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Développement durable

Bailly, une ville résolument engagée
Depuis plusieurs années, Bailly accompagne les initiatives, poursuit et développe  
de nombreuses actions pour protéger son environnement. Tour d’horizon.

NOUS PRÉSERVONS  

NOS ESPACES NATURELS

Pour maintenir et développer la biodi-
versité, la Ville a fait appel à une société 
spécialisée dans les espaces verts, qui 
n’utilise que des techniques respec-
tueuses de l’environnement comme le 
paillage, les floraisons étalées, colorées, 
le tout associé à des économies d’eau 
substantielles.
Depuis 2010, la Ville a créé 21 jardins 
familiaux de 100 m2 à disposition des 
habitants. Bien conçus, ils bénéficient 
d’un abri en bois, d’un coffre de range-
ment, d’un récupérateur d’eau de pluie 
et d’un composteur. L’association des 
jardins familiaux, en contrat avec la 
Ville, en garantit le fonctionnement et 
la saine gestion.

Autres initiatives : le concours annuel 
des maisons et balcons fleuris, qui 
intègre des critères de développement 
durable, afin d’accompagner les efforts 
des habitants en ce sens. Un toit végé-
tal esthétique, qui couvre le centre de 
loisirs des Girandoles et se distingue 
par ses qualités d’étanchéité et d’iso-

lation. Six ruches de l’ESAT ont été 
installées pour favoriser l’écosystème. 
Enfin, les équipes techniques utilisent 
un système économique en eau pour 
nettoyer les rues et arroser les fleurs et 
les espaces verts.

NOUS TRIONS ET RECYCLONS  

NOS DÉCHETS

Participer à l’effort de tri et de recyclage 
des déchets, lutter contre les dépôts 

sauvages et les nuisances olfactives ou 
visuelles est un autre objectif majeur de 
la Ville.
Bailly-Romainvilliers a défendu le projet 
de transition énergétique avec valo-
risation des déchets sur place pour 
lutter contre les nuisances olfactives de 
la porcherie. La municipalité travaille 
étroitement avec le Smitom (Syndicat 
Mixte de Traitement des Ordures Ména-
gères) pour trier et valoriser les déchets 
ménagers. Concrètement, depuis le 
1er mai 2019, tous les emballages sont 
recyclables et cela concerne d’ailleurs 
toutes les communes de l’aggloméra-
tion de Val d’Europe. Seuls les cartons 
volumineux sont collectés lors du ra-
massage des encombrants, ou déposés 
à la déchetterie.
Le compostage est lui aussi favorisé par 
le SMITOM : le syndicat fournit gratuite-
ment aux copropriétés qui le souhaitent 
un composteur en bois et un bac de 
stockage de matière sèche, afin de fabri-
quer du compost.
La résidence du 8 boulevard de la 
Marsange en est l’exemple. Pour l’habi-
tat individuel, avec l’aide de l’agglomé-
ration et pour seulement 10 €, chaque 

Le développement 
durable est un 

développement qui 
répond aux besoins  
des générations 
du présent sans 
compromettre 
la capacité des 

générations futures à 
répondre aux leurs.



famille peut se procurer un composteur 
individuel lui permettant de produire 
l’engrais naturel pour le jardin. Des lom-
bricomposteurs (digestion des déchets 
organiques par nos amis les vers) sont 
aussi proposés.

Sept colonnes à verre sont installées 
dans différents quartiers de la ville. 
L’argent issu de la récupération des bou-
teilles ou flacons de verre est ensuite 
versé, par le SMITOM, à la Ligue contre 
le cancer.
Des bornes de collecte de vêtements 
et des points de collecte des sapins de 
Noël sont situés dans de nombreuses 
zones de Bailly
Enfin, les piles usagées sont récupérées 
à la mairie et, à l’initiative de Val d’Eu-
rope Montévrain Pays Créçois de Basket, 
les bouchons plastique sont collectés 
au gymnase de Lilandry pour l’achat de 
fauteuils roulants de sportifs.

NOUS PROMOUVONS  

LES NOUVEAUX MODES  

DE DÉPLACEMENT

Modes de déplacement doux, véhicules 
électriques et auto partage valorisent 
l’éco mobilité du futur.
Avec le soutien de Val d’Europe agglo-
mération, Bailly-Romainvilliers met 
tout en œuvre pour faciliter et dévelop-
per cette nouvelle mobilité qui compte 
aujourd’hui 11 stations et 6 véhicules 
électriques en auto-partage.
À Bailly, la station installée face à la mai-
rie compte 3 emplacements : 2 places 
de recharge et 1 place d’auto-partage. 
Un dispositif de recharge est disponible 
place de l’Europe. Concrètement, après 
inscription gratuite, vous réservez votre 

véhicule et vous récupérez votre clé à la 
station. Pour en savoir plus : clem.mobi/
autopartage.
La Ville développe et facilite les circula-
tions douces par la création et l’entretien 
des coulées vertes. Une action conju-
guée avec l’agglomération de Val d’Eu-
rope programme des aménagements 
paysagers qualitatifs : bassins, parcs et 
cheminements constituent progressi-
vement la trame verte et bleue qui relie 
les espaces naturels du territoire. Au dé-
part de Bailly, chacun peut profiter des 
14 kilomètres de trame verte qui relient 
la ville à Villeneuve-le-Comte.
Et sur la piazzetta devenue piétonne 
bientôt rénovée, des rangements pour 
vélos sont prévus.
Dernière nouvelle : une boutique de 
produits biologiques « La Vie Claire » 
s’installe prochainement dans notre 
Ville ! En complément de la cave à vins 
« Raisons d’être », distributeur de vins 
naturels sans sulfites. 

11Été 2019

Sensibiliser les enfants au développement durable
Les enfants et les adolescents de Bailly 
sont particulièrement sensibilisés à la 
préservation de leur environnement au 
travers de nombreuses initiatives.
Le jardinage à l’école est l’une des ac-
tions emblématiques : « L’objectif est 
de permettre aux enfants d’approcher la 

nature, de comprendre la biodiversité et 

le cycle de la vie. Dès le CP, cette activité 

permet de les sensibiliser à l’importance 

de l’environnement, à une saine alimenta-

tion et au respect de la nature », nous dit 
Rachid Yousfi, directeur de l’école élé-

mentaire des Girandoles. 110 élèves 
de cette école, du CP au CE2 sont concer-
nés par ce projet.
Projet initié par les élus du Conseil 
Municipal des Enfants et soutenu par la 
Municipalité, les « carrés potagers » ont 
vu le jour à l’école des Alizés.
Autre initiative : des ateliers de sensi-
bilisation autour du développement 
durable ont eu lieu. En 2018, les enfants 
ont aussi participé à des opérations de 
nettoyage avec l’école des Girandoles.
Des actions de prévention sur les éco-
nomies d’énergie ont aussi été lancées 
dans les accueils de loisirs depuis 
2013. En termes de gestion de déchets, 
la jeune génération est sensibilisée au 
travers d’actions ludiques dans les ac-
cueils de loisirs, en partenariat avec le 
SMITOM. La Ville a aussi contribué au 
projet de recyclage des déchets dans les 
classes à l’école des Girandoles. Enfin, 
les collégiens membres du club nature 
et du Foyer Socio-Éducatif (FSE) ont 
construit des hôtels pour insectes et 

installé quatre carrés potagers, une 
mare, un verger et un composteur péda-
gogiques grâce aux déchets organiques 
de la cuisine… sous l’impulsion de leur 
Conseillère principale d’éducation, de 
leur professeur de SVT, de la présidente 
du Foyer Socio-Éducatif et d’une ma-
man. Un collégien membre se dit « être 
heureux de participer au club pour res-
pecter la nature et protéger les animaux 
aquatiques de la mare pédagogique ». Le 
club va également devenir parrain d’une 
ruche. Le collège a candidaté pour obte-
nir le label national E3D (développe-
ment durable) qui valorise les actions 
éco-citoyennes. Les résultats sont atten-
dus pour fin septembre.

La Municipalité mène depuis  

des années une politique  

de développement durable  

dans différents domaines.  

Préserver le patrimoine naturel,  

gérer au mieux les déchets et  

les nuisances, sensibiliser les jeunes 

générations et promouvoir  

les nouvelles mobilités en sont  

les principaux axes.

René Chambault,  
Premier Adjoint au Maire délégué  

aux Services techniques, à l’Urbanisme  
et à la Logistique :


