Voyage d'études
"Témoignages et expériences de démarches Agenda 21
en Midi-Pyrénées"

- Jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2009 -

Objectifs de deux journées :
-

Rencontrer des élus et des techniciens de collectivités qui ont déjà achevé la
rédaction d'un Agenda 21 et vécu toutes les phases méthodologiques de la
démarche, et sont en cours de mise en œuvre de leur programme d'action.

-

S'imprégner de leurs expériences, pour repérer quelles ont été les forces et
faiblesses de leur démarche pour réussir sa propre démarche.

-

Echanger et construire un socle de connaissances et de compétences commun et
partagé entre collectivités et porteurs de projet (élu et le technicien).

PROGRAMME
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009
6h15 - Départ d'Aix-en-Provence à
(RDV parking Le Mouret – avenue Henri Mouret – (à côté de l'agence de location de
voiture ADA))
12h00 – Arrivée à Albi et déjeuner au restaurant de l'Hôtel
> Accueil
Martine MATHOREL, responsable du pôle collectivités territoriales, à l’Agence
Régionale Pour l’Environnement Midi Pyrénées
14h00 Arrivée à Gaillac
14h00 - 15h30
> Présentation de la démarche et des actions exemplaires de l’Agenda 21 du
SICOVAL (Communauté d'Agglomération Sud-Est Toulousain, 60000 hab)
Monsieur Christophe LUBAC, vice-Président de la commission Agenda 21 du
SICOVAL, maire de Ramonville Saint-Agne, et
Pierre-Jean ARPIN chargé de mission "développement durable"- Communauté
d'Agglomération Sud-Est Toulousain
Démarche Agenda 21 SICOVAL :
- Période 2003 – 2006 : un projet global et durable qui renforce la cohérence et le
sens de l'action communautaire
- Période 2007 – 2010 : un nouvel Agenda 21 communautaire a été adopté, sur la
base d'une évaluation des actions précédentes et d'une large concertation avec les
élus du territoire.
Actions exemplaires : charte qualité habitat, maison de la mobilité, pôle de
coopération social et solidaire…)
Concertation : création d'un Conseil de développement (en 2005) : lieu de
consultation, de débats, de propositions et d’évaluation sur le projet territorial,
associant habitants, acteurs locaux et partenaires représentatifs du territoire et
des attentes exprimées…
15h30 à 17h30
> Présentation Agenda 21 et des actions exemplaires de Gaillac (11000hab)
Clotilde CUNIENQ chargée de mission développement durable - ville de Gaillac
> Visite de site
- Quartier Port Fabry (maisons individuelles équipée pour personnes âgées (à revenu
modeste), appartements pour jeunes en difficultés dans maison rénovée, maison
d'accueil de jour "Alzheimer", maison des artistes).
- Jardins familiaux (publics bénéficiaires différenciés, petite construction en bois
pour le stockage de matériaux respectueux de normes environnementales (toiture sans
colle…), installation de gestion raisonnée pour l'arrosage)

Démarche Agenda 21 Gaillac :
- 2005-2006 : Diagnostic et animation Agenda 21
- Automne 2007 : Sortie du Plan d’actions Agenda 21
4 axes stratégiques -et 22 objectifs, pour 47 actions
Actions exemplaires: Quartier Port Fabry, mise en place d'un réseau de transport
en commun, jardins familiaux,…
Concertation : mise en place d'un questionnaire destiné à recueillir l'avis des
habitants, chargée de mission « développement durable » placée sous l'autorité du
DGS, constitution un groupe de travail d'acteurs locaux (GTAL)…

18h00 - Installation à l'Hôtel - Albi
19h00 - Visite du vieil Albi
20h30 - Dîner à l'Hôtel

VENDREDI 18 SEPTEMBRE:
8h20 – Départ définitif de l'hôtel
8h30 – Accueil par la ville du Séquestre
9h00 – 9h30
> Témoignage sur la mobilisation des élus dans la démarche Agenda 21 du
Conseil Général du Tarn
Monsieur Daniel VIALELLE, vice-Président délégué à l'Agenda 21 du Conseil général
du Tarn et maire de Soult, et
Fabienne DUBOSCLAR, chargée de mission Agenda 21 - Conseil général du Tarn
9h30 – 12h15
> Présentation de l’Agenda 21 du Séquestre (1700 habitants) notamment la
participation citoyenne et des actions exemplaires (zoom sur le projet zac en
"éco-quartier")
Monsieur Gérard POUJADE, Maire du Sequestre et
Aurelle JEGO chargée de mission "Agenda 21" - Le Séquestre
> Visite de site :
 installation urbaine de tri des déchets ménagers (betty box),
 crèches HQE,
 lampadaires à leds,
 poubelle urbaine à double compartiment, zones en prairies sèches…
Démarche Agenda 21 :- Avril 2004 à mars 2005
La ville du Séquestre a adhéré au réseau des territoires durables de Midi-Pyrénées le
17 novembre 2003. Alors que son développement s'inscrit dans un contexte renouvelé
par la création de la communauté d'agglomération de l'Albigeois et la révision du
PLU, le Séquestre a souhaité s'engager dans une démarche globale, intégrée et
participative.
4 axes d'orientations et 62 actions : projet d’écoquartier,…
Concertation : 5 comités consultatifs chargés respectivement des thèmes suivant :
Environnement, Urbanisme et Développement, Vie Sociale, Jeunesse et Sports et
Politique Globale
- un « Groupe de Travail des Acteurs Locaux » (GTAL) composé de 26 habitants et de
4 élus

12h30 – Buffet fermier préparés par "Ô saveurs paysannes" (à la charge des
participants – 16,50 euros/personne)
Visite de la boutique paysanne "ô saveurs paysannes" et apéritif dégustation de vin
en présence de deux vignerons de Gaillac AOC

14h30 – 16h30
Présentation de la démarche Agenda 21 de la ville d'Albi (46000 habitants) et
d'actions exemplaires
Madame Geneviève PARMENTIER adjointe déléguée au développement durable et à
l'environnement ville d'Albi et
Raphaël SCHAFFNER chargé de mission développement durable - ville d'Albi
Démarche Agenda 21 :- Novembre 2005 à Novembre 2007
Ville centre d'une agglomération de 80 000 habitants. Albi dispose d'espaces naturels
de qualité, notamment en bordure du Tarn et possède également un riche patrimoine
historique et architectural (cathédrale Sainte-Cécile et le Palais de la Berbie
accueillant le musée Toulouse-Lautrec).
8 axes d'orientations et 51 actions
Actions exemplaires : thermographie et conseil énergétique aux particuliers,
déplacements doux, espaces verts, achats responsables…
Concertation :une grande consultation (« Projets de quartier – Projets d'avenir »)
organisée à l'échelle des quartiers a permis de fixer des orientations et des actions
qui contribueront à améliorer la qualité et le cadre de vie des quartiers quelles que
soient leurs spécificités historiques, urbaines et sociales

16h30 – Départ direct sur Aix-en-Provence
22h00 - Arrivée à Aix-en-Provence

