
 

2e édition du budget participatif écologique d’Île-de-France 

Croissy-sur-Seine y présente 4 projets 

Après le succès du 1er budget participatif écologique organisé par la région Île-de-France, 

auquel Croissy a obtenu une subvention pour son poulailler nomade, la Ville réitère sa 

participation en proposant 4 projets innovants que nous vous présentons ici.  

 

Les votes sont ouverts jusqu’au 8 mars aux citoyens de plus de 15 ans habitant, travaillant ou 

étudiant dans la région et souhaitant devenir les acteurs d’une démarche citoyenne et 

écologique.  

 

 

 
 

Château Chanorier : réfection de l’éclairage public  

Projet n°3-1132 

Dans un parc – Chanorier – au potentiel fort, les objectifs de cette réfection sont la réduction 

de l’impact lumineux et de la dépense énergétique grâce à la technologie LED. Une gestion 

du fonctionnement des plages horaires et de l’intensité permettrait de répondre aux besoins 

résidentiels et de baisser significativement la consommation d’énergie. Cette démarche 

répond à des critères socio-culturels (sécurité des personnes et des biens, qualité de vie 

améliorée, mobilier urbain utile et inséré correctement en ville…) et environnementaux (fort 

renouvellement des éclairages avec solutions innovantes, aménagements naturels et 

économes en entretien, consommation contrôlée, faibles nuisances lumineuses…) 

 

 

Cantine sans plastique  

Projet n°3-174 

Suite à la loi EGALIM, les villes doivent mettre fin, au plus tard le 1er janvier 2025, à l’utilisation 

de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service en matière plastique. 

Croissy veut supprimer ces contenants plastiques le plus tôt possible dans ses restaurants 

scolaires. Ce changement implique de nombreux travaux (stock et transport des plats les plus 

lourds) ainsi que du matériel à adapter. Le personnel doit également être formé et équipé 



dès que possible. Tout ceci s’inclut donc dans une réflexion globale et à long terme qui 

implique une exigence de qualité des produits, un coût de fonctionnement et une étude de la 

facturation aux familles. Le but est également d’offrir une restauration pérenne et équilibrée 

à tous les enfants des quatre écoles et du collège situés à Croissy.  

 

 

Éclairage public intelligent et économe  

Projet n°3-293 

Croissy souhaite poursuivre son engagement écologique – axe prioritaire du mandat en cours 

– en proposant un pilotage intelligent de l’éclairage public pour des économies d’énergie, 

en faveur de la biodiversité. La Ville souhaite mieux maîtriser sa consommation énergétique 

et s’inscrire dans le cadre de l’Agenda 21 en améliorant ses 1500 points lumineux via leur 

modernisation graduelle (remplacement par de nouvelles technologies LED plus 

performantes) et par le déploiement de régulateurs de tension. Croissy veut aller plus loin 

en ayant recours à des technologies de pilotage déporté – télégestion – avec des modules 

autonomes. Enfin, ce nouveau système aurait des effets bénéfiques sur la biodiversité et 

offrirait un abri à de nombreux animaux nocturnes.  

 

 

Modernisation de l’éclairage public  

Projet n°3-332 

La Ville souhaite réaliser des tranchées d’éclairage pour un changement de câblage 

(suppression des boîtes et création de boucles) et d’un renouvellement de mâts avec 

appareillage SODIUM et LED. Croissy souhaite ainsi supprimer les pannes à répétition, 

moderniser le réseau et les appareils avec la mise en place du système LED. Cette démarche 

répond également à des critères socio-culturels et environnementaux, comme précisés 

plus haut.   

 

 

 

Comment voter ?  

 Rendez-vous sur le site : budgetparticipatif.smartidf.services/  

 Créez votre compte ou connectez-vous en cliquant sur « connectez-vous » en haut à 

droite de la page 

 Cliquez sur « Je participe à la 2ème session » 

 Dans la rubrique « Comment participer à ce budget participatif écologique ? », 

cliquez sur « voter ! » 

 Dans « mots-clés ou référence » (voir ci-dessus), tapez « Croissy » ou le numéro du 

projet souhaité Une fois sur les projets de Croissy, votez !  

 

Attention, la démarche peut varier selon les navigateurs web utilisés ainsi que les supports 

(PC, tablette, smartphone…) 
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