VOYAGE D'ÉTUDES
Actions exemplaires « Agenda 21 » et Quartiers durables
au cœur de l'agglomération toulousaine
Jeudi 3 & Vendredi 4 octobre 2013
Réservé aux élus
& techniciens
de collectivités

OBJECTIFS DES 2 JOURNÉES

> Rencontrer des élus et des techniciens de collectivités qui sont en phase de mise en
œuvre de leur programme d'actions Agenda 21, avec un zoom sur des actions exemplaires
en matière de développement durable, en particulier en matière de cohésion sociale et
solidarité, de biodiversité, d’observation des territoires et de participation citoyenne…

> S'imprégner de leurs expériences et repérer les forces et faiblesses de leur Agenda 21.
> Échanger et construire un socle de connaissances et de compétences commun et partagé
entre collectivités engagées dans une démarche territoriale de développement durable.

> Susciter des idées innovantes en matière d'actions durables, ainsi que dans le champ de
l’évaluation.
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PROGRAMME / JEUDI 3 OCTOBRE 2013
6h15 I

Départ d'Aix‐en‐Provence
Rendez‐vous au parking du Pont de l'Arc : Autoroute A8  Sortie n°30b "Aix‐Pont de l'Arc"
 Au rond‐point, prendre la 1e à droite  Prendre à gauche direction "Parking gratuit"

10h45–12h45 I Présentation d'actions exemplaires de l’Agenda 21 (3e génération) du SICOVAL*
(accueil sur la commune d'Ayguesvives – 2 400 hab.)
*75 000 hab. – Communauté d'agglomération du sud‐est toulousain
> Françoise EMERY – Conseillère communautaire, présidente de la commission Agenda 21
> Lucie VOINCHET – Conseillère communautaire, présidente de la commission cohésion sociale
> Cécile RODRIGUEZ – Chargée de mission Agenda 21
> Cédric VANDAELE – Chargé de mission cohésion sociale
> Yannick DIGNAC – DGA, Responsable Direction de l’éducation – Mairie de Saint‐Orens
Contexte de la démarche Agenda 21 du Sicoval
> 2007‐2010 : adoption de l’Agenda 21 communautaire, sur la base d'une évaluation des actions précédentes et d'une large
concertation avec les élus du territoire
> Novembre 2009 : participation citoyenne, à chaque étape de l’élaboration de l’Agenda 21 adopté en 2011 (vaste
concertation avec des niveaux d’implication différents et touchant des publics variés porteurs des identités du territoire

Actions exemplaires
Observatoire de la cohésion sociale et cellule « Observatoires »
Quartier Durable En Thuret (réseau chaleur bois, charte habitat) & Aménagement espace naturel (tourisme, biodiversité,…)
Bassin de Vie : outil de proximité et mode de gouvernance, charte de la gouvernance « élus »
Démarche de suivi/évaluation (indicateurs stratégiques, de résultats, baromètre du DD), rapport Développement Durable

12h45–13h45 I Déjeuner sur place (traiteur – Salle de l’Orangerie – Commune d’Ayguesvives)
13h45‐14h45 I Visite de l’éco‐quartier En Thuret – Ayguesvives (membre du SICOVAL)
15h–17h I

Présentation d'actions exemplaires de l’Agenda 21 de Saint‐Orens‐en‐Gameville*
*12 000 hab. – 850 hab/km² (Membre de la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole)
> Corinne CABASSUD – Conseillère déléguée à l'Agenda 21 (sous‐réserve)
> Sarah KNOKENMUS – Responsable de la Direction des Solidarités
> Vanessa GORDILLO – Chargée de mission Agenda 21
> Corinne FAVIER – en charge de la Charte du « Bien‐Vivre ensemble »

Visite de l'éco‐quartier du Tucard (prix de la Biodiversité…) – Saint‐Orens
> Jean‐François ROBIC – Responsable adjoint de la Direction des Services Techniques

Contexte de la démarche Agenda 21 Saint‐Orens‐en‐Gameville
>2001‐2002 : réalisation diagnostic DD, délibération pour la réalisation d’un agenda 21 et souhait d’intégrer les obligations PLU
> 30 juin 2003 : s'est déclarée zone non AGCS (Accord général sur le commerce des services)
> 16 décembre 2010 : démarche d’agenda 21 : exemplarité du fonctionnement interne et concertation des parties prenantes
Actions exemplaires
> Charte de "bien‐vivre ensemble (espaces de démocratie participative et partagée (habitants, bailleurs, collectivité))…
> Analyse des besoins sociaux (ABS)
> ZAC du Tucard – éco‐quartier (périphérie urbaine, vocation naturelle et agricole) : prix Biodiversité, 1600 logements (30%
sociaux), crèche, maison quartier, école, stockage eaux usées, déplacement doux et site propre, jardins, cheminement ruraux…

17h45–19h15 I Pause découverte pédagogique : visite de la ressourcerie "La Glanerie"
Toulouse
19h45 I Installation à l'hôtel & dîner au restaurant
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PROGRAMME / VENDREDI 4 OCTOBRE 2013
7h45 I Départ de l'hôtel
8h45–11h45 I Présentation d'actions exemplaires et du suivi/évaluation de l’Agenda 21 de Colomiers*
Visite du Pavillon blanc Médiathèque I Centre d'art de Colomiers
(HQE, outils de médiation et de culture pour tous…)
*30 000 hab. – 1370 hab/km² ‐ Membre de la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole
> Madame TRAVEL‐MICHELET – Adjointe Développement urbain, développement durable
et chargée de l’application de l’Agenda 21
> Dominique GELY – Directeur Général Adjoint des Services
> Marie‐Christine FRAISSE – Chargée de Mission Agenda 21

Contexte de la démarche Agenda 21 du Séquestre
> Février 2008 : Agenda 21 de Colomiers, voté par le Conseil Municipal.
Mise en place de choix d’urbanisation et de services publics de haute qualité : transports en commun gratuits, tri sélectif,
cogénération à l’Espace Nautique, politiques favorables aux logements sociaux, accès pour tous à la culture, sports, loisirs…

Actions exemplaires
> l’Office du commerce ; le Comité de Suivi et d’Evaluation de l’Agenda 21 ; la campagne Display ; le programme
expérimental de Quartier durables aux Fenassiers ; des actions en faveur de la biodiversité en milieu urbain ; un accès des
jeunes aux TIC ; le Parcours du Développement Durable (mise en valeur d’initiatives exemplaires columérines)

11h45–12h30 I Situation des Agendas 21 en Midi‐Pyrénées & Retour d'expérience sur Agenda 21 du Séquestre*
*1 700 hab. – 294 hab/km² – Membre de la communauté d'agglomération de l'Albigeois
> Gérard POUJADE – Président de l'Agence Régionale Pour l'Environnement (ARPE) Midi‐Pyrénées
Maire du Séquestre

Contexte de la démarche Agenda 21 du Séquestre
> Agenda 21 adopté en mars 2005 (et reconnu en 2007)
Actions exemplaires
> Éco‐quartier Camp Countal ; Groupe de Travail des Acteurs Locaux (GTAL) : concertation citoyenne
12h30‐13h45 I Déjeuner sur place (restaurant – Colomiers)
14h00–16h30 I Visite commentée de l'éco‐quartier Andromède – Blagnac/Beauzelle
> Fatima ABDELKADER – Chef de projet de l'écoquartier Andromède – OPPIDEA

Contexte de l'aménagement de l'éco‐quartier Andromède
> Marché de définition, concours pour les aménageurs, planification de l'évolutivité du projet (modification des cahiers
des charges suivant l'évolution de la réglementation), Assistance à Maîtrise d'Ouvrage en Développement Durable
Caractéristiques de l'éco‐quartier Andromède
> Projet moteur de l'agglomération toulousaine, construit sur des friches agricoles
> 4200 logements (40% d’avancement à ce jour) ; commerces, coulée verte, tramway, logements sociaux, îlot 14 (bâti)

Point sur le projet d’éco‐quartier "Cartoucherie" : projet exemplaire ; mixité fonctionnelle ; commerces ; transports
en commun ; stationnement ; installation d’un collectif artistique ; îlot de 80 logement en habitat participatif…

Point sur l’éco‐quartier "Balma" : gagnant du concours éco‐quartier du ministère du développement durable
16h30 I Départ de Toulouse
21h30 I Arrivée à Aix‐en‐Provence – Parking du Pont de l'Arc
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EN SAVOIR +

Agence Régionale Pour l'Environnement & l'écodéveloppement
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur (ARPE PACA)
Unité Écodéveloppement & projets territoriaux / Réseau Territoires durables
> Jean‐Michel PICAZO – Chargé de mission – 04.88.71.90.03 – jm.picazo@arpe‐paca.org
> Nathalie CIMIOTTA – Assistante – 04.42.90.90.60 – n.cimiotta@arpe‐paca.org

Territoires durables Provence‐Alpes‐Côte d'Azur
La plateforme du développement durable des collectivités
www.territoires‐durables‐paca.org
> Réseaux régionaux > RTD – Réseau Territoires durables > Voyages d'études

Suivez l'actualité de l'ARPE : rejoignez‐nous sur Facebook !
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VOYAGE D'ÉTUDES I 3-4 OCTOBRE 2013
Actions exemplaires "Agenda 21" et quartiers durables au cœur de l'agglomération toulousaine

BULLETIN D'INSCRIPTION
INSCRIPTIONS AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2013
Les binômes élu(e)–technicien sont à privilégier
LES PARTICIPANTS
Collectivité ......................................................................................................................................................
Téléphone fixe ................................................. Téléphone portable ..........................................................
Fax ....................................................................
@
Courriel ...........................................................................................................................................................
Participant 1
NOM ................................................................. Prénom .............................................................................
Fonction ..........................................................................................................................................................
 Chambre single  Chambre double
Participant 2
NOM ................................................................. Prénom .............................................................................
Fonction ..........................................................................................................................................................
 Chambre single  Chambre double
Participant 3
NOM ................................................................. Prénom .............................................................................
Fonction ..........................................................................................................................................................
 Chambre single  Chambre double
LES FRAIS À LA CHARGE DES PARTICIPANTS
 Chambre single+ petit‐déjeuner + dîner : 70 €
 Chambre double + petit‐déjeuner + dîner : 104 €
Envoi du paiement directement à l’hôtel * par courrier avant le 6 septembre 2013 :
Hôtel des États‐Unis  – 230 avenue des États‐Unis – 31200 Toulouse
 Chèque (à l’ordre de "Hôtel des États‐Unis") + copie du bulletin d’inscription
 Bon de commande (au nom de "Hôtel des États‐Unis") + copie du bulletin d’inscription
> HÔTEL

Contact Hôtel des États‐Unis : Monsieur Chalumeau (05‐61‐47‐50‐14)

> DÉJEUNERS du jeudi 3 et vendredi 4 octobre : à régler sur place par chèque uniquement
Si vous suivez un régime particulier ou que vous êtes allergique, contacter rapidement l’ARPE qui se chargera de vous
proposer un menu adapté.

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION
ATTENTION ! Vos inscriptions ne seront effectives qu'après avoir envoyé à l’ARPE, par fax (04.42.90.90.91) ou par
courriel (n.cimiotta@arpe‐paca.org): votre bulletin d’inscription dûment complété et votre justificatif de
paiement de l'hôtel (copie du chèque ou du bon de commande).
ARPE PACA
> Organisation – Jean‐Michel PICAZO – Chargé de mission – 04.88.71.90.03 – jm.picazo@arpe‐paca.org
> Inscription – Nathalie CIMIOTTA – Assistante – 04.42.90.90.60 – n.cimiotta@arpe‐paca.org
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