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Déroulement de la démarche Agenda 21-Plan Climat


2009 : Diagnostics (bilan carbone® territoire et diagnostic de vulnérabilité face
au changement climatique)



2010 : Ateliers de concertation thématiques avec les acteurs
socio-professionnels et les associations,






2011: Ateliers de concertation avec les citoyens






Construits avec les services, et en partenariat avec les mairies : 6
thèmes, 11 réunions.
Restitution en décembre 2010 avec l’ensemble des participants :
ateliers participatifs sur les indicateurs et résultats attendus
La fête du soleil en mai
La semaine de concertation en septembre

Juin 2012 : Deux soirées de restitution
2 Octobre 2012 : validation de l’Agenda 21-PCET
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Synthèse de la concertation avec les acteurs socio-professionnels


Thèmes des ateliers de concertation





Habitat/logement,
Transports/déplacements,
Ressources naturelles/biodiversité/risques : Forêt et Eau
Energies/déchets



Objectifs des ateliers : propositions des enjeux et des
actions



Lieu des ateliers : la Bouilladisse, Saint Zacharie, Aubagne,
Roquevaire, Auriol, la Penne sur Huveaune et la Destrousse.



Entre 40 et 60 personnes mobilisées par thèmes
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Synthèse de la concertation de septembre 2011





Plus de 430 personnes
9 thèmes, 14 sites différents sur toutes les communes de l’Agglo
Ateliers, visites, échanges
53 ambassadeurs du développement durable pour participer au suivi et à
l’évaluation de l’Agenda 21-PCET
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Les Ambassadeurs du Développement Durable
Réseau des ambassadeurs animé par une association locale ( la Souris
Roq’Verte) soutenue par la DREAL PACA
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S’informer et informer
Participer à la mise en œuvre des actions Agenda 21-PCET
Contribuer à l’évaluation du plan d’actions Agenda 21-PCET

groupes de travail thématiques






Élaboration d’un guide des acteurs locaux du Développement Durable
Atelier compostage chez l’habitant en partenariat avec l’association Jardilien
Économie d’énergie : mise en place du site « éco-citoyen, auto-diagnostic et
conseils » et d’un chantier participatif « isolation en paille »
Les chemins de l’école : lien intergénérationnel
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