Elaboration de l’Agenda 21
Synthèse du diagnostic territorial
partagé
Comité partenarial n°2
Mennecy
05 février 2013

Ordre du jour
1 – Etat d’avancement de la démarche
2 – Synthèse du diagnostic territorial
3 – Présentation des enjeux territoriaux
4 – Suite de la démarche
5 – Questions diverses
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L’Agenda 21 :
Où en est-on ?
2012
Juillet

Février

2013
Avril

Mai

Septembre
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L’Agenda 21 :
Rappel de la démarche engagée
●Réunions du Comité stratégique restreint : 13
septembre et le 18 décembre 2012
●Intervention lors de la réunion des Directeurs et chefs
de service : 08 octobre 2012
●Réunion du Comité partenarial : 09 octobre 2012
●Intervention lors du Conseil Municipal des Enfants : 17
novembre 2012
●Définition d’une charte de la concertation et de la
gouvernance
●Conception d’un logo Agenda 21 et d’une charte
graphique
●Création d’un site Internet dédié à l’Agenda 21 :
5
www.agenda21mennecy.fr

L’Agenda 21 :
Rappel de la démarche engagée
●Réalisation d’un état des lieux des données territoriales
> Prise en compte du pré-diagnostic réalisé et apports de
compléments
●Réalisation d’une analyse interne de l’action de la Ville
en matière de développement durable
> Prise en compte du pré-diagnostic réalisé et apports de
compléments
> 7 entretiens individuels avec des agents municipaux
> Prise en compte des résultats du questionnaire aux agents
municipaux (102 retours ; soit un taux de 30%)
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L’Agenda 21 :
Rappel de la démarche engagée
● Questionnaire à la population
> 158 retours

●Organisation de 7 Ateliers 21, dont :
> 5 Ateliers 21 Citoyens
> 1 Atelier 21 : « la parole aux jeunes »
> 1 Atelier 21 : « la parole aux chefs d’entreprises »

7

L’Agenda 21 :
Des ateliers 21 ouverts à tous
> Atelier n°1 : « La parole aux jeunes »
12 participants - 12 novembre 2012
> Atelier n°2 : « Les services aux citoyens et la solidarité »
9 participants - 19 novembre 2012
> Atelier n°3 : « Préservation des ressources naturelles »
10 participants - 20 novembre 2012
> Atelier n°4 : « Santé et bien-être »
6 participants - 26 novembre 2012
> Atelier n°5 : « La parole aux chefs d’entreprises »
4 participants - 27 novembre 2012
> Atelier n°6 : « Culture, sport et citoyenneté »
présence unique d’Elus - 27 novembre 2012
> Atelier n°7 : « Aménagement du territoire »
15 participants - 10 décembre 2012
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L’Agenda 21 :
Diagnostic territorial partagé
● Chapitres :
> Aménagement de l’espace
> Biodiversité et ressources naturelles
> Transports et déplacements
> Habitat et logement

> Energie et lutte contre le changement climatique
> Santé et environnement
> Economie durable
> Accès à la formation et à la culture
> Solidarités

> Gestion des temps
> Citoyenneté et éducation au développement durable

> Gestion de la collectivité
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L’Agenda 21 :
Diagnostic territorial partagé
● Trame :
> Constats
> Indicateurs de contexte
> Ce que fait la collectivité

> Ce qu’en pensent les habitants / les agents
> Matrice Force – Faiblesse – Opportunité - Menace
> Enjeux
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Aménagement et gestion de l’espace
+

Points forts

- La croissance de la population
- Un territoire considéré comme rurbain
- Un patrimoine naturel important
- Un cadre de vie appréciable
- Un foisonnement de projets urbains
- La mise en œuvre du PLU
- Des équipements publics municipaux en
nombre importants



Opportunités

- L’aménagement du « Barreau Sud »
- La densification aux abords immédiats
de la gare SNCF (près de 800 logements
en cours ou à construire)
- Le développement de zones d’activités
pour renforcer le tissu d’entreprises

-

Points à améliorer

- Une pression foncière forte
- Une structuration du territoire favorisant
l’utilisation de la voiture



Menaces

- Un phénomène progressif d’étalement
urbain
- Des transports en commun à
développer pour accompagner la
croissance urbaine

Points importants selon les membres
des temps de concertation

Biodiversité et ressources naturelles
+

Points forts

- Une biodiversité riche, aussi bien sur le
plan faunistique que floristique
- Un patrimoine naturel considérable
- L’inscription des enjeux de biodiversité
dans les documents d’urbanisme
- La présence d’un plateau agricole
- Des actions (privées et publiques) en
faveur de l’éducation à l’environnement



Opportunités

- La proximité du Parc naturel régional du
Gâtinais
- Le développement des espaces
naturels comme maintien de la
biodiversité pour lutter comme
l’artificialisation des sols
- La signature du plan 0 PHYTO en lien
avec le SIARCE
- Le développement d’actions protégeant
la biodiversité (hirondelles, abeilles)

-

Points à améliorer

- La pression foncière qui pèse sur le
territoire
- La qualité de l’eau de l’Essonne jugée
moyenne
- L’utilisation de produits phytosanitaires



Menaces

- L’étalement urbain et l’artificialisation
des terres contraignent fortement les
milieux naturels

Points importants selon les membres
des temps de concertation

Transports et déplacements
+

Points forts

- La proximité avec Paris et de nombreux
pôles structurants
- La présence d’une gare et du RER D
reliant Paris
- L’inscription de la thématique des modes
doux dans des documents de planification
(PLU, SCOT, etc.)



Opportunités

- L’inscription de la commune dans un
schéma directeur départemental de
déplacements doux et dans celui porté par
la CCVE
- La desserte du Val d’Essonne, plus connue
sur le nom de « barreau Sud » (après
2020)
- Densification du secteur de la gare en
termes de logements
- Doublement de l’offre publique de
stationnement à proximité immédiate de la
gare SNCF

-

Points à améliorer

- La part importante des actifs travaillant à
l’extérieur du territoire
- Un réseau de transport en commun mal adapté
- Un RER D : source d’insatisfaction
(particulièrement en termes de fréquence et
d’irrégularité)
- Des modes doux insuffisamment développés
- Une préférence marquée pour la voiture
individuelle lors des déplacements
- Des déplacements infra-communaux
essentiellement en voiture
- La saturation du réseau routier structurant (RD
191 et RD 153)
- Une offre de stationnement insuffisante autour
de la gare et en centre-ville
- Le bruit et déviation de la circulation à proximité
des zones résidentielles



Menaces

- Un territoire qui demeure trop favorable à
la voiture
- Des modes de vie difficilement conciliables
avec des transports en modes actifs

Habitat et logement
+

Points forts

- Un cadre de vie agréable faisant de
Mennecy une ville demandée
- Un programme de constructions
relativement récentes et de qualité
- La présence d’un Plan Local
d’Urbanisme sur la Ville
- Une croissance positive de la
population et des constructions sur le
territoire communal



Opportunités

- Une programmation importante de
constructions de logements sociaux à
courte échéance
- Des programmes d’habitats collectifs à
court terme
- Une adaptation des équipements
publics notamment scolaires (groupes
scolaires Myrtilles et Verville) à la
croissance démographie

-

Points à améliorer

- La configuration du parc de logements
(majoritairement ancien) et sa
performance d’un point de vue
énergétique



Menaces

- L’accentuation du besoin de construction
dans un contexte foncier contraint
- La saturation des réseaux viaires
structurants si la politique de transport n’est
pas repensée
- Une difficulté à pouvoir répondre aux
besoins de certains ménages (notamment
des jeunes ménages souhaitant s’installer
Points importants selon les membres
en location)
des temps de concertation

Energie et lutte contre le changement climatique
+

Points forts

- Les engagements que prend la
collectivité pour lutter contre le
changement climatique
- Des actions concrètes et visibles déjà
mises en œuvre (éclairage public,
bâtiments publics ...)



Opportunités

- La future réalisation d’un Plan Climat
Energie Territorial à l’échelle de
l’intercommunalité
- Des procédures et plans
complémentaires des émissions de gaz
à effet de serre (SCOT, PLU)

-

Points à améliorer

- La performance énergétique de l’habitat
- Un bâti plutôt ancien où les
problématiques liées à l’énergie vont
croître
- L’absence d’une politique encourageant
les propriétaires à une meilleure isolation
de leur logement
- Peu de sensibilisation des habitants
autour de la problématique de l’efficacité
énergétique
- Des sites « administratifs » municipaux
éclatés



Menaces

- Le renchérissement du coût de l’énergie
risque de multiplier les situations de
précarité énergétique

Points importants selon les membres
des temps de concertation

Santé et environnement
+

Points forts

- Le principe de redevance incitative
pour les déchets ménagers
- La mise en œuvre d’actions de
sensibilisation et de prévention au
sein des services municipaux



Opportunités

- Le développement d’étude pour lutter et
prévenir dans certains domaines (air,
bruit …)
- Signature par la commune d’un contrat
de mobiliers urbains publicitaires
réglementant l’affichage, et permettant de
lutter contre l’affichage sauvage en
participant à la suppression des
publicités non autorisées ; les nouveaux
mobiliers respectant la réglementation en
vigueur

-

Points à améliorer

- Des pollutions et nuisances liées au trafic
routier
- Des risques naturels et technologiques
présents sur le territoire
- L’absence d’un Plan Communal de
Sauvegarde
- L’offre médicale plurielle diminue
- Une offre de médecins traitants « saturée »



Menaces

- Une population âgée dépendante qui
pourrait fortement augmenter d’ici 2020

Points importants selon les membres
des temps de concertation

Economie durable
+

Points forts

- Un taux de chômage contenu
- Les permanences de la Mission locale
et les actions de partenaires pour
l’emploi
- La réalisation de la zone d’activité
Montvrain II favorable à l’implantation de
nouvelles entreprises



Opportunités

- La proximité avec la région Parisienne et
de nombreux pôles structurants
- Le développement durable comme sujet à
débat et échanges avec les chefs
d’entreprises
- L’entrain nouveau pour le développement
des circuits de proximité agricoles et des
AMAP
- Le projet de halle de marché pour
redynamiser le commerce non sédentaire

-

Points à améliorer

- Des actifs qui travaillent pour beaucoup
sur une autre commune
- La baisse de l’emploi industriel
localement
- Un nombre peu élevé d’entreprises
relevant du champ de l’économie
sociale et solidaire
- La présence de zones d’activités
« banales » aux entrées de la ville
- Un réseau non structuré et non animé
des acteurs économiques locaux
- Un centre-ville qui souffre d’une image
négative (manque de stationnement,
offre commerciale traditionnelle se
réduisant …)



Menaces

- Un contexte économique global difficile
- La disparition d’une offre commerciale
traditionnelle dans l’hyper centre
Points importants selon les membres
des temps de concertation

Accès à la formation et à la culture
+

Points forts

- L’engagement de la commune pour la
réussite scolaire
- Un niveau de diplôme des habitants
relativement bon
- Les équipements culturels et sportifs en
nombre important
- La volonté de Mennecy d’être une ville
animée



Opportunités

- Le potentiel d’accueil d’événements
culturels
- La réouverture de la piscine
- Le développement d’activités culturelles
en direction des jeunes et des scolaires

-

Points à améliorer

- L’absence d’un tableau de bord partagé
de la fréquentation des lieux culturels de
la commune (a minima des données sur
les usagers : tranches d’âges, lieu
d’habitation, catégories
socioprofessionnelles …)



Menaces

- L’avenir du cinéma municipal

Points importants selon les membres
des temps de concertation

Solidarités
+

- Un territoire où les inégalités sont plus
atténuées qu’ailleurs
- Une offre de service d’accueil d’enfants
satisfaisante
- L’ouverture d’un second accueil de
loisirs pour augmenter l’offre d’accueil
périscolaire
- Le rôle du CCAS et ses actions pour la
population menneçoise
- De nombreuses associations œuvrant
pour les solidarités, l’entraide et l’action
sociale
- Le développement des actions Voisins
Vigilants



-

Points forts

Opportunités

- Une population « moins fragile »
financièrement

Points à améliorer

- Le vieillissement de la population menneçoise :
besoin en services, en logement adapté …
- La sécurité sur l’espace public (vitesse des
véhicules …)
- La place des personnes porteuses d’un handicap
sur le territoire
- Les difficultés de circulation pour les personnes
porteuse d’un handicap, et plus globalement les
piétons … (constat pour tous les quartiers de la
ville)
- Un diagnostic de l’accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du
public réalisé en 2011 peu suivi d’effets



Menaces

- Le vieillissement de la population généralisé,
nécessitant une adaptation des services aux
besoins
- Une frange d’habitat « ancien » qui doit être
adapté au vieillissement de la population
- La baisse des subventions du Département en
faveur de l’accueil Petite Enfance qui pourrait
fragiliser cette politique municipale

Gestion des temps
+

Points forts

- La possibilité d’accéder à certains
services en ligne, comme l’inscription à
l’accueil de loisirs par exemple



Opportunités

- Le développement de nombreux
services en ligne (inscriptions,
déclaration d’impôts, etc…)
- Une offre en matière de transport en
commun avec des horaires élargis

-

Points à améliorer

- Des horaires de transports en communs
ne correspondant pas toujours aux
besoins des actifs et des jeunes



Menaces

- L’accentuation du nombre de contrats et
d’horaires de travail atypique,
demandant une adaptation perpétuelle
- Un risque d’accroissement des
déséquilibres sociaux dans l’accès aux
services sans adaptation
Points importants selon les membres
des temps de concertation

Citoyenneté et éducation durable
+

Points forts

-

Points à améliorer

- La faible mobilisation des habitants lors des
ateliers 21 citoyens
- Un tissu associatif dynamique
- Peu de démarches participatives et de
générateur de lien social très soutenu
concertation
par la Municipalité
- Insuffisance de lieux de rencontre, de
- Le Conseil municipal des Enfants
convivialité
- Des initiatives pour sensibiliser les
- Absence d’un projet global d’éducation et de
citoyens et les plus jeunes aux enjeux
sensibilisation au développement durable et à
environnementaux et au développement
l’environnement (et pas uniquement
durable
biodiversité)
- Le besoin de responsabiliser davantage chacun
par rapport à ses actes



Opportunités

- L’intérêt porté aux enjeux du
développement durable comme
opportunité pour attirer les différentes
tranches de la population vers des
pratiques citoyennes et des initiatives
locales
- Le projet de création d’une ferme
pédagogique communale
- Le développement des actions pour la
protection de la biodiversité



Menaces

- Une dynamique en faveur de la
concertation locale qui pourrait décevoir
si elle n’était pas suivie d’effets
- La nécessité de maintenir une
sensibilisation permanente pour ne pas
faire décrocher les habitants des
problématiques du développement
durable
- La difficulté à transformer des intentions
en changement réel dans les pratiques

+

Points forts

Gestion des collectivités
Points à améliorer

- L’engagement de la Ville dans un
Agenda 21
- La désignation d’un référent politique
et la mobilisation de moyens humains
et financiers
- Un intérêt des agents pour la question
du développement durable
- Des actions de sensibilisation des élus
et des agents au démarrage du
processus Agenda 21
- Quelques pratiques internes en cours
de développement (ex : la
mutualisation …)
- Quelques réalisations et projets
intégrant des principes du
développement durable



Opportunités

- L’Agenda 21 : sa finalité, sa démarche de
co-construction comme support de
marges de progrès
- Favoriser davantage de partage et de
lisibilité interne et externe de l’action de la
Ville en matière de Développement
Durable

- La nécessité de convaincre le plus grand nombre
- L’amélioration de la visibilité des actions de la
collectivité et des agents (le développement
durable est parfois déjà une réalité)
- L’absence d’une stratégie globale de participation
des agents à la construction de l’Agenda 21
- Une politique à formaliser et à affirmer en matière
d’éco-gestes et de bonnes pratiques au sein des
services
- Une expérience passée (le Conseil local de
l’environnement) qui n’a pas laissé que des
souvenirs positifs
- Une visibilité externe de l’action de la Ville
compliquée (site internet officiel, blogs …)



Menaces

- Une traduction dans les faits trop lointaine
- Une démotivation des agents
- Que le plan d’actions ne soit porté uniquement
que par la Ville
- De limiter le seul portage des actions de l’Agenda
21 à quelques personnes => besoin d’un portage
collectif

Ordre du jour
1 – Etat d’avancement de la démarche
2 – Synthèse du diagnostic territorial
3 – Présentation des enjeux territoriaux
4 – Suite de la démarche
5 – Questions diverses
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L’Agenda 21 :
Liste des enjeux territoriaux
● Enjeu A : Le développement des modes de déplacements
alternatifs à la voiture
● Enjeu B : Une conception urbaine à même d’offrir un habitat de

qualité, accessible et prenant en compte les enjeux
environnementaux et économe en foncier
● Enjeu C : Le maintien et le renforcement de la cohésion sociale et

des solidarités, notamment à l’égard des plus fragiles et
des jeunes
● Enjeu D : La préservation des ressources et la réduction des

nuisances ayant un impact potentiel sur la santé et sur
l’environnement
25

L’Agenda 21 :
Liste des enjeux territoriaux
● Enjeu E : La lutte contre le changement climatique et la réduction
des impacts
● Enjeu F : Le développement d’une activité économique de

proximité, facteur de lien social
● Enjeu G : La prise en compte des espaces naturels dans
l’organisation territoriale, générateurs de biodiversité et

de qualité de vie
● Enjeu H : L’animation de la vie locale et le développement d’une
citoyenneté active et responsable

● Enjeu I : L’affirmation d’une collectivité éco-exemplaire
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Enjeu A : Le développement des modes de
déplacements alternatifs à la voiture
Enjeux thématiques
Transports et déplacements
 L’association systématique des questions des transports et d’urbanisme dans les
réflexions communales et intercommunales
 Le développement d’une intermodalité efficace (gare / transports en commun)
 Le développement d’équipements et d’infrastructures de transports en commun et de
modes actifs (modes doux)

Energie et lutte contre le changement climatique
 Le développement de modes de transports comme levier d’actions pour le climat

Santé et environnement
 Le développement de la réflexion sur les impacts en termes de pollution sonore et de
qualité de l’air

Enjeu B : Une conception urbaine à même d’offrir un
habitat de qualité, accessible et prenant en compte les
enjeux environnementaux et économe en foncier
Enjeux thématiques
Gestion et aménagement de l’espace
 La densification du bâti pour tendre vers une meilleure utilisation du foncier
 Le renforcement des interconnexions entre l’habitat, l’emploi, les services et les
transports à travers le spectre de l’urbanisme

Biodiversité et ressources naturelles
 La formalisation de trames vertes et bleues au sein du territoire
 La protection et la sanctuarisation des lieux potentiellement menacés identifiés
comme prioritaires pour la biodiversité

Habitat et logement
 La réponse à des besoins en évolution constante en terme de logement
 La maîtrise de l’extension urbaine et de la consommation foncière due à la
construction de nouveaux logements et de zones d’activité économique
 Le développement de nouvelles formes d’habitat pour apporter une partie des
réponses aux problèmes de logements (jeunes couples, personnes âgées …)

Enjeu C : Le maintien et le renforcement de la cohésion
sociale et des solidarités, notamment à l’égard des plus
fragiles et des plus jeunes
Enjeux thématiques
Solidarités
 L’anticipation du vieillissement de la population, et notamment l’adaptation de
l’habitat aux personnes âgées
 Le développement du logement social et des formes d’habitat solidaires

Economie durable
 Le développement des services à la personne (économie sociale et solidaire)
Gestion des temps
 L’expérimentation d’actions innovantes en matière de gestion des temps
 Une meilleure connaissance des besoins des habitants en matière de temporalité et
d’emplois du temps
Habitat et logement
 Le développement de nouvelles formes d’habitat pour apporter une partie des
réponses aux problèmes de logements

Energie et changement climatique
 Le suivi et l’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique

Enjeu D : La préservation des ressources et la
réduction des nuisances ayant un impact potentiel sur
la santé et sur l’environnement
Enjeux thématiques
Santé et environnement
 La prévention et la limitation des risques naturels identifiés
 Le développement de la réflexion sur les impacts en termes de pollution sonore et de
qualité de l’air
 Le maintien et le développement d’une offre médicale plurielle sur le territoire

Biodiversité et ressources naturelles
 La protection et la sanctuarisation des lieux potentiellement menacés identifiés
comme prioritaires pour la biodiversité
 Le développement des pratiques écoresponsables (notamment au sein des services
municipaux) pour protéger la biodiversité urbaine

Enjeu E : La lutte contre le changement climatique
et la réduction de ses impacts
Enjeux thématiques
Gestion et aménagement de l’espace
 La densification du bâti pour tendre vers une meilleure utilisation du foncier
 La réduction des distances entre l’habitat, l’emploi et les services

Transports et déplacements
 La limitation de l’utilisation de la voiture et la promotion de l’intermodalité

Energie et changement climatique
 La sensibilisation des propriétaires et des bailleurs à l’importance de la construction,
la gestion et la rénovation écologique du bâti
 Le développement des énergies renouvelables et la sensibilisation auprès des
habitants
 Le suivi et l’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique

Enjeu F : Le développement d’une activité
économique de proximité, facteur de lien social
Enjeux thématiques
Transports et déplacements
 La poursuite du développement d’équipements et d’infrastructures de transports en
commun et de modes doux

Economie durable
 Favoriser l’accès à l’emploi, via les partenaires ayant la compétence
 La diversification des formes d’activité, en encourageant les initiatives en faveur de
l’économie sociale et solidaire
 Le soutien au développement d’une offre de services et de commerces de proximité

Enjeu G : La prise en compte des espaces naturels
dans l’organisation territoriale, générateurs de
biodiversité et de qualité de vie
Enjeux thématiques
Gestion et aménagement de l’espace
 La densification du bâti pour tendre vers une meilleure utilisation du foncier

 Le développement de projets permettant le maintien des paysages, notamment
des espaces naturels protégés (ENS et EBC)
Biodiversité et ressources naturelles
 La protection et la sanctuarisation des lieux potentiellement menacés identifiés
comme prioritaires pour la biodiversité

Habitat et logement
 La reconstruction de la ville sur la ville plutôt que la « tentation du bitume »

Enjeu H : L’animation de la vie locale et le
développement d’une citoyenneté active et
responsable
Enjeux thématiques
Accès à la culture et au sport
 Le maintien d’une offre culturelle et sportive de qualité et accessible au plus grand
nombre
 Le développement d’actions et d’évènements culturels décentralisés dans tous les
quartiers de la ville
Education à l’environnement et au développement durable
 Le développement des démarches d’éducation au développement durable à
destination de publics élargis

Citoyenneté
 Le soutien à la dynamique de la vie associative pour permettre le maintien de l’offre
plurielle existante
 La mise en place d’instance(s) de concertation et/ou de démarches participatives
pérennes et structurées

Enjeu I : L’affirmation d’une collectivité écoexemplaire
Enjeux thématiques
Energie et lutte contre le changement climatique
 La question de l’énergie comme support d’une action communale transversale
 La formalisation d’une vision et d’une stratégique globale en matière de
consommation d’énergie

Education au développement durable
 Un travail de sensibilisation en profondeur des acteurs de la Ville
 La mise en œuvre d’une politique globale en faveur des écogestes

Management interne
 La formalisation d’une démarche interne (association des agents et des élus) coconstructive de l’Agenda 21
 Le développement du suivi et de la transversalité dans la gestion des projets
 Une meilleure valorisation de l’humain dans une administration en « bon état de
marche »
 L’amélioration de la visibilité des actions de la collectivité et des agents en matière de
DD (achats publics, dématérialisation …)

Ordre du jour
1 – Etat d’avancement de la démarche
2 – Synthèse du diagnostic territorial
3 – Présentation des principaux enjeux
territoriaux
4 – Suite de la démarche
5 – Questions diverses
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Passer du diagnostic à la stratégie :
Forum 21 d’Avenir
● Lieu : à définir
● Quand : samedi 6 avril 2013
● Quels résultats attendus :
> Ce Forum 21 sera l’occasion pour les participants de se projeter dans
l’avenir ; d’où la dénomination de Forum 21 d’Avenir.
> Le résultat attendu de ce Forum 21 est de dessiner une vision de
Mennecy de demain.

● Qui y participent ?
> Ce Forum 21 est ouvert à tous.

> Les participants des Ateliers 21 et ceux qui ont répondu au
questionnaire auront une invitation personnalisée au regard de leur
implication dans la démarche.
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Passer du diagnostic à la stratégie :
Forum 21 d’Avenir
● Comment :
 Les participants travailleront à partir des enjeux transversaux

validés : 1 enjeu = 1 atelier = présence d’un modérateur
=> 8 ateliers de travail (pas d’atelier sur l’enjeu spécifique à la Ville)

> Les participants réaliseront un « panneau d’exposition » sur les futurs
souhaités par enjeu :
- utilisation de fonds de carte, de photos, de dessins
… pour illustrer la vision du futur
- déclinaison en « objectifs opérationnels »
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Merci de votre attention
www.agenda21mennecy.fr

