Stratégie
de développement durable de
la Ville de Joué lès Tours
Ville de Joué lès Tours
24/04/2013

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
(autociti)
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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)

7

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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AXE 5 : Etre une collectivité éco-exemplaire
AMBITIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS
> Sensibiliser, former les agents et les élus au développement durable
> Valoriser les efforts, les actions exemplaires, les initiatives des agents
de la ville

Renforcer la culture
et la pratique du
développement
durable au sein de
la collectivité

> Développer le travail en transversalité, en mode projet (identifier et
légitimer les porteurs de projets politique et technique, présenter les
projets en BM et réunion de directions)
> Favoriser l’expression, l’échange et le dialogue au sein de la
collectivité
> Travailler autour du bien-être des agents dans leurs activités
professionnelles
> Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des emplois et des
Compétences (anticiper les besoins)
> Pratiquer l’évaluation et réaliser des retours auprès des agents

> Poursuivre une politique d’achats durables
> Généraliser l’insertion des clauses environnementales et sociales
dans les marchés publics
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AXE 5 : Etre une collectivité éco-exemplaire
AMBITIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS
> Agir en faveur d’une politique d’éco-gestes du quotidien au sein des
services

Diminuer
l’empreinte
écologique de la
Ville

> Optimiser les déplacements des agents et des élus (mettre en œuvre
les actions du PDA)
> Développer une politique de maitrise de l’énergie (mettre en œuvre
les actions du Bilan Carbone, améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments)
> Avoir une gestion optimisée et un suivi des consommations des
bâtiments municipaux

> Initier des projets d’urbanisme durable exemplaires (quartier des
Courelières)
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Les prochains rendez-vous
►
►
►
►

5 mai : validation de la stratégie DD en Bureau municipal
14 mai 2013 (10h00): Conférence de directions
14 mai 2013 (18h30) : Forum 21 d’actions citoyens au Clos Neuf
15 mai 2013 (8h30) : Atelier 21 d’actions entreprises, salle René Dubois
en Mairie
► 16 mai 2013 (10h00 ou 14h00) : Forum 21 d’actions internes (agents) au
Clos Neuf pour décliner la stratégie DD en actions concrètes
►
►
►
►

Fin mai : réunion de travail sur le choix des actions avec les élus
Début juin 2013 : copil de validation finale des actions
Juin à juillet 2013 : co-rédaction des fiches-actions
Septembre 2013 : délibération du Conseil Municipal pour l’adoption de
l’Agenda 21
► Septembre/oct 2013 : Restitution de la démarche auprès des citoyens
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Merci de votre participation !
Et à très bientôt pour la suite des
aventures de l’Agenda 21

