
Elaboration de l’Agenda 21 

Stratégie de développement 

durable 

 
Comité partenarial n°3 

Mennecy 
18 juin 2013 



Ordre du jour 

1 – Etat d’avancement de la démarche 
 

 

2 – Présentation et validation de la stratégie de 
développement durable de l’Agenda 21 

 

 

3 – Prochains rendez-vous 
 

 

4 – Questions diverses 
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L’Agenda 21 :  

   Où en est-on ? 

Juillet  Mars 

2012 2013 

Juin  Sept. 

4 

Déc. 



Deux temps consacrés à l’élaboration de la 
stratégie de développement durable :  

● Un Forum 21 d’Avenir : « Ensemble 
aujourd’hui, construisons notre 
avenir ? Mennecy, dans les 20 prochaines 
années » : 6 avril 2013 
 

● Un séminaire stratégique (Elus, 
Direction générale, Responsable de 
service) : 15 avril 2013 

● Un Comité stratégique restreint : 04 juin 
2013 
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Du diagnostic à la stratégie 
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Ambitions Objectifs opérationnels 

Développer la culture 

des modes doux 

Créer un maillage de liaisons douces sur le territoire 

(pistes cyclables, cheminement piétons …) 

 

Faciliter l’usage du vélo par le développement de 

services adaptés 

 

Favoriser la cohabitation entre les différents utilisateurs 

de l’espace public au profit des usagers des modes de 

transports doux (sécurisation, signalisation, etc.) 

 

 

Développer une offre 

de transports en 

commun accessible à 

tous 

 

Participer au développement  de réseaux structurants et 

efficaces de transports en commun 

 

Poursuivre le développement du transport à la demande 

 

Lutter contre la 

circulation de transit 
Accélérer la réalisation du barreau sud 

Enjeu A : Le développement des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 
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Ambitions Objectifs opérationnels 

Préserver le centre 

historique 

Définir et préserver les caractéristiques patrimoniales 

du centre-ville 

 

Poursuivre la rénovation du patrimoine historique 

communal 

 

Développer un 

habitat de qualité 

répondant aux 

besoins des 

ménages 

Répondre aux obligations légales par une offre de 

logements sociaux de qualité 

 

Disposer d’un parc de logements correspondant aux 

aspirations de toutes les typologies de la population 

 

Préserver 

l’équilibre entre les 

espaces naturels et 

les espaces 

urbanisés 

Préserver les zones non urbanisables de la commune et 

maintenir les espaces verts existants 

 

Préserver les zones agricoles 

 

Enjeu B : Une conception urbaine à même d’offrir un 
habitat de qualité, accessible  et prenant en compte les 

en enjeux environnementaux et économe en foncier  
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Ambitions Objectifs opérationnels 

Bien vivre 

ensemble 

Optimiser les réseaux sociaux (Ville, CCAS, 

Département, Région …) 
 
 

Agir en faveur de l’éco-responsabilité individuelle 

(citoyenne, civique, sociétale …) 
 
 

Permettre à tous d’accéder à la culture 
 

Créer des liens 

Favoriser les réseaux de solidarité, notamment en 

direction des personnes seules 
 
 

Favoriser les échanges (internes et externes) avec et 

entre les associations, la Mairie, les établissements 

scolaires, etc. 
 
 

Favoriser le partage, le savoir, le vécu 

intergénérationnel 
 
 

Accompagner 

l’entraide à la vie 

quotidienne 

Compenser le handicap sous toutes ses formes 
 

Accompagner les personnes âgées dans la découverte 

des nouvelles technologies 

Favoriser les jardins partagés 

Enjeu C : Le maintien et le renforcement de la cohésion 
sociale et des solidarités, notamment à l’égard des plus 

fragiles et des jeunes 
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Ambitions Objectifs opérationnels 

Réduire les 

pollutions et 

nuisances 

 

Bannir progressivement l’usage des produits nocifs 

ayant une incidence majeure sur les ressources 

 

Inciter les entreprises à réduire leurs rejets 

 

Sensibiliser les citoyens au changement de leurs 

pratiques en termes de consommation 

 

Favoriser la 

préservation de la 

ressource en eau 

 

Protéger les zones humides 

 

Lutter contre la pollution de l’eau 

 

Développer une 

politique de 

territoire des 

transports et des  

circulations éco-

citoyennes 

Développer des moyens de transports éco-citoyens 

(collectifs et individuels) 

 

Redéfinir un schéma de circulation du territoire 

 

Enjeu D : La préservation des ressources et la réduction 
des nuisances ayant un impact potentiel sur la santé et 

sur l’environnement  
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Ambitions Objectifs opérationnels 

Améliorer la 

performance 

énergétique du bâti 

Identifier les déperditions énergétiques à l’échelle du 

territoire 

 

Renforcer l’information, la sensibilisation et l’incitation 

auprès de tous (particuliers, entreprises, 

administrations publiques …) 

 

Développer les partenariats avec les bailleurs sociaux et 

les copropriétés pour favoriser l’habitat durable et lutter 

contre la précarité énergétique 

 

Favoriser une 

mobilité durable 

Sensibiliser et organiser le covoiturage 

 

Agir en faveur d’une circulation douce 
 

Agir pour améliorer les transports collectifs 
 

Enjeu E : La lutte contre le changement climatique et la 
réduction des impacts 
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Ambitions Objectifs opérationnels 

Favoriser le 

développement des 

circuits courts 

Au niveau de la CCVE, soutenir le développement de 

l’agriculture biologique et de proximité 

 

Informer sur les réseaux existants 

 

Soutenir le 

commerce de 

proximité 

Développer les animations commerciales 

 

Associer les commerçants aux diverses animations de 

la Ville 

 

Diversifier les 

activités 

économiques 

Consolider les activités en place pour tendre vers autant 

d’emplois que d’actifs 

 

Développer l’attractivité du territoire pour les 

entreprises 

 

Enjeu F : Le développement d’une activité économique 
de proximité, facteur de lien social  
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Ambitions Objectifs opérationnels 

Valoriser les 

espaces naturels 

du territoire 

Développer une politique de communication 

 

Coordonner davantage les évènements existants pour 

créer plus de liens entre eux  

Développer le partenariat avec l’ensemble des acteurs 

du territoire 

 

Définir une 

politique globale 

en faveur de la 

protection des 

espaces naturels 

Identifier et coordonner les acteurs publics et privés 

 

Préserver et favoriser la biodiversité / les écosystèmes 

 

Développer l’éducation au respect de l’environnement 

 

Préserver et 

respecter 

l’équilibre « urbain 

et rural » 

Induire une politique urbanistique en harmonie avec le 

respect de notre environnement 

 

Inciter la population à être plus attentive à 

l’environnement 

 

Valoriser les bienfaits de la biodiversité 

 

Enjeu G : La prise en compte des espaces naturels dans 
l’organisation territoriale, générateurs de biodiversité 

et de qualité de vie 
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Ambitions Objectifs opérationnels 

Avoir une vie locale 

dynamique et 

mobilisatrice 

Fédérer et accompagner les forces vives du territoire 
 

Donner la possibilité à chacun d’être acteur de son 

territoire (informer, faire participer …) 
 

Diversifier et développer les animations festives et 

fédératrices 
 

Favoriser l’accès à 

la culture pour 

tous  

Encourager le développement d’activités culturelles 

« hors les murs » 

 

Rendre accessible l’offre culturelle 

 

Concevoir une 

offre sportive, 

facteur de lien 

sociétal 

Favoriser les rencontres inter-générationnelles, inter-

quartiers … 

 

Favoriser la pratique du sport par le plus grand nombre 

 

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

responsable   
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Ambitions Objectifs opérationnels 

Diminuer 

l’empreinte 

écologique de la 

Ville 

Optimiser les déplacements des agents et des élus 

Identifier, diagnostiquer et réduire les émissions de gaz 

à effet de serre des équipements et évènementiels 

municipaux 

Améliorer l’efficacité énergétique des équipements 

municipaux (isolement thermique de l’ensemble des 

bâtiments municipaux en priorisant les bâtiments accueillant 

des enfants) 

Développer un 

fonctionnement au 

quotidien éco-

exemplaire 

Favoriser une politique d’achats durables  

Inciter et accompagner au changement des pratiques 

professionnelles quotidiennes chez les agents (politique 

de réduction des consommations – énergie, eau, papier, 

réduction et tri des déchets, etc.) 

Optimiser les méthodes de travail et les moyens 

techniques de la collectivité (télétravail, dématérialisation, 

mutualisation, transversalité, etc.) 

Rendre accessible à tous l’ensemble des bâtiments 

municipaux 

Enjeu I : L’affirmation d’une collectivité éco-exemplaire 
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Ambitions Objectifs opérationnels 

 

Faire des élus et 

des agents les 

vecteurs du 

changement au 

sein de la 

collectivité 

Valoriser les efforts, les actions exemplaires, les 

initiatives et les bonnes pratiques des agents de la ville 

 

Structurer et pérenniser une démarche de suivi du volet 

interne de l’Agenda 21 (groupe d’agents relais, 

communication interne, formation, sensibilisation, etc.) 

 

Travailler autour du bien-être des agents dans leurs 

activités professionnelles (santé, sécurité, bruit …) 

 

Enjeu I : L’affirmation d’une collectivité éco-exemplaire 
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Les prochains rendez-vous : de la 

stratégie au programme d’actions 

18 

Des temps consacrés à l’élaboration du programme d’actions : 

  

● Un Forum 21 Citoyens de propositions d’actions: 

 > samedi 29 juin 2013 à partir de 13h45 

 

● Des temps de réflexions et de propositions internes : 

 > n°1 : un « forum interne » ouvert à tous les agents 

 > n°2 : un séminaire opérationnel (Elus et membres du 
Comité de Direction élargi) (02 septembre)  



Les prochains rendez-vous : de la 

stratégie au programme d’actions 

19 

● Mi-septembre : sélection des actions 

 

● Fin septembre et octobre : co-écriture des fiches actions par 
les services et ARGOS 

 

● Octobre : finalisation du plan d’ations + COSTRA 

 

● Décembre : Validation par le Conseil Municipal 



Merci de votre attention 


