Agenda 21 de Larçay

« Ensemble, agissons pour demain »

Réunion publique 26 janvier 2011

1. Rappels sur la notion d’Agenda 21
2. L’Agenda 21 de Larçay :
- Le pré-diagnostic
- Les grandes étapes méthodologiques
- Votre contribution
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L’Agenda 21 :
Un plan d’actions de mise en oeuvre du développement
durable pour le 21ème siècle
SOMMET PLANETE TERRE
Conférence des Nations Unies
Rio de Janeiro, Brésil
3-14 juin 1992

• Engagement de la France à RIO, comme 176 autres pays.
• Engagement à toutes les échelles du territoire.
• Démarche volontaire.
• Programme d'actions partagé avec toutes les personnes
concernées.
• Cadre de référence du projet territorial.

“Penser global, agir local”
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Respect des 5 finalités d’un référentiel national :

1.La lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère,
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Respect des 5 finalités du référentiel national :
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3.La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
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5.Une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
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Respect des 5 finalités du référentiel national :
1.La lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère,
2.La préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
3.La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
4.Le bien-être de l'individu et l’épanouissement de tous les êtres humains,
5.Une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.

Respect de 5 éléments de méthode :
1.La participation des acteurs,
2.L’organisation du pilotage,
3.La transversalité de la démarche,
4.L’évaluation du projet,
5.Une stratégie d’amélioration continue.
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1. Rappels sur la notion d’Agenda 21
2. L’Agenda 21 de Larçay :
–
–
–

Le pré-diagnostic
Les grandes étapes méthodologiques
Votre contribution
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Un pré-diagnostic a permis de valoriser les actions déjà engagées et d’établir des
axes de recommandations au regard des enjeux de la commune.
8 axes de travail prioritaires ont été retenus par les élus:
Finalité référentiel
national A21

Actions mises en œuvre

Actions à mener

Le changement
climatique

Pistes cyclables,
Produits locaux au
restaurant scolaire,
Sensibilisation,
Projet audit énergétique

Transports vers Tours

La biodiversité

Espaces verts,
Limitation du papier,
tri sélectif,
repas bio, stop Pub,
PLU,
actions sur l’eau

Produits d’entretien
Achats durables

La cohésion sociale

Horaires adaptés pour les
périscolaires
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Un pré-diagnostic a permis de valoriser les actions déjà engagées et d’établir des
axes de recommandations au regard des enjeux de la commune.
8 axes de travail prioritaires ont été retenus par les élus:
Finalité
référentiel
national A21

Actions mises en
œuvre

Actions à mener

Le bien être

Aide aux devoirs, Conseil
municipal des jeunes,
Logements sociaux

Lien personnes
âgées/jeunes
Intégration des nouveaux
habitants

La production et
consommation
responsable

Entreprise d’insertion,
Achats bio / recyclé

Mobilisation des
entreprises, politique
d’achats durables

La Participation

Rencontre des agents
resto/producteurs bio,
Spectacles,
Cantine bio,
Actions de sensibilisation
DD, boite à idées, comités
consultatifs, flash Larçay

Site internet plus
collaboratif,
susciter la participation,
sensibiliser en interne
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Un pré-diagnostic a permis de valoriser les actions déjà engagées et d’établir des
axes de recommandations au regard des enjeux de la commune.
8 axes de travail prioritaires ont été retenus par les élus:
Finalité référentiel
national A21

Actions mises en
œuvre

Actions à mener

Le Pilotage et
transversalité

Réunions de services,
responsables
présents sur le terrain,
réunions hebdo des
chefs de service

Pilotage interne
transversal

L’Evaluation

Peu de culture
d’évaluation sauf
service petite enfance,

Tableaux de bord,
identifier les besoins
pour définir les outils,
recherche partenaires,
moyens.
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les grandes étapes méthodologiques
Votre participation
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Septembre 2010

1

Les étapes méthodologiques

2
Diagnostic
interne

Mise en place
de
plans d’actions
internes

1b
Diagnostic externe
et recueil d’informations
objectives

3

4
Lancement de la
consultation des
Larcéens

Compilation pour
avant-projet
Agenda 21
validé par COPIL

5 Avant-projet
Agenda 21
Partagé
en Forum 21
(ateliers
sur grands
axes)
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Forums 21 :
Plan d’actions
Agenda 21 final
avec évaluations

Mars 2012
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Rencontre de tous les agents et des élus pour faire un
état des lieux et identifier les pistes d’amélioration,

1
Diagnostic
interne

Rencontre des partenaires (CCET, …)
Analyse documentaire

1b
Diagnostic externe
et recueil d’informations
objectives
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2
Mise en place
de
plans d’actions
internes

Les agents s’engagent dans un plan d’actions
d’amélioration pour :
- Diminuer et mieux trier les déchets en mairie
- Diminuer l’utilisation du papier
- Moins consommer d’eau
- Moins consommer d’ énergies
- Développer les achats responsables

1. Rappels sur la notion d’Agenda 21

3
Lancement de la
consultation des
Larcéens

2. L’Agenda 21 de Larçay :
–
–
–

Le pré-diagnostic
Les grandes étapes méthodologiques
Votre contribution

Boite à idées
Une enquête

Une boite à idées

Le forum 21 :
des ateliers d’échange
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1. Quels

gestes avez-vous déjà adoptés chez vous ?

Trier les déchets
Composter une partie de vos déchets
Economiser l’eau
Economiser l’énergie
Sensibiliser mon entourage au respect de l’environnement

L’enquête

Faire des achats de proximité (produits locaux et de saison)
Acheter des produits respectueux de l’environnement (produits biologiques)
Privilégier les transports doux , vélo, co-voiturage…
Réduire ou arrêter l’utilisation de produits pesticides pour le jardin (désherbage, insecticides…)

2. Souhaitez-vous que la commune organise des réunions d’information pour vous aider a être plus «
éco-responsable » ? Si oui, sur quels sujets :
-Economies d’eau
-Economies d’énergie
-Tri des déchets et compostage
- Le jardinage « zéro pesticides » dans la commune
- Le covoiturage
- les éco-labels
-La citoyenneté et l’inter-générationnel

3. A quelle distance habitez-vous de votre lieu de travail : ……… km
-Quel moyen de déplacement utilisez-vous pour vous rendre sur votre lieu de travail ?
-Voiture,

moto,

vélo,

marche à pied,

covoiturage, train,

bus, autre

4. Pour avoir une information sur ce qui se passe à Larçay et sur les projets de la commune, quels
moyens de communication de la mairie, utilisez-vous le plus souvent ? En êtes-vous satisfaits?
utilisation

Très satisfait

satisfait

Peu satisfait

Pas du tout
satisfait

Oui/non
Accueil en mairie
Site internet
Réunions publiques
Flash Larçay
Bouche à oreille (école,
voisins, commerces,
association…)

5. Comment estimez-vous les actions menées à Larçay dans les domaines suivants (note de 1 pas
satisfaisant à 4 très satisfaisant)
Très satisfait

Logement
Santé
Action sociale, solidarité
Services publics
Enfance/jeunesse
Commerce de proximité
Culture,
Sports et loisirs
Transports en commun …

satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

6. Quelles actions vous semblent prioritaires pour Larçay (noter chacune ou choisir les 3 plus
importantes ) :
Objectifs
Mobiliser les acteurs de la commune à être plus écoresponsables et plus citoyens
Economiser l’énergie
Passer aux achats de produits plus respectueux de
l’environnement et de la santé
Réactiver le lien social entre générations, entre voisins,
entre quartiers, …
Intégrer les enjeux environnementaux pour les futurs projets
d’aménagement de la commune
Préserver la biodiversité et les espaces naturels
Développer les transports doux et le covoiturage
Associer les entreprises de la commune au développement
durable
Autres sujets à évoquer ?
logement, santé, commerces,tourisme, sécurité, bruit

Très
prioritaire

prioritaire

Peu
prioritaire

Pas
prioritaire
du tout

13. Pour nous aider à analyser cette enquête :
vous êtes un Homme

une femme

Age :
Nb de personnes vivant dans le foyer : adultes / enfants
Catégorie socioprofessionnelle
Depuis combien de temps vivez-vous à Larçay ?
Votre quartier :
Type de logement :
Adhérez vous à une association ? Si oui, laquelle ou lesquelles ?
Sociale et solidaire
sportive
Animation et loisirs
Culture
Environnement
Autres
14. Avant cette enquête, aviez vous eu connaissance du projet « Agenda 21 » de Larçay ? Oui/ non
Si oui, comment :
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• A l’accueil de la mairie et à l’école…
• Déplacée lors des événements organisés dans la
commune …
• Sur le site internet de Larçay….
Une boite à idées

Et aussi pour s’informer sur l’avancement du projet …

http://www.ville-larcay.fr

Vous êtes invités à être parties prenantes du projet
Agenda 21.
Une réunion du Forum 21 tous les 3 mois environ :

Le forum 21 :
des ateliers d’échange

– Restitution des résultats de l’enquête – choix des
ateliers thématiques
– 2 réunions de travail en ateliers thématiques réunis en
un même lieu : par exemple
•
•
•
•

Economiser ensemble les énergies,
Sensibiliser tous les acteurs du territoire,
Développer les liens inter-générations,
Préserver la biodiversité …

– Présentation de l’avant-projet Agenda 21,
– Ateliers de suivi de la mise en œuvre des plans
d’actions,
– Evaluation de la mise en œuvre…

Et aussi :
– L’implication des enfants,

– Les entreprises, artisans,
commerçants,

– Les associations,
…

un extrait du film…
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« Ensemble, agissons pour demain »

Merci pour votre attention !

