-ville. Son jeu de murets répond à la façade du Théâtre et son parvis 
végétalisé accueille des animations comme le festival Charivarues. 

*  La promenade des rives de Bièvre (115 ml), aménagée en 2006, évoque la Bièvre avec ses plans 
d’eau, bassins fleuris et mur d’eau. Cette promenade se prolonge vers le nord de la Ville  
avec les Bords de Bièvre (ouverts en 2019) reliant les sentes des lavandières (2019)  
et des blanchisseries (2018).

Parc Raspail

Vue aérienne du Parc Raspail
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Square de la Prairie

Montée aux Vignes

Vignes
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*  La Montée aux Vignes (1 900 m²), aménagée en 2020, constitue le maillon nord de la promenade inter 
quartier, permettant de relier les Vignes au centre-ville par un escalier paysager de 200 marches,  
bordé de 150 pieds de vigne. 

*  Le vignoble de Cachan (1 900 m²), avec ses  
300 pieds de vigne plantés en l’an 2 000, 
complétés de 200 pieds supplémentaires en 
2016, marque le retour de la tradition viticole 
sur les coteaux de la Bièvre. Vendange, 
pressage et dégustation de la nouvelle 
cuvée donnent lieu chaque année à de beaux 
moments de convivialité avec les Cachanais. 

*  Le mur végétalisé (5 ml) devant le CSC 
Lamartine, projet issu du budget participatif 
2019 et aménagé en 2020.

AVEC DE NOUVEAUX PROJETS  
À VENIR EN 2021  
*  L’extension du square René-Louis Lafforgue 

(500 m²) sur le thème du verger urbain avec  
un effort particulier de perméabilité du sol. 

*  Les abords de l’Hôtel de Ville (3 500 m²) 
et la lisière du parc Raspail (3 000 m²), 
réaménagés avec pour objectif de concilier 
les différents usages (circulation piétonne 
importante, animations sur le parvis, 
accessibilité des secours et mobilités 
réduites), et comme enjeux la gestion  
des eaux pluviales et la lutte contre les îlots 
de chaleur urbains. L’entrée du parc, côté 
rue Gallieni, sera notamment reconfigurée 
pour une plus grande porosité du parc  
avec l’Hôtel de Ville. 

*  Jardin panoramique : un projet de plantation d’une forêt dense de type Miyawaki est en cours 
d’élaboration, avec la société TreesEveryWhere, en associant les habitants. 

D’AUTRES PROJETS SONT À L’ÉTUDE, PROLONGEANT LA DÉMARCHE 
ÉCO CITOYENNE  
*  Le campus de Cachan, projet d’aménagement majeur par sa taille, sa proximité avec le centre-ville 

et son enclavement actuel. L’aménageur aura pour mission de concevoir un site ouvert sur la ville 
grâce à une plus grande perméabilité piétonne et cyclable, accompagné de près de 5 ha d’espaces 
publics paysagers.

*  L’écoquartier de la gare : projet co-construit avec les habitants, tourné vers la stratégie 
énergétique bas carbone, la résilience du quartier et la nature en ville. 

*  Les cours-oasis dans les écoles de la ville, notamment dans le cadre de l'extension des cours  
du groupe scolaire du coteau

*  Le développement de l’agriculture urbaine.

Projet abords de l'Hôtel de Ville

Bords de Bièvre
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La Plaine

Parcours sportif de la Vanne

PARCS, JARDINS  
ET ESPACES VÉGÉTALISÉS 
49,55 ha d’espaces verts  
(sur une ville de 278 hectares) dont :

*  3800 m2 de surfaces fleuries

*  15 ha de surfaces engazonnées

*  11 ha de massifs d’arbustes et de vivaces

*  500 pieds de vignes (en conversion BIO 
depuis juillet 2020)

*  4 arches transformées en serres végétales

*  4 terrains de sport et un parcours sportif

*  7 aires de jeux

*  7 squares fermés la nuit

*  Plus de 150 arbres d’ornements  
et fruitiers plantés depuis 2018

*  Plus de 600 arbustes plantés depuis 2018

*  2 200 arbres dans le domaine communal dont : 
- 683 arbres gérés par le Département ; 
-  451 arbres gérés par le Territoire GOSB
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Jardin Simonnin Esplanade devant le Théâtre Jacques Carrat

Square René-Louis Lafforgue
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 Fleurissement
LE FLEURISSEMENT DU PRINTEMPS 2021   
BIODIVERSITÉ ET GOURMANDISE
Le plan annuel de fleurissement est élaboré par les chefs de secteurs en étroite concertation avec  
le responsable de production. La thématique de l’année « le jardin fleuri et gourmand » s’inscrit  
dans le souci de : 

*  préserver et enrichir la biodiversité en utilisant une diversité de plantes annuelles, bisannuelles, 
aromatiques et potagères ;

*  faire de la pédagogie en proposant des associations végétales inspirantes pour les habitants ;

*  renforcer la résilience des massifs par l’utilisation dominante de plantes vivaces et résistantes  
à la sécheresse.

La production de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces est réalisée en régie dans nos 680 m2  
de serres et sur 2000 m2 de surface extérieure.
Les jardiniers dédiés au site de production cultivent les végétaux destinés aux points  
de fleurissement à partir de graines, boutures et jeunes plants. Ils conseillent également  
les agents des autres secteurs sur le choix des végétaux adaptés, afin de mettre en place  
un fleurissement global et cohérent.
Dans une logique de développement durable, la Ville a fait le choix de réduire le nombre de plantes 
annuelles et bisannuelles. Ainsi, le plan de fleurissement accorde une part croissante aux arbustes 
et vivaces, pérennisant ainsi en partie nos massifs. En 2021, les vivaces et arbustes représentent 
ainsi 35 % à 40 % de nos points de fleurissement.

Pour réduire les besoins en arrosage et les déperditions en eau, nous avons réduit le nombre  
de jardinières et de vasques fleuries et supprimé 12 colonnes fleuries dépourvues de système  
de rétention d’eau. Une vingtaine d'oyas ont été installés dans les jardinières. Les interventions  
se concentrent sur les autres jardinières et les points de fleurissement en pleine terre.

Potager urbain, place Jacques Carat
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LA VILLE A FAIT LE CHOIX DE RÉDUIRE LA PRODUCTION DE PLANTES ANNUELLES 
ET BISANNUELLES (DE 80 000 EN 2018 À 50 000 EN 2021) AU PROFIT DES VIVACES 
(DE 5 000 EN 2018 À 15 000 EN 2021)

Serre municipale
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 Stratégie d’aménagement et de gestion
GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ 
Le patrimoine arboré est composé des arbres de la Ville et du Département. Le suivi sanitaire  
des arbres communaux est réalisé en régie avec le soutien d’un expert arboricole de la société Arbres 
et Paysages. Nous actualisons depuis 2019 l’audit phytosanitaire des arbres communaux suivis en régie 
(400 arbres seront audités et géolocalisés en 2021) en vue d’établir un outil de gestion précis  
et évolutif. Le plan de renouvellement des arbres tend actuellement vers un objectif de 2 arbres 
plantés pour 1 abattu. La diversification de la palette végétale s’appuie sur le choix des essences 
locales, fruitières, résistantes à la pollution et aux changements climatiques.

LA GESTION ÉCOLOGIQUE : DÉMARCHE ZÉRO PHYTO  
ET GESTION DIFFÉRENCIÉE
Engagée depuis de nombreuses années dans la diminution des intrants et la recherche de solutions 
alternatives, la Ville de Cachan s’est lancée depuis 2013 dans une démarche « zéro phyto », 
en signant notamment une convention avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre, 
renouvelée en 2019. La Ville a ainsi complètement supprimé les produits phytosanitaires  
de ses pratiques, y compris au cimetière et au stade Léo Lagrange (depuis 2019). Un plan d’action  
a été mis en place, comprenant notamment : la formation du personnel, la signalétique  
à destination des habitants dans les espaces verts et le développement de nouvelles pratiques 
comme le paillage de l’ensemble des massifs, le rehaussement des tontes ou la gestion différenciée. 

Des solutions alternatives de protection bio-intégrée (PBI) sont mises en place annuellement selon 
un planning établi par notre partenaire. La lutte biologique nous permet de réguler les populations 
de ravageurs de type thrips, cochenilles et pucerons. La chrysope et les larves de coccinelles sont 
nos précieux alliés pour lutter contre les pucerons dans les serres et le Jardin d'Arménie (roseraie). 
Nous avons également participé en 2020 à l’étude FREDON de surveillance de la mouche orientale 
(bactrocera dorsalis) des fruits par piégeage sur vignes.

3 GESTION ENVIRONNEMENTALE  
ET QUALITÉ DE L'ESPACE PUBLIC
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Rives de Bièvre
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La gestion différenciée, qui consiste à adapter l’entretien à l’usage de chaque espace,  
a été mise en place dans nos pratiques depuis plus d’une dizaine d’années. Nous avons défini  
sur l’ensemble de la ville 3 classes de sites dans nos espaces végétalisés en fonction de la 
nature et de la fréquence d’intervention des jardiniers.

*  Classe 1 - espace de prestige : passages 2 à 3 fois par semaine

*  Classe 2 - espace soigné : 1 passage par semaine

*  Classe 3 - espace semi-naturel : 1 passage par mois
Une plateforme de valorisation des déchets verts a été aménagée en 2019, permettant  
de broyer les déchets verts de la Ville et de composter les feuilles ramassées à l’automne. 
Ces bio-déchets, broyat comme compost, viendront ensuite amender et pailler les massifs, 
pour limiter ainsi arrosages et désherbages. Nous avons produit nos 50 premiers m3  
de compost mûr en 2020. Ils ont ainsi pu être utilisés dans les massifs fleuris et arbustifs  
de la ville.

Espace semi-naturel
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Espace de prestige

Espace soigné
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L’ÉCO-PÂTURAGE 
L’éco-pâturage pour entretenir les pelouses de la ville a débuté en 2019 au jardin Simonnin.  
Les habitants ont en grande majorité été ravis de cette expérience. À noter toutefois une demande  

des habitants de 
pouvoir utiliser 
l’intégralité du jardin 
pour la belle saison. 
Après ce premier 
retour d’expérience, 
deux sites d’éco-
pâturage à l’année  
ont été mis en place  
en alternance en 2020 :  
le jardin Simonnin  
et le terrain derrière 
le LEP Carnot. En cette 
année particulière,  
le besoin de retrouver 
le contact avec  
la nature s’est fait 
particulièrement 
ressentir.  

La présence des moutons a été appréciée à l’automne, tout comme l’accès au jardin Simonnin 
durant l’été. Côté services municipaux, cette aide à l’entretien des espaces verts a également  
été accueillie favorablement.
Pour 2021, de nouveaux sites ont été choisis selon deux critères : limiter les conflits d’usages 
(notamment avec les usages récréatifs par beau temps) et participer à l’entretien des espaces 
verts, en particulier difficiles d’accès. Les sites choisis permettent d’impliquer les établissements 
concernés (conservatoire, cimetière, groupes scolaires), et de développer un projet pédagogique 
avec les écoles.

Éco-paturage au jardin Simonnin

Une partie de l'équipe du service espaces verts
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LES ACTEURS  
ET PARTENAIRES ASSOCIÉS

LES JARDINIERS : DES PROFESSIONNELS 
QUALIFIÉS, IMPLANTÉS AU CŒUR  
DES QUARTIERS
Le Service des Espaces verts comprend 
actuellement 1 responsable de service,  
1 responsable adjoint, 4 chefs d’équipe 
et 30 jardiniers. Toute l’équipe bénéficie 
régulièrement de formations. 
Deux agents se consacrent à la production 
florale, deux autres sont spécialisés dans  
les équipements sportifs et une personne  
est entièrement dévolue aux Rives de Bièvre. 
Chaque secteur d’intervention dispose  
d’un local « espaces verts ». 
Artisans de la nature, les jardiniers sont intégrés 
dans les différents quartiers cachanais.

Une partie de l'équipe du service espaces verts

Une partie de l'équipe du service espaces vertsUne partie de l'équipe du service espaces verts
Une partie de l'équipe  

du service espaces verts
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LES AGENTS DU SERVICE DE LA PROPRETÉ URBAINE
Le Service de la Propreté Urbaine (SPU) comprend une vingtaine d’agents encadrés par un 
responsable de service et un responsable adjoint. Un planning d’intervention commun a été 
établi avec le Service des Espaces Verts (SEV) sur des secteurs spécifiques comme les écoles  
et certains quartiers de la ville. La complémentarité des missions garantit un suivi de qualité  
du cadre de vie.

MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 2009, un poste de chargé de mission « développement durable » a été créé, pour 
coordonner les actions municipales, en articulation avec les partenaires institutionnels, 
relayer les informations auprès du service communication (journal municipal, site internet), 
et animer des ateliers de sensibilisation. Depuis 2018, des missions plus opérationnelles 
au sein de la Direction des Services techniques (aménagements paysagers, éco-pâturage, 
compostage…), et des animations autour de la nature et de l’économie circulaire complètent  
la définition du poste. 
Une ambassadrice du tri, employée par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre et dédiée à la Ville  
de Cachan, accompagne les habitants pour les questions des collectes des déchets.

Une équipe au service des Cachanais
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LES RESSOURCES MOBILISÉES EN 2020 
Budget de fonctionnement du service espaces verts (SEV) : 450 000 €
Budget de fonctionnement du service propreté urbaine (SPU) : 60 000 €

INVESTISSEMENTS 2020
Aménagements d’espaces publics en € TTC

*  Jardin du Théâtre (finalisation) : 20 000 €

*  Montée aux vignes : 1 700 000 € 

*  Promenade de la Bièvre (remplacement de la passerelle) : 20 000 €

*  Fontaine Jacques Carat (réfection de l’étanchéité) : 80 000 €

*  Patrimoine arboré (renouvellement) : 32 000 €/an

*  Locaux pour les services en régie, rénovation (Cachan habitat) : 13 000 €

*  Abords de l’Hôtel de ville (maîtrise d’œuvre et travaux) : 2 700 000 €

*  Boulevard de la Vanne (aménagement et enfouissement des réseaux) : 1 200 000 €

*  Coulée verte (maîtrise d’œuvre aménagement) : 40 000 € (objectif de travaux : 500 000 €)

*  Square Renée-Louis Lafforgue (maîtrise d'œuvre et travaux) : 280 000 €
Véhicules et matériels 2020 : conversion vers l’électrique dans les nouvelles acquisitions

*  Renault ZOE pour le SEV 2019 : 16 000 €

*  2 véhicules utilitaires électriques pour le SEV (Goupil) : 56 000 €

*  1 camion benne Master pour le SEV: 30 468 €

*  1 remorque aspire-feuille  pour le SEV : 6 981 €

*  Achat de matériel électrique – conversion progressive du thermique à 
l’électrique (débrousailleuse, taille-haie, sécateur électrique, tronçonneuse) : 8 000 €

*  1 remorque aspire-feuille pour le SPU : 5 787 €

*  Fiat pour le SPU : 25 242 €

*  Kangoo ZE pour le SPU : 36 627 €

*  1 balayeuse électrique de voirie : 206 000 €

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS À NOTRE GESTION ENVIRONNEMENTALE
Prestataires patrimoine arboré

*  Entreprise Arbres et paysages : suivi sanitaire du 
patrimoine arboré et intervention d’élagage et 
d’abattage

*  Universal Paysage : plantation d’arbres et prestations 
paysagères

Prestataire suivi de la vigne

*  Société PEV : suivi phytosanitaire et préconisation 
d’intervention 

*  Société Biosphère

*  Ecocert : suivi de la conversion en BIO
Fournisseurs de végétaux et accessoires

*  Les pépinières Châtelain, Echovert, Guillebert, 
Terradis, Bio3G, Happie, E2d

*  Cultures en ville : Prestataire cachanais pour  
la fabrication de jardinières et de bacs en bois

Prestataire PBI

*  Cobalys pour la mise en place de la lutte biologique

Autres prestataires

*  Collectif Compos’Terre :  
gestionnaires des composteurs de quartiers

*  DM compost : prestataire de la Maison de 
l’Environnement accompagnant le compostage à Cachan

*  OPVT : atelier de sciences participatives (vers de terre)

*  Éco-mouton : Prestataire pour l’éco-pâturage 

*  Les butineurs du Val de Bièvre : entretien des ruchers

*  Maison de l’environnement - Territoire Grand Orly 
Seine Bièvre : animations et accompagnement 
notamment pour le compostage, le tri sélectif… 

*  Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la 
Bièvre (SMBVB) : accompagnement dans les pratiques 
écologiques et la communication 

*  La Métropole du Grand Paris : Subventions,  
études pour la renaturation de la Bièvre

*  La Région Île-de-France via l’Agence des Espaces verts d’Île-
de-France : Subventions notamment pour la Montée aux Vignes
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LES GRANDS AMÉNAGEMENTS POUR LA BIODIVERSITÉ
L’aménagement de la promenade urbaine des Rives de Bièvre, avec la réapparition 
symbolique de la Bièvre au milieu d’une végétation typique des cours d’eau, a permis 
le retour spontané, en centre-ville, d’une faune disparue : poissons, araignées d’eau, 
grenouilles, hérons, canards…

LES PETITS AMÉNAGEMENTS POUR LA FAUNE 
SAUVAGE
De multiples petites attentions en faveur de la biodiversité sont 
aménagées, surveillées et enrichies dans les parcs comme sur 
l’ensemble de la ville : nichoirs à oiseaux, abris à chauve-souris, gites 
à hérissons, hôtels à insectes. Parc à feuilles et tas de bois viennent 
compléter ces aménagements permettant à la faune sauvage de venir 
naturellement y trouver refuge. 

Rives de Bièvre

UNE ÉTUDE POUR LA RÉOUVERTURE DE LA 
RIVIÈRE DE LA BIÈVRE DANS LE JARDIN 
DU VALLON DÉMARRE EN 2021. ELLE EST 
CONDUITE PAR LA MÉTROPOLE DU GRAND 
PARIS DANS LE CADRE DE SA COMPÉTENCE : 
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 
(GEMAPI). L'OBJECTIF EST DE RECONQUÉRIR 
UN BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DE LA BIÈVRE.

 Actions en faveur de la biodiversité 
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Par ailleurs, la Ville dispose depuis 2014 de trois ruchers composés chacun de trois ruches : au 
pied des Vignes du Coteau, dans le jardin panoramique et sur le boulevard de la Vanne. La gestion 
a été confiée à l’association Les Butineurs du Val de Bièvre qui organise des animations lors des 
manifestations de la Ville. 

En parallèle, depuis 2017, la Ville intervient gratuitement chez les habitants et dans l’espace public 
pour récupérer les nids de frelons signalés : 4 nids en 2017, 19 en 2018, 18 en 2019 et 24 en 2020.  
La Ville a également mis en place des pièges sélectifs à frelons (4 pièges en 2019, 8 en 2020), 
installés sur les parcelles ou équipements de la Ville au plus près des nids (ruchers, Hôtel de Ville, 
stade Léo Lagrange).

Hôtel à insectes

EN 2018, LE MIEL DE CACHAN A REÇU  
LA MÉDAILLE D’OR AU CONCOURS  
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS. 

Atelier découverte de l'apiculture
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CONNAISSANCE DES SOLS 
Grace aux habitants impliqués dans les jardins partagés et dans le collectif ComposTerre, des projets  
de sciences participatives se mettent en place. 
Ainsi, une première opération concernant les vers de terre, en partenariat avec l’Observatoire 
Participatif des Vers de Terre (OPVT), a eu lieu en mars 2021, ces actions permettent de mieux 
connaitre la biodiversité et la vitalité des sols de nos parcs et jardins partagés.  

GESTION RAISONNÉE DE L’EAU, INTÉGRÉE DÈS LA CONCEPTION
Pour préserver la ressource en eau, les nombreuses fontaines de la ville fonctionnent en circuit fermé. 
Par ailleurs, le choix de plantes plus résistantes à la sécheresse et le paillage systématique des massifs 
réalisé grâce au broyat des déchets verts de la ville, permettent de limiter la fréquence des arrosages 
(2 par semaine en période de fortes chaleurs). De plus, l’arrosage à 60 % automatique de nuit permet  
de limiter les déperditions par évaporation. 
Cette réflexion a également été intégrée dès la conception des aménagements de la Montée aux vignes : 
le choix des plantes sur ce coteau exposé plein sud s’est ainsi orienté vers des espèces particulièrement 
résistantes à la sécheresse.
En 2021, la gestion des eaux pluviales contribuera à façonner les abords de l’Hôtel de Ville et de son 
parvis végétalisé, avec un effort de désimperméabilisation des sols. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
EXPLOITATION DE LA GÉOTHERMIE
Cachan est une ville pionnière dans le développement de la géothermie. Elle utilise, depuis 1984,  
la géothermie pour alimenter son réseau de chauffage urbain, desservant les quartiers La Plaine 
et Cité-Jardin, le campus universitaire et, depuis 2002, le quartier Camille Desmoulins. En 2017, 
pour renouveler les équipements vieillissants un forage subhorizontal a été réalisé : une première 
mondiale en matière de géothermie réalisée par Dalkia, filiale d'EDF, et le groupement SOCACHAL 
(Société Cachanaise de Chaleur). 

 Actions en faveur des ressources naturelles

Atelier vers de terre
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Cette technique de forage à l’horizontale, 
initialement réservée à l’industrie pétrolière,  
a permis à la commune d’augmenter le débit d’eau 
chaude de 30 %. Cette innovation réduit les 
besoins de la commune de quatre puits à deux et 
optimise le réseau de chaleur tout en permettant 
d’alimenter 7 000 équivalents logements, soit 
18 000 tonnes de CO² évités dans l’atmosphère. 

DÉVELOPPEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE
À l’initiative de la coopérative citoyenne Sud Paris Soleil, environ 630 m² de panneaux solaires 
ont été installés en mai 2020 sur le toit de l’école élémentaire La Plaine. Cette première 
opération de la SCIC Sud Paris Soleil, qui a succédé en 2019 à l’association Cachan Soleil,  
doit permettre de produire environ 100 000 kWh par an, soit à peu près les deux tiers  
de la consommation 
électrique annuelle 
de l’école. Le coût 
de l’installation, 
environ 110 000 €, 
a été financé par 
les sociétaires de la 
coopérative (dont la 
Ville de Cachan) et 
par une subvention 
de la Région Île-
de-France, avec 
le soutien du 
Département du Val-
de-Marne. 
Ce projet a été 
réalisé dans le 
cadre du Contrat 
de Transition 
Ecologique (CTE) du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, signé en février 2020. Si la lutte 
contre le dérèglement climatique, par le développement des énergies renouvelables, reste 
son objectif premier, Sud Paris Soleil entend aussi sensibiliser aux économies d’énergie. 
La coopérative agit en partenariat avec l’association La Bouilloire, qui mène des actions 
éducatives auprès des écoliers. Cette réalisation sur la toiture de l’école élémentaire La Plaine 
pourra servir d’approche aux énergies renouvelables.  

GESTION ET RÉDUCTION DES DÉCHETS 
DÉCHETS VERTS DES SERVICES 

*  Les feuilles des parcs et jardins sont conservées sur sites durant une partie de l’année, dans 
des parcs-à feuilles, permettant d’éviter leur exportation, de réutiliser la matière organique 
sur place comme paillage, amendement, et habitat pour la faune, ou d’éveiller un intérêt 
pédagogique. 

*  Une plateforme de valorisation des déchets verts a été aménagée pour broyer les déchets 
verts de la ville et composter les feuilles propres ne pouvant être compostées sur place. 

EN 2019, GRÂCE À 
CETTE INNOVATION, 
LA VILLE DE CACHAN 
FUT LAURÉATE 
DANS LA CATÉGORIE 
« ÉNERGIE » DU 
GRAND PRIX DES 
MAIRES, PORTÉ PAR 

LA RADIO RMC ET L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE.

Panneaux solaires sur l'école La Plaine
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DÉCHETS VERTS DES HABITANTS

*  Les sapins de Noël, collectés après les fêtes, sont 
broyés et utilisés comme paillage dans les massifs 
ou comme cheminement sportif au parc Raspail. 

*  Pour broyer leurs déchets verts, les particuliers  
peuvent emprunter l’un des 3 mini-broyeurs, 
mis à disposition des habitants par le Territoire. 
Un guide-composteur vient apporter le broyeur 
à domicile et dispenser ses conseils pour 
l’utilisation du broyat.

*  Le compostage, individuel comme collectif, fait 
toujours plus d’adeptes. Depuis 2010, la Maison de l’environnement a mis en place un service  
de distribution de composteurs, accompagné d’une initiation aux règles d’un bon compost.  
Plusieurs résidences ont déjà adopté ce dispositif. 

*  Depuis 2019, suite au 1er budget participatif, les composteurs de quartier, gérés par le collectif 
d’habitants Compos'Terre, ont fait leur apparition dans différents quartiers de la ville : 3 sites de 
compostage ont été ouverts en octobre 2019 et 2 autres en février 2020. D’autres sites devraient suivre.

*  Des formations « compostage » grand public, précédant les ouvertures de composteurs de quartier, ont 
permis de répondre aux questions des initiés et de préparer de futurs contributeurs. DM-Compost  
est ainsi intervenu dans différents quartiers de la ville (octobre 2019 à l’Hôtel de Ville, février 2020  
au Centre socioculturel Lamartine, d’autres à venir). 

*  La Maison de l’Environnement organise chaque année un compost-tour à vélo, pour permettre aux 
différents collectifs d’habitants ou associations d’échanger sur leurs pratiques et de s’enrichir des 
conseils et expériences de chacun. 

BIODÉCHETS
Une collecte sélective des bio-déchets est en place dans les 3 principaux groupes scolaires 
cachanais depuis 2018 (groupe scolaire de la Plaine) et 2019 (groupes scolaires Carnot et Coteau. 
Ces biodéchets sont envoyés en méthanisation dans une filière de traitement dédiée.

DÉCHETS RECYCLABLES
Depuis 2019, les consignes de tri pour les déchets recyclables ont été étendues à tous les emballages  
pour simplifier le geste de tri. 

DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Une collecte solidaire est en place depuis 2019, 3 à 4 fois par an. Les appareils sont triés, 
réemployés par Emmaüs, ou à défaut recyclés par Ecosystem. 

DÉCHETS TEXTILES
Implantée depuis 2016 à Cachan, l’association 
la Pièce Solidaire récupère les textiles propres  
et en bon état, détournant ainsi de grandes 
quantités de vêtements, linges, chaussures, 
etc. de la poubelle. De plus, grâce à son travail,  
une opération de distribution de vêtements 
aux Cachanais les plus démunis a été organisée 
en décembre 2020 et devrait être renouvelée.  

Distribution solidaire, avec l'association la Pièce solidaire

Broyage des sapins de Noël
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CIRCULATIONS DOUCES ET ALTERNATIVES  
À LA VOITURE
VÉLOS 
La Municipalité veille à conforter le maillage de pistes cyclables et 
systèmes d’attache pour vélos. Par ailleurs, une étude des nouvelles 
mobilités douces (trottinette, gyroroute, hoverboards, rollers…) a été 
réalisée en 2018 dans le cadre de l’aménagement de l’éco-quartier gare. 
Ces données permettent d’alimenter la réflexion sur les circulations 
douces, notamment en centre-ville. 

VÉLIB
5 stations Vélib’, réparties sur le territoire, permettent d’emprunter des 
vélos mécaniques ou électriques. Ces derniers, avec une vitesse allant 
jusqu’à 25 km/h et une autonomie de 50 km, constituent une véritable 
alternative à l'usage de la voiture particulière.

PIÉTONS 
Désenclavement des quartiers, développement 
des promenades piétonnes, installation de 
mobiliers urbains : tout est mis en œuvre 
pour faire de Cachan un lieu où il fait bon 
flâner. Cette volonté se concrétise aussi avec 
l’élaboration au fil des ans de la promenade 
inter-quartiers nord-sud sur le tracé de la 
Bièvre, reliant le quartier La Plaine aux vignes 
du Coteau. Ce parcours a d’ailleurs été intégré 
dans un circuit de grande randonnée, élaboré 
conjointement par le Comité du tourisme du 
Val-de-Marne et la Fédération Française de 
Randonnée. 
De nouveaux maillons de la promenade 
inter quartier nord-sud ont été aménagés 
vers le nord de la Ville : les sentes des 
Blanchisseries (2018) et des Lavandières 
(2019), les bords de Bièvre (2019), la montée 
aux Vignes (2020). 

 Actions en faveur de la qualité 
 de l’espace public

LORS DES MANIFESTATIONS DE LA VILLE, 
DES PARKINGS À VÉLOS TEMPORAIRES 
SONT AMÉNAGÉS DEPUIS 2019 ET SIGNALÉS 
SUR LES PLANS POUR PERMETTRE AUX 
PARTICIPANTS DE VENIR À VÉLO ET LAISSER 
LEUR VÉHICULE À DOMICILE. 

Station Vélib'

Promenade inter-quartiers
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LE PÉDIBUS 
Il connaît un succès croissant depuis son expérimentation en 2009. Cette ligne  
de transport scolaire à pieds amène les enfants vers leur école. Ce mode de 
déplacement est développé grâce à l'appui des parents d'élèves qui accompagnent 
les enfants. La Ville, quant à elle, apporte son soutien logistique.

TRANSPORTS EN COMMUN 
De nombreuses lignes de bus desservent les différents quartiers de Cachan.
Une navette municipale gratuite a été mise en place il y a plus de quinze 
ans afin de limiter les petits trajets en voiture. Cette navette a depuis été 

intégrée au réseau Valouette (la V3) du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre. 
Deux gares RER de la ligne B desservent Cachan, permettant de rejoindre le centre de Paris en 15 mn. 
Bientôt, la gare Arcueil-Cachan accueillera une interconnexion avec la ligne 15 du Réseau Express du 
Grand Paris.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Quatre stations de bornes de recharge sont disponibles pour tous les utilisateurs de véhicules 
électriques. 

PROPRETÉ 
Comme l’entretien des espaces verts, la propreté urbaine est, elle aussi, assurée en régie, pour une 
maîtrise optimale et grande proximité avec les Cachanais. Elle lutte activement contre les incivilités 
(dépôts sauvages, déjections canines…) en s’appuyant sur des campagnes pédagogiques régulières 
(affichage, magazine municipal). Un dispositif de distributeurs de sacs canins couvre le territoire communal.
D’avril à octobre, une balayeuse et une laveuse nettoient les chaussées : une fois par semaine sur 
les grands axes de la ville et une semaine sur deux sur les axes secondaires. Concernant le matériel, 
la collecte des corbeilles de ville est faite par un véhicule électrique. Des souffleuses électriques 
sont utilisées depuis 2015 et une laveuse électrique est prévue pour 2021. 

ACCESSIBILITÉ 
À l’échelle de la ville, des groupes de travail réguliers mettent en place les parcours PMR.

*  2019 : Amélioration de l’accessibilité du parc Raspail par la création d’une allée évitant un 
escalier coté avenue du Président Wilson ; 

*  Été 2021 : Dans la continuité des travaux de l’Hôtel de Ville, le réaménagement de ses abords, en  
particulier le parvis, et le lien avec le Parc Raspail, prolonge les efforts de la Ville en matière d’accessibilité.

DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE CITOYEN 
SONT ORGANISÉES, PAR LA VILLE 
(JUIN ET OCTOBRE 2019) OU PAR DES 
ASSOCIATIONS (JEUNESSE RETROUVÉE 
EN SEPTEMBRE 2020) POUR FAIRE 
PARTICIPER LES CITOYENS ET LEUR FAIRE 
PRENDRE CONSCIENCE DE LA NÉCESSITÉ 
DE PRÉSERVER UN CADRE DE VIE DE 
QUALITÉ. 

Pédibus
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RÉSEAUX 
À noter, les travaux de voirie, menés par le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre, incluent 
systématiquement l’enfouissement des réseaux (exemple, boulevard de la Vanne).

LE CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS RÉACTUALISÉ
Tous les ans, la Ville organise un concours des plus beaux balcons et jardins, permettant 
aux habitants de participer au fleurissement de la ville. Les lauréats sont récompensés 
publiquement à l’occasion d’une fête cachanaise. Ce concours a dû être annulé en 2019  
et 2020, mais en 2021, il sera relancé avec de nouvelles catégories comme les « permis  
de végétaliser ». Il s’inscrira dans le thème du fleurissement 2021 : biodiversité  
et gourmandise.

LES JARDINS PARTAGÉS
En 2012, la Ville aménageait, dans le quartier  
du Coteau, un premier jardin partagé de 329 m2. 
Il est à disposition de l’association des Jardins 
partagés de Cachan. En 2013, un 2e jardin  
de 243 m² était aménagé pour les habitants  
du quartier La Plaine, avec un accès réservé  
aux habitants ayant adhéré à l’association  
et, en priorité, aux Cachanais ne disposant  
pas de jardin privatif. Une à deux fois par an,  
les deux jardins partagés ouvrent leurs portes 
aux Cachanais. 

LE BUDGET PARTICIPATIF
En 2019, un premier budget participatif de 
100 000 € a permis aux habitants de proposer 
leurs projets. Près de 135 projets ont été reçus, 
montrant l’implication des habitants pour leur 
ville. Parmi les 10 projets mis en place, notons :  
un « mur végétal » à la cité jardin, des bacs  
à fleurs dans le quartier des lumières, un permis 
de végétaliser et des composteurs partagés. 
En 2020, 150 000 € ont été attribués au budget 
participatif. Les 152 projets reçus prouvent  
à nouveau l’envie des Cachanais de participer 
activement dans le développement de leur Ville.

 Associer les habitants à la création 
 d’un cadre de vie de qualité

Permis de végétaliser
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LES PERMIS DE VÉGÉTALISER 
Issus du budget participatif 2019, les premiers permis de végétaliser ont vu le jour en septembre 
2020, après l’adoption de la Charte en octobre 2019, et l’appel à projet début 2020. Parmi les sites 
aménagés : des pieds d’arbres en bacs surélevés préservant le collet de l’arbre, ou des bacs  
à proximité de 3 sites de compostage. 
Les jardinières en bois ont été construites par Cultures en ville, start-up cachanaise. La Ville  
a fourni le terreau, une partie des plantes, ainsi que des oyas limitant les arrosages. 

LES COMPOSTEURS PARTAGÉS 
Plébiscité lors du budget participatif 2019, les composteurs de quartier sont portés par le collectif 
Compos’Terre. 5 sites ont été ouverts entre octobre 2019 et février 2020, après deux formations 
compostage grand-public par DM Compost à l’Hôtel de Ville et dans le quartier Cité Jardin. Face  
à l’engouement pour le compostage (250 foyers participants pour un peu plus de 400 inscrits)  
et au remplissage rapide des composteurs, des bacs de maturation supplémentaires ont été rajoutés 
pour laisser plus de temps à la maturation du compost. De nouveaux sites ont été réclamés par les 
habitants, notamment au budget participatif 2020.  
Le compost ainsi produit a donné envie aux contributeurs de l’utiliser en jardinant : chez eux,  
en demandant des permis de végétaliser, ou en contactant les jardins partagés. Une collaboration 
active autour du compostage se met en place entre les deux jardins partagés et Compos'Terre, 
faisant par ailleurs émerger des projets communs en lien avec la sensibilisation à la nature : 
comme la participation au programme de sciences participatives « Vers de terre ».

Composteurs de quartier et permis de végétaliser
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LA CONCERTATION SUR LES PROJETS DE LA VILLE  
Les habitants sont régulièrement sollicités 
pour participer aux projets de la Ville : 
réflexion sur le stationnement, élaboration 
de la charte promoteurs, concertation sur  
les projets d’aménagement comme les rives  
de Bièvre, la montée aux Vignes, les abords 
de l’Hôtel de Ville, l’éco-quartier gare ou  
le Campus Cachan.

Balade urbaine Campus Cachan

Concertation rue Guichard

Concertation éco-quartier gare

Balade urbaine éco-quartier gare
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 Les fêtes et animations en lien avec la nature
LA FÊTE DE LA NATURE
Chaque année, le parc Raspail accueille  
un week-end durant la fête de la nature,  
avec une mini-ferme, un marché gourmand  
et de multiples animations proposées par  
les jardiniers de la Ville, la maison  
de l’environnement, les accueils de loisirs  
et les associations cachanaises (La Bouilloire, 
les Butineurs du Val de Bièvre) : maquillage, 
herbiers, compositions florales, construction 
d’hôtels à insectes, découverte de la vie des 
abeilles, jeu de piste... 
À noter, l’arrivée des premiers moutons de 
l’éco-pâturage lors de la fête de la Nature 
2019. Une animation avec la bergère a permis 
aux petits et grands de se familiariser avec  
ces nouveaux Cachanais. 

PORTES OUVERTES DES SERRES 
MUNICIPALES 
Chaque année, les Cachanais sont invités à 
visiter les serres municipales pour glaner idées, 
plantes et conseils auprès des jardiniers, fiers 
de partager leur passion.

LES RENDEZ-VOUS  
ÉCO-CITOYENS4

Fête de la Nature

Visite des serres municipales
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Transhumance du Grand Paris
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LA FÊTE DES VENDANGES 
Relancée en 2000, la vigne rappelle le passé viticole de la commune, tout en constituant  
un merveilleux outil pédagogique pour les écoliers. À la fin de l’été, tous les Cachanais sont 
invités à participer aux vendanges. Le cortège, constitué d’une calèche transportant le raisin, 
d’une fanfare et des habitants, descend ensuite du coteau vers le centre-ville en musique,  
en s’arrêtant au passage devant les maisons de retraite. Arrivé au parc Raspail, le raisin  
est pressé par les habitants, petits et grands, avant d’être mis en bouteille. La cuvée est 
ensuite dégustée lors d’une manifestation de la Ville l’année suivante, dans une logique  
de production partagée. 

Fête des Vendanges

Taille des vignes
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LE GREENDAY CACHAN 2019
La 1re édition du Green Day Cachan s’est tenue 
le 30 juin 2019, accompagnée de la braderie 
traditionnelle de la fête de quartier de la Plaine.  
Ce fut l’occasion pour les associations  
de l’économie circulaire cachanaise de proposer 
des animations autour du réemploi et du  
Do-It-Yourself* : smoothies à partir de fruits  
et légumes destinés à être jetés, jeux autour  
du réemploi, atelier photo, création DIY  
de produits ménagers, tawashi et autres objets 
en matériaux recyclés. 

LE JOUR DE LA TERRE 
Pour le 22 avril 2020, 50e jour de la Terre, la compagnie cachanaise Arsenic avait réuni près  
de 50 acteurs (écoles, collèges lycées établissements supérieurs, associations, collectifs 
d’habitants, commerçants, services de la Ville, maison de l’environnement…) pour fêter 
l’évènement avec des ateliers, des animations, et des expositions sur un long week-end.  
Annulée pour cause de confinement, cette manifestation est reprogrammée en 2021 en adaptant  
le programme au contexte sanitaire. 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS À CACHAN
*  la Marche de la Bièvre fête sa 38e édition le 9 mai 2021, 

*  la Convergence à vélo s’arrête au centre-ville de Cachan pour rejoindre Paris. 

*  la Transhumance du Grand Paris, organisée par Enlarge your Paris et les Bergers Urbains,  
a traversé Cachan le 11 juillet 2019 dans le cadre des Rencontres Agricoles du Grand Paris.  
Une vingtaine de moutons, accompagnés de leurs bergers et d’une vingtaine de marcheurs,  
ont emprunté les parcs, promenades et trottoirs de la ville, devant des Cachanais curieux  
de la démarche, avant de repartir, traversant la RD920 sur le passage piéton, pour rallier 
Arcueil à Châtenay-Malabry dans la journée. 

Convergence à vélo

Green Day Cachan 2019

*faites-le vous-même
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 Développer les connaissances de tous les publics

DES ATELIERS JARDINAGE POUR LES PLUS JEUNES 
La protection de l’environnement est un objectif pédagogique prioritaire des structures 
petite enfance, écoles et accueils de loisirs. 
Toutes les écoles développent le jardinage et le compostage d’un coin de potager, entretenu 
avec l’aide du service espaces verts. Les enfants y cultivent framboises, kiwis, verveine, 
romarin… Les accueils de loisirs déclinent le thème de l’environnement sous différentes 
formes : club des mains vertes, sorties nature, entretien d’espaces verts avec  
les jardiniers de la Ville… 

Atelier aux serres

ANIMATIONS 2020 - 2021
Pour 2021, de nouvelles animations sont imaginées pour s’adapter aux conditions sanitaires 
incertaines : parcours, expositions ou tutos réalisés par les jardiniers de la Ville pour partager 
leurs astuces. Une preuve de la faculté de résilience et d’adaptation de la Ville pour le plus grand 
plaisir des Cachanais.
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LES ATELIERS JARDINAGE AVEC LES SENIORS 
Une à deux fois par an, les jardiniers municipaux investissent la Résidence Autonomie du Moulin  
(résidence municipale pour personnes âgées). Les résidents peuvent ainsi choisir les fleurs 
et pots qui orneront leur balcon, apprendre à composer des créations originales ou demander 
des conseils d’entretien. 

FORMATIONS ET INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES 
Les formations compostage sont organisées pour sensibiliser au compostage : les habitants 
qui souhaitent s’y mettre, comme ceux qui compostent déjà et se posent des questions.

*  des panneaux explicatifs sont installés pour expliquer sur site les différentes actions  
de la Ville (zéro phyto, recyclage des sapins, abris à hérissons, parcs à feuilles...). 

*  des panneaux botaniques informent les habitants des nouvelles plantations

*  des tutos des jardiniers sur les pratiques 
durables : création de niches écologiques  
en bambou, étapes de production de la graine  
à la plante fleurie…

*  des articles dans Cachan MAG.

Atelier aux serres

Formation au compostage
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LES SUPPORTS  
DE COMMUNICATION5

à la Cité-jardins
Square Lamartine

RESTAURATION 
SUR PLACE

Programme complet : ville-cachan.fr

-Maquillage, jeux, ateliers créatifs
-Pilotage de drone, jeux vidéo
-Activités sportives
-Spectacles, concerts
-Soirée DJ
  

FÊTE 

DE LA
VILLE

FÊTE 

DE LA
VILLE

ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE !

Cachan
Day

Green

Journée festive du réemploi

Samedi 29 juin
Salle et dalle Le Marché 

1 allée Pierre de Montreuil

de 10h à 18h

BROCANTE • ATELIERS ÉCO-LUDIQUES  
DISCO SALADES ET SMOOTHIES 

ANIMATIONS ENFANTS • CONCERT DE L’EDIM 
RESTAURATION SUR PLACE

ENTRÉE LIBRE

Programme sur ville-cachan.fr

Organisé avec la participation du centre socioculturel Cousté,  
des associations et des commerçants cachanais
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+ D’INFO : ville-cachan.fr
facebook.com/Jour.de.la.Terre.Cachan/

RENDEZ-VOUS 
Week-end festif / 17-18 avril
Clôture / 22 avrilV
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Portes ouvertes
DES SERRES MUNICIPALES

56 RUE DES VIGNES /
SENTIER DE LA PICANTERIE

Samedi 21 mai  
de 9h à 17h

INFORMATIONS : 06 73 19 86 11

Fête des vendanges
Samedi 5 septembre 

11h30 : pressage, 
dégustation et tours en 
calèche au parc Raspail 

+d’info : ville-cachan.fr 

Port du masque obligatoire
Nombre de participants et événement sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Affiches 

« Fête de la Ville » 

« Green Day Cachan » 

« Jour de la Terre » 

« Fête de la Nature » 

« Fête des Vendanges » 

« Portes ouvertes  

des serres municipales » 
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Une végétalisation 
durable et peu 

gourmande en ressources
Les massifs

Des jardins de pluie fond de noue

Des jardins secs peu gourmands en eau

Saule pourpre « Nana » Herbe aux écouvillons 
japonicum

Stipe herbe aux diamants

Fusain du Japon
« Microphyllus »

Stipe penné Grand Orpin « Hab gray »

Euphorbe des vallons « Humpty Dumpty »

Les orientations de choix concernant les massifs sont des végétaux 
peu gourmands en eau. Cela permet d’une part une véritable 
reconquête de la nature dans le cœur de Ville mais aussi d’adopter 
une approche développement durable de la végétalisation. 

Découvrez le projet 
en perspectives

Croquis d’ambiance depuis la rue Camille Desmoulins

Croquis d’ambiance depuis le mail Raspail

Croquis d’ambiance depuis la rue Guichard

Le compostage partagé permet à tous 
les Cachanais qui le souhaitent de 
déposer leurs déchets organiques 
(épluchures, fruits, légumes, thé, etc.) 
dans les composteurs collectifs mis à 
disposition.
 
Pour cela, vous devez préalablement 
vous inscrire auprès du collectif 
d’habitants, ComposTerre, à l’initiative 
du projet. 

OU

OU

Au choix :
COMMENT S’INSCRIRE ?
 

en complétant le formulaire en ligne accessible depuis la page Facebook 
de ComposTerre : facebook.com/ComposTerre-s’inscrire

par mail : composterre@lilo.org

par téléphone : 01 49 69 80 38

DISTRIBUTION DE COMPOST MÛR
Une fois arrivé à maturation, le compost des composteurs partagés 
sera distribué aux habitants contributeurs sans qui le compost 
n’existerait pas. Les référents de chaque site informeront les 
habitants contributeurs des dates et lieux de distribution.

 

1/ Chez vous, remplissez votre bio-seau avec 
les déchets humides (épluchures, fruits, 
sachets de thé, etc.), et, si vous en avez, les 
déchets secs (brindilles, feuilles sèches, 
broyât, etc.).

2/ Sur site, versez le contenu du 
bio-seau dans le bac d’apport (bac 1). 
Recouvrez les déchets de matière 
sèche à prendre dans le bac de réserve 
de matière sèche (bac 2). Deux 
poignées pour un bio-seau de 10 litres.

COMMENT PRÉPARER ET DÉPOSER 
LES DÉCHETS COMPOSTABLES

3/ Refermez les bacs.

3/ Mélanger régulièrement (par le référent composteur)
L’air doit circuler, sans quoi les micro-organismes sont asphyxiés et le processus s’arrête. 
Seuls les référents de chaque site s’occuperont de mélanger et d’aérer le compost.

 

1/ Équilibrer les apports
50% de déchets humides, pour fournir eau et nourriture 
aux micro-organismes : fruits et légumes abîmés, 
épluchures, thé, café, coquilles d’œufs… 
50% de déchets secs, pour aérer le compost : broyât, 
carton, fleurs fanées, paille, branchettes et brindilles…

LES RÈGLES D’OR D’UN BON COMPOST

2/ Couper les déchets
Plus les déchets sont coupés en petits morceaux, plus vite, ils se décomposent.

Déchets interdits : pain, viande, 
poisson, os, fromage, restes de 
repas, litière ou tout autre produit 
animal.

COMMENT UTILISER LE COMPOST ?
100% naturel, le compost est un fertilisant idéal pour les plantes 
d’intérieur, les jardinières, les espaces verts et jardins collectifs. 
Il est utilisé pour protéger et nourrir le sol. Il sert à fertiliser le 
sol et améliorer sa texture. Une fois tamisé, mélangez 1/3 de 
compost avec 2/3 de terre avant de semer, planter ou rempoter.

Panneaux explicatifs

Composteurs de quartier

Permis de végétaliser

Panneau des 4 fleurs

Exposition  

(10 panneaux installés devant l'Hôtel de Ville)

Charte  de végétalisation 
de la ville de Cachan
Novembre 2019

RÉALISÉ PAR LES CACHANAIS

#  b u dget participatif 2 0 1 9

Charte  de végétalisation 
de la ville de Cachan

RÉALISÉ PAR LES CACHANAIS

#  b u dget participatif 2 0 1 9
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VALOUETTE

Poubelles non triées, sorties 
anarchiques… La Ville sort 

le carton rouge !  

afin de préserver notre cadre 
de vie à tous!
Contribuez à cette démarche 
et faites des économies en 
triant correctement et en 
respectant les jours de  
collecte !

Ensemble, 
AGISSONS !
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Cachan

La ville éco-responsable… Certains en parlent, d’autres la font !

Renseignements : 01 49 69 69 79
www.ville-cachan.fr
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La ville éco-responsable… Certains en parlent, d’autres la font !

Renseignements : 01 49 69 60 91

 des sacs sont à votre disposition 
en mairie et aux services techniques

Ensemble, 
AGISSONS !

Cachan

  La Ville effectue chaque 
semaine une collecte de 
vos déchets verts  …

Pour préserver la propreté 
de votre quartier, respectez 
les jours de collecte ! 

Affiches « développement durable » :  

dix engagements de la Ville déclinés au fil des mois

Rubrique « environnement » 

du site Internet de la Ville

Agir pour l’environnement, 
c’est l’affaire de tous !

96 collectes d’encombrants par an 
sont organisées par la Ville. 

Respectez les dates de collectes.

2coDD.indd   2 30/08/16   14:51

Affiches :  

« Agir pour l'environnement » 

Communication sur le patrimoine   

* exposition sur les jardins partagés,  

* pupitres installés sur le parcours de la rivière
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Son accès est interdit.

Cette bambouseraie est 
notre patrimoine commun, 
entrenue par nos jardiniers.

Merci de la respecter.

Merci de participer au bien être de notre planète !

La Ville de Cachan 
vous informe

Le broyat de cet espace vert a été réalisé 
à partir des sapins de Noël récupérés 

dans les points de collectes.
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Signalétique/panneaux

 1  Broyat de sapins

 2  Éco-paturage

 3  Mini broyeurs

 4  Collecte de sapins

 5  Sensibilisation plantation

 6  Tonte tardive

 7  Ruches

 8  Bambouseraie

 1  2 

 3 

 4 

 5 

 7 

 6 

 8 

L’éco-pâturage favorise le retour de la biodiversité, et permet de lutter contre les espèces invasives. Les 
moutons sont des herbivores, ils resteront sur le pâturage du jardin Simonnin tant que la nourriture, la 
végétation, sera disponible. En fonction des conditions météorologiques, les moutons pourront rester à 
Cachan jusqu’en octobre ou novembre. Ils reviendront ensuite une fois la période hivernale passée. 

Au jardin Simonnin, les moutons seront en liberté. Un enclos a été réalisé pour qu’ils puissent s’abriter. Un 
berger passera régulièrement pour veiller à la bonne santé des moutons.

Consignes à respecter pour la bonne santé des moutons : 
- Ne pas toucher les moutons
- Ne pas nourrir les moutons
- Ne jouer pas avec les moutons
- Ne pas entrer dans l’enclos
- Laisser les moutons vaquer librement

Le saviez-vous ? 
Les moutons d’Ouessant font partie d’une race de moutons nains à petit effectif 
et en voie de disparition car délaissée en agriculture intensive.

La ville de Cachan vous informe
À partir du 14 juin, 2 moutons vivront au jardin Simonnin

1er site d’éco-pâturage cachanais !

D
.R

.

La ville de Cachan 
vous informe

Nous sommes en train de réaliser un massif fleuri pour améliorer votre 
cadre de vie.
Les services de la ville mettent tout en oeuvre pour terminer sa réalisation 
dans les meilleurs délais.

Merci de votre compréhension.
Cet espace fait l’objet d’une tonte tardive. 

Pratiquer ce mode de tonte, c'est agir pour la 
biodiversité en laissant à la nature le temps de 

développer des zones refuges pour les petits animaux 
et les insectes pollinisateurs, au cœur des zones urbaines. 

L’espacement des tontes permet aussi de 
limiter la pollution en milieu naturel.

Tonte tardive




