Voyage d'études
"Témoignages et retours d’expériences de démarches Agenda 21
en région Rhône-Alpes"
- Lundi 27 et Mardi 28 septembre 2010 -

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 technicien).
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PROGRAMME
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2010
6h15 - Départ d'Aix-en-Provence
(RDV sortie n°30b " Aix – Pont de l'Arc (autoroute de Nice) – après la sortie prendre 1e à droite au rond-

point, puis à gauche direction "Creps-Parking gratuit")
10h45 – Arrivée à Chambéry (73)
11h00 - 12h00
> Présentation de la démarche "Plan Climat" de Chambéry métropole (120 000 hab.), plus
particulièrement du volet "concertation" et mobilisation des acteurs
Monsieur Jean-Pierre BURDIN, vice-président à l'aménagement et au développement durable, maire
de Bassens
Madame Anne-Cécile FOUVET, chargée de mission développement durable
Démarche Plan Climat Chambéry Métropole
Le Plan Climat de Chambéry Métropole a été lancé dans le cadre du Plan d'actions de l'Agenda 21 :
"animer un Plan Climat Territorial" (action n°2).
Le diagnostic "émissions de gaz à effet de serre" du territoire, sera enrichi par les contributions des acteurs
locaux, ce qui permettra de définir un plan d'actions qui fixera des objectifs de réduction des émissions.
Chaque acteur du territoire sera invité à contribuer à son échelle à la mise en oeuvre du plan d'actions.
Concertation :
Large mobilisation des acteurs du territoire (personnes publiques associées, associatif, entreprises…).
Forum, visite de terrain pour montrer ce qui se fait, contribution du Conseil de Développement de
l'Agglomération, espace de contribution sur le site internet…

Chambéry métropole a aussi développé une opération à l'attention des habitants sous la forme d'un
concours "familles à énergie positive" : les ménages peuvent ainsi contribuer à leur niveau, à la lutte contre
le changement climatique en suivant attentivement leurs consommations énergétiques pendant tout un hiver.
12h15 -13h30 Déjeuner au restaurant de l'Hôtel

13h45 – Arrivée à La Motte Servolex (73)
14h00 - 15h30
> Présentation de la démarche et des actions exemplaires de l’Agenda 21 de la commune de la
Motte Servolex (12 000 hab., Agglomération Chambéry métropole)
Monsieur Luc BERTHOUD, maire de la Commune La Motte Servolex
Anthony PERRIN, chargé de mission "développement durable"- Commune La Motte Servolex
Démarche Agenda 21 de La Motte Servolex
- Période janvier 2004 à automne 2006 :
- Plan d'action : 10 grandes orientations pour rechercher les nouveaux équilibres du territoire, 135 actions
identifiées : des actions pour le territoire et ses habitants et des actions pour la collectivité et ses Services
(le Plan Environnement Collectivité (PEC))
- Fin 2006, près de 50 % des actions sont réalisées ou en cours
Actions exemplaires : incitation au tri des déchets par l’installation de conteneurs et d'un guide du
composteur avec gestion sur site en partenariat avec Chambéry métropole ; aides financières aux
particuliers pour l’installation de panneaux solaires, de chaudières bois, de récupérateurs d’eau et l'achats
de deux roues électriques ; utilisation de papiers recyclés pour imprimer les publications de la Ville ;
produits d'entretien écolabellisés ; désherbage thermique pour éviter les pesticides ; intégration de critères
environnementaux et sociaux dans les appels d’offre de la Commune…
Concertation : plus de 200 personnes consultées (Comités Consultatifs, Comité Habitants, Conseil
Municipal des Jeunes, Conseil des Sages…)
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15h30 à 17h30
> Visite de site - Actions exemplaires de La Motte Servolex
Anthony PERRIN, chargé de mission "développement durable"- Commune La Motte Servolex
Eclairage "led" (diode ElectroLuminescente), éclairage public et éclairage intérieur de bâtiments, en phase
"test" sur un quartier ; Chaudière bois/énergie des ateliers municipaux (filière bois énergie communale –
partenariat avec l'ONF) ; Désherbage alternatif au phytosanitaire (arrêt des pesticides sur 5 ans, sur les
espaces verts et la voierie) ; Plan de Déplacements Entreprises (vélos et véhicules alternatifs) ;
18h00 – Dégustation fromages & vins « Denis Froment fromager affineur » à Chambery
19h00 – Découverte du vieux centre ville de Chambéry

(Sous réserve du temps disponible et de la météo)
20h30 - Dîner à l'Hôtel
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MARDI 28 SEPTEMBRE 2010
7h45 – Départ définitif de l'hôtel
8h45 – Accueil par la ville d'Echirolles
9h00 – 9h15
> Présentation de la mission d'accompagnement "Agendas 21" sur le territoire Rhône-Alpiin
Laurent COGERINO, chargé de mission, Rhônalpénergie-Environnement

9h15 – 10h45 (ou 10h30 – 12h00)
> Présentation de la démarche Agenda 21 du Conseil Général de l'Isère (1 200 000 hab.) : la
concertation (technique d'animation des réunions "grand public"), l'agenda 21 interne, l'écoconditionnalité des aides
Madame Catherine BRETTE, Conseillère générale, déléguée à l'Agenda 21 départemental
Mickaël RICHARD, Chargé de mission Agenda 21
Démarche Agenda 21 du CG 38
• Période de février 2004 à décembre 2006
Les objectifs de la démarche agenda 21 du CG 38 sont d'améliorer les actions de la collectivité au regard
des principes du développement durable, d'inciter les partenaires du Département à agir à leur niveau
(consommateur, entreprise, communes, etc.), de restaurer le lien démocratique avec la collectivité en
favorisant la participation citoyenne
• Actions exemplaires : 5 objectifs stratégiques opérationnels et 38 actions, notamment en matière de
transport : l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence en "voie spécialisée partagée" (moins de 50 km/h
pour les cars lors de bouchon, le co-voiturage dynamique… Egalement des actions autour de l'écoconditionnalité des aides et de la commande publique durable
• Concertation : 36 réunions publiques ont été organisées dans tout le Département et 2 enquêtes ont été
réalisées pour connaître les attentes de la population ; un site internet permet aux Isérois ne pouvant
assister aux réunions publiques de s’exprimer. Au total 400 actions proposées par les Isérois ont été
analysées et prises en compte pour élaborer l’agenda 21 de l’Isère.

10h45 – 12h15 (ou 9h00 – 10h30)
> Présentation de la démarche et des actions exemplaires de l’Agenda 21 d'Echirolles (33 000
hab., Grenoble Alpes Métropole) : concertation et évaluation
Monsieur Guy ROUVEYRE, 1e adjoint Développement Durable, conseiller général de l’Isère
Stéphane DURAND, responsable du service environnement et développement durable
Démarche Agenda 21 d’Echirolles
- Période du 1e Agenda 21, reconnu par le Ministère : mars 2000 et mars 2003 (publié en 2004)
- Juin 2009, présentation de panneaux sur l'état des lieux des projets et actions mis en place, service par
service (baromètre complet de l’action municipale en matière de développement durable)
- La commune met également à disposition sur son site internet des documents en téléchargement
concernant la démarche Agenda 21 et autres actions territoriales… (http://www.villeechirolles.fr/telechargements/telechargements.html#agd210607)
Actions exemplaires : 12 objectifs opérationnels (ou thèmes d'action) et 170 actions dont un certain
nombre sur les champs de l'évaluation et de la concertation : construire des indicateurs de suivi et
d’évaluation des actions Agenda 21 accessibles aux échirollois ; élargir et renforcer les relais d’information
pour relayer au plus grand nombre l’information sur le développement durable ; favoriser la participation aux
instances de concertation de la Ville ; trouver des formes et des moyens d’accompagner la vie des groupes de
travail d’initiative habitante…
Concertation : Deux fois par an, le Forum 21 réunit les habitants, les représentants d'associations ou
d'entreprises et fait part de l’avancée des ateliers de travail. Ces ateliers sont organisés environ une fois par
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mois (18h-22h), pour réunir habitants volontaires, experts, techniciens et élus de la Ville. Ils ont pour objectifs
notamment de commencer à mettre en œuvre les actions de l’agenda 21et d'expérimenter en grandeur nature
des actions théoriques…

12h30 – 13h45 – Repas dans un restaurant du centre ville d’Echirolles
Repas à la charge des participants environ 20 euros/personne
14h00 – 17h30
> Visite de site - actions exemplaires de Echirolles
Stéphane DURAND, responsable du service environnement et développement durable
-

L'orientation Haute Qualité Environnemental de l'Hôtel de Ville

-

L'aménagement durable à l'échelle d'un quartier (centre ville d'Echirolles - ZAC centre 2), avec la mise
en place d'une charte qualité environnementale, concernant le bâti et les espaces publics

-

Le projet "quartier ouest" : transversalité entre protection de la biodiversité et l'aménagement urbain
(partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux)

18h00 – Départ direct sur Aix-en-Provence
22h00 - Arrivée à Aix-en-Provence
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