
Étape 1 : État des lieux et diagnostic
 

Objectifs :

Pour améliorer la performance de la collectivité, 

les objectifs à atteindre seront fixés à partir d'un 

état des lieux de la politique municipale menée 

dans chacun des domaines sur lequel reposent 

les principes du Développement Durable : social, 

économique, environnement, participation de la 

population aux décisions.

Ce diagnostic permettra d'établir une première 

liste d'actions et de procédures à mettre en débat et à l'étude.

Moyens :

Ce travail sera conduit par Michel PEDURAND, Adjoint au Maire chargé de 

l'Environnement, du Cadre de Vie et du Développement Durable, qui en fera la synthèse.

Un comité de pilotage, présidé par Monsieur le Maire, sera mis en place pour élaborer ce 

diagnostic. Toutes les personnes qualifiées dont l'avis sera utile pourront participer à ce 

comité de pilotage.

Suivi et validation :

Au vu de ce diagnostic, le comité de pilotage adoptera le document fixant les objectifs à 

atteindre, les thèmes à développer et les actions déjà engagées pouvant être inscrites 

dans le cadre de l'Agenda 21 local. 

Ce document fera l'objet d'une présentation en Conseil Municipal.
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Étape 2 : Concertation

Objectif :

L'Agenda 21 local doit permettre de 

fédérer toutes les compétences 

locales. 

Le dialogue nécessaire avec la 

population sera instauré au cours 

d'une réunion générale à l'issue de 

laquelle un ou plusieurs groupes 

d'études seront créés. 

Ces structures seront le support de la concertation avec la population.

Mise en place et organisation :

Suite à la présentation de la démarche dans laquelle s'est engagée la municipalité, des 

conclusions du diagnostic et des premiers thèmes retenus à développer, des groupes de 

travail seront constitués.

Chaque groupe de travail thématique affinera les objectifs à atteindre et proposera des 

actions à mettre en œuvre dans le cadre de l'Agenda 21.

Moyens : 

Les groupes de travail thématique seront composés de la façon suivante :

- l'Adjoint délégué et les membres de la Commission concernée

- des techniciens et/ou personnalités qualifiées désignées par Monsieur le Maire

- les Aiguillonnais s'étant portés volontaires

L'animation de chacun de ces groupes sera assurée par l'Adjoint délégué.
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Étape 3 : L'élaboration des actions

Objectif :

Suite aux débats et aux travaux qui auront eu lieu dans 

les conseils de quartier, les différents groupes de travail 

thématiques créés proposeront les actions à mettre en 

œuvre dans le cadre de l'Agenda 21 local. 

Ces actions devront être réalisables et pérennes.

Moyens :

Des réunions régulières des groupes de travail auront lieu pour élaborer des fiches 

d'actions. Elles seront soumises pour avis :

- aux techniciens municipaux concernés quant à la faisabilité règlementaire, 

technique et/ou financière

- à la Commission municipale concernée

- au groupe de travail concerné

Étape 4 : Présentation des actions à la population

Lorsque le travail d'élaboration des fiches d'actions sera 

suffisamment avancé, une journée sera organisée.

Objectif :

La réalisation d'un évènement de ce type devrait susciter 

l'intérêt du plus grand nombre et renforcer la concertation 

engagée dans les Groupes de travail thématiques.

Moyens :

Au cours de cette journée, chaque groupe de travail thématique présentera l'état 

d'avancement de ses travaux et réflexions. De nouveaux thèmes à développer pourront 

émerger. Elle pourra accueillir :

- des débats pour informer tous les Aiguillonnais sur les enjeux du Développement 

Durable et d'un Agenda 21 local, pour leur présenter des actions du même type menées 

dans d'autres villes 
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- des débats pour présenter aux Aiguillonnais les conclusions des études achevées 

ou en cours comme l'établissement d'un bilan thermique des bâtiments communaux

- des informations présentant les actions passées ayant contribué au 

développement durable, comme la diminution de l'utilisation des pesticides par les 

services techniques de la ville, et les actions à venir déjà actées qui seront inscrites dans 

l'Agenda 21.

Mise en place et organisation :

La conception et la réalisation d'un tel évènement ne pourra se faire sans l'adhésion de 

l'ensemble des services municipaux et en particulier du service de la communication.

L'ensemble de la population sera invité à participer à cette journée. L'adhésion des 

membres actifs des groupes de travail à cette démarche sera un des facteurs de la 

mobilisation de la population.

Étape 5 : La validation et l'exécution du programme

Le comité de pilotage établira, à partir des 

travaux des différents groupes de travail et 

des conclusions de la journée décrite à 

l'étape 4, un projet de programme d'actions 

constituant l'Agenda 21 local qui sera 

présenté à la population avant validation 

finale par le Conseil Municipal.

Objectif :

Après validation du projet définitif par le Conseil Municipal, à chaque action devra être 

annexé un cahier des charges, précisant les objectifs attendus, le calendrier de 

réalisation, le budget, les partenaires associés ainsi que les outils de suivi et d'évaluation 

qui garantiront la pérennité de la démarche engagée.

Moyens :

La mise en œuvre de l'Agenda 21 local nécessite la mise en place d'outil de coordination, 

de communication et d'évaluation.

Un tableau de bord du Développement durable sera conçu et permettra le suivi de 

l'exécution des travaux engagés.
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Dès 2010, des crédits budgétaires vont être alloués au Développement Durable et à la 

mise en œuvre de l'Agenda 21 local. Ils permettront entre autres le financement :

- de la journée d'information (expositions, communication...)

- d'études éventuelles nécessaire à l'établissement des fiches techniques lorsque 

nos compétences ne le permettront pas

- d'actions de formation

Suivi :

Le comité de pilotage devra se réunir régulièrement pour faire un état de l'avancement 

des actions retenues dans l'Agenda 21 local.

Le Comité de Pilotage :

- Validera les thèmes mis en avant par le diagnostic à développer par les groupes 

de travail

- Participera à la mise en place et au bon déroulement de la journée de présentation

- Coordonnera et participera à l'activité des groupes de travail

- Etablira une synthèse des travaux effectués

- Assurera le suivi de la réalisation de l'Agenda 21 local.

Il sera composé de :

- Monsieur le Maire : Jean-François SAUVAUD - en tant que Président

- l'Adjoint délégué à l'Environnement, au Cadre de  Vie et au Développement 

Durable : Michel PEDURAND - en tant que Vice Président délégué

- Les Conseillers Municipaux délégués au Développement Durable : Christiane 

FAURE - Josiane MORTZ - Alain PARAILLOUS - Jean Pierre PIBOYEUX - Frédéric 

PRINCIC - Pascal SEGUY

- des élus de chaque commission concernée et désigner par le Conseil Municipal.
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À titre d'invités permanents, des représentants des services déconcentrés de l'État, la 

Communauté de Communes du Confluent, les partenaires financiers, pourront assister 

aux réunions du comité.

Selon l'ordre du jour, des personnes qualifiées, généralistes ou spécialisées dans un 

domaine précis désignées par le Maire ou les responsables du groupe de travail concerné, 

seront invitées à participer aux réunions du comité.

Enfin le travail du comité sera examiné par Madame la Directrice Générale des Services 

qui évaluera sa faisabilité technique et financière.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- adopte la démarche proposée pour l'élaboration de l'Agenda 21 local de la Ville 

d'Aiguillon

- approuve la composition du comité de pilotage proposé.

 

Le Président de la Commission

Michel PEDURAND
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