
AGENDA 21  Marcilly d’Azergues



Ordre du jour de la réunion
1. Agenda 21, quesaco et pour quoi faire ? 
2. Retour de la réunion du 3 juin
3. Ateliers particip’Actifs

Avez vous des idées ? 
Partagez-les et faisons ensemble !

4. Restitution



Agenda 21 : quesaco et pour quoi faire ?
Plan d’action pour faire vivre 
le développement durable dans notre village  !

Origines:Menaces globales = Solutions locales 
• Sommet de Rio 1992: 173 chefs d’Etatse sont engagés dans une démarchelocale sur leur territoire
• En France: 1 349 agendas 21 recensés

«Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs »

Rapport Brundtland de 1987



Agenda 21 : 5 finalités
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables



Agenda 21:5 éléments de réussite 
La participation des acteurs
L’organisation du pilotage
La transversalité d’approches 
L’évaluation partagée
Une stratégie d’amélioration continue 



Le label « Notre Village Terre d’Avenir »
Accompagnement dans la mise en place de l’Agenda 21 
A ce jour :
150 collectivités sont engagées avec l’Association dans l’élaboration d’un Agenda 21, dont 34 en Rhône-Alpes
140 ont déjà obtenu le label                                                                         « Notre Village Terre d’Avenir »

Attribution du label, une forme de valorisationdes actions entreprises par nous tous



Agenda 21  : Intérêt de la démarche
 Etre acteur de son propre développement 
 Mettre en place des actions concrètes et adaptées
 Préserver durablement une qualité de vie pour les générations futures
 Un outil qui permet la participation des citoyens, à la démarche de développement durable à une échelle locale



Retour de la réunion du 3 juin 2016
• Un succès + de 90 participants!
• Audit Développement durable de Marcilly
• Les axes à approfondir suite aux premières idées 



Synthèse de l’audit

Emergence de premières idées et les actions de la mairie

Un bilan concret
Points forts Points faibles Points discriminants



Les axes à approfondir suite aux premières idées 
•Gérer et valoriser nos déchets
•Optimiser la consommation d’eau et sa qualité
•Préserver la biodiversité et notre environnement 

Préserver notre patrimoine naturel

•Optimiser la consommation énergétique
•Rendre les déplacements moins polluants
•Favoriser les circuits courts et locaux

Aller vers une consommation responsable et durable 

•Découvrir notre patrimoine et le tourisme
•Agir ensemble et pour tous 

Vivre mieux en lien avec les autres



• Gérer et valoriser nos déchets
Préserver notre patrimoine naturel



• Gérer et valoriser nos déchets
Préserver notre patrimoine naturel



• Des gestes simples au quotidien

• Lutter contre la pollution de l’Azergues et de nos ruisseaux en améliorant l’assainissement 

• Optimiser la consommation d’eau et sa qualité
Préserver notre patrimoine naturel



• Combattre les ennemis de la biodiversité

• Jardiner durable 

• Préserver la biodiversité et notre environnement 
Préserver notre patrimoine naturel



• Optimiser la consommation énergétique
Aller vers une consommation responsable et durable 



• Relier en mode doux la Gare et la ZAC
• Etablir la continuité des chemins le long de l’Azergues
• Essayer la voiture à 2 ou plus !!!
• Tenter le télétravail et/ou le bureau partagé 

• Rendre les déplacements moins polluants
Aller vers une consommation responsable et durable 



• Favoriser les circuits courts et locaux
Aller vers une consommation responsable et durable 



• Découvrir notre patrimoine et le tourisme 
Vivre mieux en lien avec les autres



• Projet de réaménagement du centre du village
•

•

• Agir ensemble et pour tous 
Vivre mieux en lien avec les autres



• Agir ensemble et pour tous 
Vivre mieux en lien avec les autres



Une démarche particip’Active



Les ateliers particip’Actifs
• Comment passer des idées aux actions ?
• Un groupe de discussion par grand axe 

• Une restitution en fin d’atelier 

Préserver notre patrimoine naturel

Aller vers une consommation responsable et durable 

Vivre mieux en lien avec les autres



« Ne doutez jamais qu'un petit groupe 
d'individus conscients et engagés 
puisse changer le monde. C'est 
d'ailleurs toujours comme cela que ça 
s'est passé. »

Margaret Mead



Conclusion
• Merci à tous pour votre particip’Action !!!
• La suite 

– Sur le site de la mairie ou sur un blog
– Dans la boite à idées à votre disposition à la mairie 
– A la rentrée pour de nouveaux ateliers 
– …

• Notre processus Agenda 21 est lancé dans l’intérêt de tous !


