
AGENDA 21 LOCAL 

INTEGRER LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PRATIQUES INTERNES 

 

DIMINUER NOTRE CONSOMMATION d’ENERGIE 

1. Continuer les audits des bâtiments et utiliser la thermographie déjà réalisée 

2. Ajuster les températures dans les salles aux utilisations effectives (tableau) 

3. Optimiser l’éclairage public : changer les lampes, réduire les puissances, les éclairages de nuit… 

4. Développer les énergies renouvelables et l’éco-construction : Lenglet, Base Nautique, Langevin 

5. Sensibiliser aux gestes économes : éteindre les lumières, les ordinateurs, baisser le chauffage… 

OBJECTIFS : Diminuer les consommations… 

DIMINUER l’IMPACT de NOS DEPLACEMENTS 

6.      Remplacer les véhicules par d’autres moins gourmands et moins polluants: situation… 

7. Rationaliser l’utilisation des véhicules 

8. Développer le plan vélo 

9. Réaliser des petits déplacements à pied ou à vélo 

OBJECTIFS : Diminuer la consommation de carburants Augmenter le nombre de km du plan vélo 

DIMINUER NOTRE CONSOMMATION d’EAU 

10.       Récupérer et utiliser les eaux fluviales ; utiliser des arrosages automatiques 

11.       Economiser l’eau Situation… 

OBJECTIFS : Diminuer la consommation d’eau du réseau et les arrosages 

 DIMINUER les DECHETS et VALORISER le TRI 

12.      Valoriser les déchets verts municipaux 

13.      Installer des PAV  Situation… 

14.       Diminuer les utilisations de papier : Mettre les photocopieurs en réseau ; ne pas imprimer 

systématiquement, imprimer et photocopier recto-verso…diffuser les invitations et comptes rendus 

par mail, utiliser un site intranet, dématérialiser les procédures internes  

15.      Réduire l’utilisation des cartouches d’encre 

16.      Trier de manière efficace (poubelles !) 

OBJECTIFS : Diminuer la consommation de papier…et améliorer la qualité du tri 

PRESERVER et AMELIORER la BIODIVERSITE  

17.     Appliquer la Gestion Différenciée : formation du personnel, partenariat avec le lycée de Tilloy 

Conventions pâturages Plan de gestion des Sites avec le CPIE 

18.     Mettre en valeur les  arbres : le patrimoine arboré, « plantons un arbre » « un enfant, un arbre » 

19.     Utiliser les inventaires faunistique et floristique et les faire connaître : Ruches, hôtels à insectes 

20.     Fleurir la ville différemment :vivaces, graminées, prairies fleuries, etc. 

 

 



AMELIORER LA COMMUNICATION INTERNE 

21. Créer un site intranet, faire connaître les actions et évènements municipaux ; faire les mises à jour 

des adresses mails et utiliser les numéros de téléphone à 4 chiffres en priorité, les numéros de 

portable en dernier ressort  Utiliser le journal interne pour donner des messages liés à l’éco-agent 

ACHETER  AUTREMENT 

22. Faire des achats solidaires et éco-responsables 

 

SENSIBILISER LA POPULATION 

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

23. Plan de déplacements, modes doux : cyclades et partenariat actif avec l’ADAV 

24. Sensibilisation aux économies d’énergie et aux économies d’eau 

LIMITER LA PRODUCTION DE DECHETS 

25. Sensibilisation à la limitation et au tri des déchets Poubellesspécifiques pour nos manifestations 

26. Sensibilisation au compostage 

PRESERVER ET AMELIORER LA BIODIVERSITE 

27. Sensibilisation à la gestion différenciée au désherbage Partenariat avec la FREDON 

28. Les arbres ; opération « plantons un arbre » et « un enfant, un arbre » 

29. Les circuits « découverte nature » La signalétique 

EDUQUER AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

30. Sensibilisation des scolaires et autres :fête des fleurs, concours des maisons fleuries etc. 

31. Mise en place de projets pédagogiques avec le CPIE 

DEVELOPPER LES MODES DE COMMUNICATION 

32. Dans les rubriques de Liaisons et du Site Internet 

33. Au cours des évènements, dans les espaces municipaux (salles, stades…) Réunions de quartiers 

 

INTEGRER l’HUMAIN et le SOCIAL dans le Processus  

de DEVELOPPEMENT DURABLE 

Développer la participation de la population 

34. Réunions de quartiers 

35. Partenariat avec Rosso 

Combattre l’exclusion des jeunes 

36. Chantiers jeunes bénévoles 

37. « Ateliers jeunes » 


