
AGENDA 2     3

Parmi ces thèmes, indiquez-nous ceux sur lesquels la ville doit prioritairement agir ?
0 : Ce thème n’est pas un enjeu pour la ville et/ou tout est déjà fait ;
1 : C’est un enjeu et des actions sont à mettre en place mais il n’est pas prioritaire ;
2 : Ce thème est la priorité sur la ville

0 1 2 Sans opinion

Poursuivre et améliorer l'offre pour soutenir la santé mentale pour tous

Soutenir le secteur du médical et du paramédical sur la ville de Rueil-Malmaison 
afin de maintenir une offre diversifiée et équitable

Maintenir le rayonnement et la qualité de l’offre sportive rueilloise (handisport y compris)

S’appuyer sur l’offre culturelle et sportive comme vecteur de bien-être des jeunes

Sensibiliser les Rueillois à une alimentation de qualité et respectueuse de l’environnement

S’appuyer sur le numérique comme levier d’innovation

Promouvoir un aménagement de la ville favorable à la santé et au bien-être

Poursuivre et améliorer l’offre pour soutenir la santé mentale pour tous

Quelles actions pourraient être mises en place ?

Thème Par la ville Par vous-même au quotidien

Pour poursuivre et améliorer l’offre 
pour soutenir la santé mentale 
pour tous

Pour soutenir le secteur 
du médical et du paramédical 
sur la ville de Rueil-Malmaison 
afin de maintenir une offre 
diversifiée et équitable

Pour maintenir le rayonnement 
et la qualité de l’offre sportive 
rueilloise (handisport y compris)

Pour s’appuyer sur l’offre culturelle 
et sportive comme vecteur 
de bien-être des jeunes

Pour sensibiliser les Rueillois 
à une alimentation de qualité 
et respectueuse de l’environnement

Pour s’appuyer sur le numérique 
comme levier d’innovation

Pour promouvoir un aménagement 
de la ville favorable 
à la santé et au bien-être

Pour poursuivre et améliorer 
l’offre pour soutenir la santé 
mentale pour tous

Parmi ces thèmes, indiquez-nous ceux sur lesquels la ville doit prioritairement agir ?
0 : Ce thème n’est pas un enjeu pour la ville et/ou tout est déjà fait ;
1 : C’est un enjeu et des actions sont à mettre en place mais il n’est pas prioritaire ;
2 : Ce thème est la priorité sur la ville

0 1 2 Sans opinion

Intensifier la sensibilisation des jeunes aux enjeux de développement durable

S’appuyer sur le lien avec le tissu associatif, commercial et entrepreneurial rueillois 
comme relais de sensibilisation et d’actions de développement durable

S’appuyer sur la démocratie participative et favoriser une dynamique partagée 
pour des projets essentiels de la Ville

Sensibiliser et accompagner la population à la transition climatique et énergétique

Travailler avec nos prestataires et fournisseurs pour améliorer leurs pratiques 

S’appuyer sur le lien avec le tissu associatif, commercial et entrepreneurial rueillois 
comme relais de sensibilisation et d’actions de développement durable

Quelles actions supplémentaires pourraient selon vous être mises en œuvre  ?

Thème Par la ville Par vous-même au quotidien

Pour intensifier la sensibilisation 
des jeunes aux enjeux 
de développement durable

Pour s’appuyer sur le lien avec 
le tissu associatif, commercial 
et entrepreneurial rueillois comme 
relais de sensibilisation et d’actions 
de développement durable

Pour s’appuyer sur la démocratie 
participative et favoriser  
une dynamique partagée 
pour des projets essentiels de la Ville

Pour sensibiliser et accompagner  
la population à la transition 
climatique et énergétique

Pour engager la collectivité 
vers l’exemplarité

S’appuyer sur le lien avec le tissu 
associatif, commercial  
et entrepreneurial rueillois comme 
relais de sensibilisation et d’actions  
de développement durable



Parmi ces thèmes, indiquez-nous ceux sur lesquels la ville doit prioritairement agir ?
0 : Ce thème n’est pas un enjeu pour la ville et/ou tout est déjà fait ;
1 : C’est un enjeu et des actions sont à mettre en place mais il n’est pas prioritaire ;
2 : Ce thème est la priorité sur la ville

0 1 2 Sans opinion

Développer les trames écologiques pour enrichir la biodiversité

Désimperméabiliser les sols pour mieux gérer les eaux pluviales

Lutter contre les ilots de chaleur urbains

Réduire la production de déchets à la source, notamment dans la restauration collective 
et les services de la Ville

Poursuivre l’amélioration du tri des déchets et la valorisation des biodéchets

Entrer dans la boucle de l’économie circulaire

Quelles actions pourraient être mises en place ?

Thème Par la ville Par vous-même au quotidien

Pour développer les trames 
écologiques et enrichir 
la biodiversité 

Pour désimperméabiliser les sols 
et mieux gérer les eaux pluviales

Pour lutter contre les ilots 
de chaleur urbains

Pour réduire la production 
de déchets à la source,  
notamment dans la restauration 
collective et les services de la Ville

Pour poursuivre l’amélioration 
du tri des déchets 
et la valorisation des biodéchets

Pour entrer dans la boucle 
de l’économie circulaire

Parmi ces thèmes, indiquez-nous ceux sur lesquels la ville doit prioritairement agir ?
0 : Ce thème n’est pas un enjeu pour la ville et/ou tout est déjà fait ;
1 : C’est un enjeu et des actions sont à mettre en place mais il n’est pas prioritaire ;
2 : Ce thème est la priorité sur la ville

0 1 2 Sans opinion

Parvenir à capter les populations silencieuses et en difficulté à travers les relais de proximité

S’appuyer sur un écosystème comprenant le monde associatif, les acteurs institutionnels 
et le secteur privé pour prévenir toutes les formes d'exclusions

Promouvoir une égalité F/H sur le territoire, dans toutes ses dimensions

Accompagner les Rueillois dans la transition numérique en évitant toute forme d’exclusions

Placer l’accessibilité au cœur de l’aménagement et de la gestion des espaces publics 
et des bâtiments

Quelles actions pourraient être mises en place ?

Thème Par la ville Par vous-même au quotidien

Pour parvenir à capter 
les populations silencieuses 
et en difficulté à travers 
les relais de proximité

S’appuyer sur un écosystème 
comprenant le monde 
associatif, les acteurs 
institutionnels et le secteur 
 privé et prévenir toutes 
les formes d’exclusions

Pour promouvoir une égalité 
F/H sur le territoire, 
dans toutes ses dimensions

Pour accompagner les Rueillois 
dans la transition numérique 
en évitant toute forme 
d’exclusions

Pour placer l’accessibilité 
au cœur de l’aménagement 
et de la gestion des espaces publics 
et des bâtiments

Parmi ces thèmes, indiquez-nous ceux sur lesquels la ville doit prioritairement agir ?
0 : Ce thème n’est pas un enjeu pour la ville et/ou tout est déjà fait ;
1 : C’est un enjeu et des actions sont à mettre en place mais il n’est pas prioritaire ;
2 : Ce thème est la priorité sur la ville

0 1 2 Sans opinion

Encourager la rénovation énergétique des bâtiments

Développer un éclairage public moins énergivore et moins impactant

Promouvoir des projets de constructions neuves exemplaires

Accroître et diversifier la production d’énergies renouvelables

Favoriser les mobilités douces en accompagnant les Rueillois et en sécurisant leurs pratiques

Accompagner le déploiement de la Zone à Faible Émission

Palier au retard de la mise en fonctionnement de la ligne 15 en accompagnant les Ruellois 
dans le développement des alternatives

Réduire les consommations énergétiques et optimiser l’usage de l’eau

Quelles actions pourraient être mises en place ?

Thème Par la ville Par vous-même au quotidien

Pour encourager la 
rénovation énergétique 
des bâtiments

Pour développer 
un éclairage public 
moins énergivore 
et moins impactant

Pour promouvoir des 
projets de  constructions 
neuves exemplaires

Pour accroître et diversifier 
la production d’énergies 
renouvelables

Pour favoriser les mobilités 
douces en accompagnant les 
Rueillois et en 
 sécurisant leurs pratiques

Pour accompagner 
le déploiement 
de la Zone à Faible 
Émission

Pour pallier le retard  
de la mise en fonctionnement 
de la ligne 15 en accompa-
gnant les Ruellois dans 
 le développement  
des alternatives

Pour réduire les consomma-
tions énergétiques 
et optimiser l’usage de l’eau


