Atelier 21
Construisons ensemble le programme
d’actions
15/05/2013 - 8h30 – Hôtel de Ville
Joué-lès-Tours

Le programme
L’Agenda 21 en quelques mots
L’état d’avancement de la démarche Agenda 21
 Les principaux enjeux territoriaux et leur
déclinaison en terme d’ambitions et d’objectifs
opérationnels : la stratégie DD
 Les travaux en groupes
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 L’Agenda 21 en quelques mots
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La démarche Agenda 21
Un agenda 21 qu’est ce que c’est ?
► Pour agir au quotidien et inscrire, noir sur blanc, dans la durée des
actions concrètes à mettre en œuvre
► Une démarche qui permet de répondre localement aux défis du
21ème siècle en abordant avec efficacité les 5 finalités du
développement durable :
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 Etat d’avancement de la démarche
Agenda 21

5

La démarche Agenda 21
Où en sommes nous ?

Mai 2012

Décembre

Le Diagnostic territorial
Forums internes et externes
Questionnaires DD
Entretiens/rencontres
Ateliers externes et internes
Rédaction du diagnostic
territorial
Identification des 10 enjeux

Mai
La stratégie de DD
Forums externe et interne
Séminaire de majorité
Réunion d’élus
Bureau Municipal
Formulation de la stratégie
autour de 5 axes

Septembre 2013
Le plan d’actions
Forums externe et interne
Atelier de travail en
conférence de direction
Atelier entreprises
Rédaction fiches-actions
Formulation du programme
d’actions
Ateliers sur le suivi et
l’évaluation
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 Du diagnostic à la stratégie DD

Construisons ensemble le
Joué lès Tours de demain
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Passer du diagnostic à la stratégie
Rappel : 7 temps consacrés à l’élaboration de la
stratégie DD
► La soirée citoyenneté et DD (29/01/2013) ouverte à tous

► Le séminaire de majorité (04/03/2013)
► Le Forum interne (27/03/2013) ouvert aux agents et élus
► Le comité technique et le comité de pilotage (09/04/2013)
► La réunion élus sur le projet stratégique (24/04/2013)
► Le Bureau Municipal pour validation finale (06/06/2013)
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10 enjeux …
 ENJEU A : Le développement des modes de déplacements alternatifs à la
voiture
 ENJEU B : Une conception urbaine à même d’offrir un habitat de qualité,
accessible et prenant en compte les enjeux environnementaux et économes
en foncier
 ENJEU C : Le maintien et le renforcement de la cohésion sociale et des
solidarités à l’égard des plus fragiles
 ENJEU D : La préservation des ressources et la réduction des nuisances
ayant un impact potentiel sur la santé et sur l’environnement
 ENJEU E : L’assurance d’un développement du territoire limitant l’impact sur
le changement climatique
 ENJEU F : Le développement d’une activité économique de proximité, facteur
de lien social
 ENJEU G : La prise en compte des espaces naturels dans l’organisation
territoriale, générateurs de biodiversité et de qualité de vie
 ENJEU H : La mise en valeur et l’animation de la vie locale
 ENJEU I : Le développement d’une citoyenneté active et responsable
 ENJEU J : L’affirmation d’une collectivité éco-exemplaire
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… déclinés en 5 axes
 AXE 1 : Favoriser la mixité des déplacements dans la ville
 AXE 2 : Renforcer la cohésion sociale et les solidarités
 AXE 3 : Limiter les émissions de GES, préserver les ressources et la
biodiversité
 AXE 4 : Mobiliser les acteurs socio-économiques et les citoyens
 AXE 5 : Etre une collectivité éco-exemplaire
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AXE 1 : Favoriser la mixité des déplacements dans la
ville
AMBITIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS
> Identifier les besoins en liaisons cyclables et stationnements
sécurisés en lien avec les conseils de quartiers

Faciliter
l’usage du vélo

> Prévoir l’installation de stationnements vélo sur l’espace public
>Promouvoir l’utilisation du vélo électrique (encourager
l’utilisation de ce mode de déplacement au regard de la
topographie du territoire)

Favoriser la place du
piéton dans la ville

> Réaliser des connexions entre les différents quartiers par les
cheminements piétonniers notamment entre le centre de Joué et
les Courelières

> Rendre accessible à pieds les espaces de détente depuis les
différents quartiers de la ville
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AXE 1 : Favoriser la mixité des déplacements dans la
ville
AMBITIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Favoriser l’intermodalité
autour des TC

> S’engager auprès des structures compétentes pour participer
aux réflexions sur le lien entre le tramway et la desserte des
différents quartiers, zones d’activités par les transports en
commun et les modes de déplacements doux
>Anticiper le rabattement pour éviter le stationnement sauvage
autour des stations de tramway

> Installer des bornes de recharge
Permettre le
développement des
véhicules propres et
l’utilisation de la voiture
partagée

> Permettre la 1ère recharge gratuite
> Favoriser le co-voiturage en mettant en place des aires de covoiturage, des arrêts
> Participer à la mise à disposition de voitures d’auto-partage
(autocité)
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AXE 2 : Renforcer la cohésion sociale et les
solidarités
AMBITIONS
Permettre la
solidarité au
niveau des
savoirs

OBJECTIFS OPERATIONNELS
> Favoriser les échanges interculturels et intergénérationnels
> Poursuivre la politique d’accès à la culture à tous menée et
participer à la démocratisation culturelle et l’implantation de lieux de
convivialité

Repérer et fédérer > Mutualiser les moyens, savoirs, expériences, innovations entre les
les dynamiques
différentes structures
locales
> Améliorer la coordination entre les acteurs œuvrant dans le champ
de l’action sociale et des solidarités

Favoriser l’accès
au logement pour
tous

>S’engager auprès des structures compétentes pour avoir une offre
de logements en adéquation avec les besoins des jocondiens
(permettre le parcours résidentiel)

> Inciter ,par le dialogue, les bailleurs sociaux à rénover leur parc de
logements afin de lutter contre la précarité énergétique
> Promouvoir la réhabilitation des logements anciens pour les rendre
accessibles aux personnes à mobilité réduite
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AXE 2 : Renforcer la cohésion sociale et les
solidarités
AMBITIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS
> Permettre la mixité sociale dans tous les espaces de la vie de la cité
avec une prise de conscience dès le plus jeune âge

Lutter contre les
exclusions, les
discriminations

> Mobiliser les habitants autour de thèmes fédérateurs (ex : les journées
du DD)
> Lutter contre l’illettrisme
> Permettre l’accessibilité de la ville à tous

Soutenir
l’économie
sociale et
solidaire

> Consolider ou adapter les réponses existantes apportées par les
acteurs sur Joué

> Soutenir l’expérimentation et l’innovation de nouvelles initiatives
(réseau d’échanges réciproques et de savoirs)
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AXE 3 : Limiter les émissions de GES, préserver les
ressources et la biodiversité
AMBITIONS
Réduire la
pollution
lumineuse

OBJECTIFS OPERATIONNELS
> Limiter les consommations liées à l’éclairage public
> Diminuer la présence de panneaux lumineux sur l’espace public

> Favoriser l’isolation intérieure et extérieure des bâtiments en renforçant
l’information et la sensibilisation auprès de tous

Améliorer la
performance
énergétique du Inciter par un dialogue avec les bailleurs sociaux et autres partenaires à la
rénovation des logements sociaux
bâti
> Soutenir l’utilisation du bois-énergie
Développer les > Développer l’utilisation du solaire thermique et du photovoltaïque selon les
besoins du bâti
énergies
renouvelables > Favoriser l’utilisation de la biomasse, de la géothermie et de la
méthanisation
> Permettre aux habitants d’avoir accès à une information de proximité
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AXE 3 : Limiter les émissions de GES, préserver les
ressources et la biodiversité
AMBITIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS
> Continuer la végétalisation de la ville

Favoriser la
nature en ville

> Poursuivre l’aménagement des espaces verts et leur gestion
différenciée

> Travailler sur le lien ville-campagne
Préserver et
développer la
diversité des
paysages

> Préserver les espaces agro-naturels
> Protéger et mettre en valeur la trame verte et bleue (lac des
Bretonnières, le Cher, les étangs de Narbonne, bocages de la Gloriette,
etc)
> Préserver la ressource en eau contre les pollutions et nuisances

Gérer de manière
raisonnée la
ressource en eau

> Optimiser les usages de la ressource en eau (récupération des eaux
pluviales)
> Sensibiliser et informer la population à une utilisation raisonnée de la
ressource en eau et à ses usages
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AXE 4 : Mobiliser les acteurs socio-économiques et les
citoyens
AMBITIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS
> Maintenir les marchés avec la vente de productions locales

Rapprocher le
producteur du
consommateur

> Soutenir la création et le fonctionnement d’AMAP
> Développer des jardins partagés
> Soutenir le développement d’une agriculture de proximité en lien
avec Tour(s)plus

Favoriser une
dynamique
commerciale
Mobiliser les acteurs
économiques sur le
développement
durable

> Soutenir les initiatives qui vont dans le sens du maintien du
commerces
> Inciter les entreprises à s’engager dans des démarches de
développement durable, soutenir et valoriser celles qui sont déjà en
marche
> Accompagner les initiatives collectives des entreprises
(mutualisation des services, réseau)
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AXE 4 : Mobiliser les acteurs socio-économiques et les
citoyens
AMBITIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS
> Poursuivre les manifestations, évènements fédérateurs sur Joué lès
Tours

Maintenir une
animation de la
ville de qualité

> Organiser des temps de rencontre inter-quartiers pour dépasser l’échelle
du quartier

> Développer une coordination accrue entre les différents acteurs,
structures œuvrant en faveur de la diffusion culturelle avec la collectivité
pour permettre une programmation complémentaire
> Valoriser et inciter le bénévolat associatif
Poursuivre le
soutien à la vie
associative

> Regrouper, mutualiser, coordonner les activités de certaines
associations
> Favoriser les projets inter-associatifs
> Accompagner le tissu associatif vers la prise en compte du DD

Favoriser le
« vivre
ensemble » à
Joué lès Tours

> Sensibiliser, éduquer les jocondiens à l’éco-citoyenneté et au
développement durable

> Intéresser les Jocondiens à la prise de décision collective
> Poursuivre la structuration des instances de démocratie participative
(conseils de quartiers, ainés, jeunes)
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 De la stratégie DD au programme
d’actions
Proposons ensemble des actions
concrètes
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L’élaboration du programme
d’actions
Les objectifs
► Passer de la stratégie développement durable au programme d’actions
(des ambitions et objectifs opérationnels aux actions concrètes)
► Etre force de propositions
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Des propositions d’actions …
► Sensibiliser autour de l’insertion paysagère et environnementale des
sites
► Développer la performance énergétique des bâtiments

► Développer l’utilisation des énergies renouvelables (réseau de chaleur)
► Réduire et optimiser les émissions de GES du fait des activités
► Sensibiliser les salariés sur les déplacements : au co-voiturage,
utilisation des TC (développer des aires de co-voiturage, desservir les
zones par les TC (expérience sur la Liodière), formation à l’éco-conduite,
mettre en place des PDIE)

► Porter des réflexions collectivité / entreprises sur les dépalcements entre
la Gare et les ZAE
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Des propositions d’actions …
► Favoriser des modes de management responsable : encourager les
entreprises à mettre en place des chartes des engagements des valeurs
humaines et des valeurs morales avec la Poste comme chef de fil
► S’interroger systématiquement sur les impacts que peuvent avoir une
action sur les 3 dimensions du DD en amont de sa mise en œuvre (ex:
mettre en place de réunion pluridisciplinaire pour faire une étude
d’impacts sur le changement)
► Sensibiliser, fédérer les salariés autour du DD (ex : Leclerc journée
nettoyage, formation des agents de la futur Maison de retraite à des
pratiques professionnelles à vocation DD s’inscrivant dans le projet
global)
► Valoriser les bonnes pratiques/activités durables (ex : Trophée Touraine
Propre, A21 Val Touraine Habitat, etc) et les savoir-faire auprès de tous
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Des propositions d’actions …
► Mettre en place une charte Territoire Entreprises qui pourrait être un
moyen de réunir les entreprises signataires annuellement pour faire un
point sur les engagements des uns et des autres

► Soutenir la création d’un réseau entre entreprises, organisations pour se
connaitre échanger de l’information et des pratiques (ex : information sur
les missions d’un groupement d’employeur : ISOCEL 37)
► Réaliser une restauration collective sur la Liodière et se rapprocher de
Michelin qui a exprimé le souhait d’ouvrir sa restauration à d’autres
entreprises)
► Améliorer l’accès de la déchèterie au professionnel
► Optimiser le tri et améliorer la gestion des déchets (traitement, stockage,
récupération par certaines entreprises)
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Merci de votre participation !
Et à très bientôt pour la suite des
aventures de l’Agenda 21

