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Type de collectivité : COMMUNE

Nom du maire: Jacques SAUVAN

Département : DROME

Région : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Nombre d’habitants : 436

Superficie du territoire : 234,90 ha

Luc-en-Diois 

Luc-en-Diois

Communauté de communes du Diois

Nombre de communes : 52

Nombre d’habitants : 11 440 

Engagement de la commune : Décembre 2015
Audit réalisé : Janvier 2016



Les Axes Stratégiques

AXE 1 : Être écoresponsables

AXE 2 : Préserver la biodiversité et protéger l’environnement

AXE 3 : Œuvrer pour un village vivant et solidaire

Luc-en-Diois

Porteur de la démarche Agenda 21 : Bruno Canepa, Adjoint



Quelques actions (51 au total)

Finalité 1 -Développer les panneaux photovoltaïques

-Installer une borne solaire de recharge

-Installer une chaudière à bois déchiqueté dans l'école

-Créer un sentier piétonnier et cyclable…..

Finalité 2 -Former à la permaculture

-Installer des toilettes sèches au Claps

-Inciter à des jardins « pluriels » : partagés, pédagogiques ou familiaux

-Favoriser le compostage

-Mettre en place une zone de gratuité…….

Finalité 3 -Améliorer l'approvisionnement en eau potable

-Organiser le partage de livres et autres objets

-Aménagement de lieux intergénérationnels……

Finalité 4 -Mettre en valeur le patrimoine historique du village

-Faire une opération cœur du village

-Constituer un groupe de premier secours et informer d'avantage en cas d'alerte de sinistre……

Finalité 5 -Instituer un plat ou un repas bio et impliquer les enfants dans un comportement écoresponsable

-Réduire à zéro l’utilisation des produits phytosanitaires

-Utiliser des produits plus sains et moins polluants

-Accueillir mieux les camping-cars

-Favoriser l'installation des entreprises…..

Luc-en-Diois



Guillaumes

Type de collectivité : COMMUNE

Nom du maire: Jean-Paul DAVID

Département : ALPES MARITIMES

Région :
PROVENCE ALPES 

CÔTE D’AZUR 

Nombre d’habitants : 702

Superficie du territoire : 8702 ha

Guillaumes

Communauté de communes des Alpes d’Azur

Nombre de communes : 34

Nombre d’habitants : 10 000

Engagement de la commune : Octobre 2014
Audit réalisé : Novembre 2014



Les Axes Stratégiques

Guillaumes

AXE 1 : Le Village de Guillaumes et le Var : supports de dynamisme
et d’attractivité

AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Guillaumes

AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et conscient
des risques

AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et
valorisés

AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses
habitants

Porteur de la démarche Agenda 21: François de FREITAS, secrétaire général



Quelques actions (58 au total)

Finalité 1 -Faire une étude de faisabilité du projet de chaufferie bois salle Multimédia et bâtiment poste

-Réduire les périodes d’éclairage public

-Initier l’accès à la mobilité douce (achat de véhicules électriques et pose de bornes électriques) ….

Finalité 2 -Mieux connaitre la faune et la flore locale pour mieux la préserver

-Réfléchir à l’achat et à la gestion d’un broyeur à végétaux

-Fabriquer un poulailler communal

-Installer un récupérateur d'eau de pluie pour arroser les jardins partagés….

Finalité 3 -Pérenniser le Festival du livre « Montagne, Nature et Traditions » lors de la semaine des Arts et de
la Culture

-Créer une structure d'accueil collectif et intergénérationnel

-Créer des logements sociaux dans le vieux bourg…..

Finalité 4 -Informer régulièrement les habitants sur l’engagement de la commune dans l’Agenda 21

-Fleurir l’existant avec extension aux hameaux

-Restaurer la chapelle de Villeplane en pôle culturel et spirituel de la Réserve Naturelle Régionale
des Gorges de Daluis…

Finalité 5 -Encourager le tourisme vert

-Sensibiliser les agriculteurs aux pratiques respectueuses de l’environnement

-Mettre en œuvre le plan de gestion de la forêt communale

-Activer le Plan Zéro Phyto pour la commune avec équipement d'outillage alternatif…..

Guillaumes



Cruzilles-Lès-Mépillat

Type de collectivité : COMMUNE

Nom du maire: Christian LAY

Département : AIN

Région : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Nombre d’habitants : 854

Superficie du territoire : 1184 ha

Cruzilles-
Lès-Mépillat

Communauté de communes de la Veyle

Nombre de communes : 18

Nombre d’habitants : 22 000

Engagement de la commune : Mars 2016
Audit réalisé : Juin 2016



Les Axes Stratégiques

Cruzilles-Lès-Mépillat

AXE 1 : Être un village écoresponsable

AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire

Porteur de la démarche Agenda 21: Christian LAY, Maire



Quelques actions (32 au total)

Finalité 1 -Informer et sensibiliser la population sur la production d’énergie solaire

-Favoriser les modes de transports alternatifs et le covoiturage ….

Finalité 2 -Réduire l’impact des déchets sur le milieu naturel

-Réduire les phosphates dans les lagunes

-Améliorer le réseau d’eaux pluviales

-Sauvegarder et réimplanter la tulipe de Servigne

-Protéger le maillage de haies sur le territoire de la commune……

Finalité 3 -Mettre en conformité réglementaire l’accessibilité de la salle des fêtes

-Soutenir la création de l’association des bois de Boissey

-Établir un partenariat avec la Maison familiale Rurale de Pont de Veyle

-Embaucher un jeune en « service civique » pour soutenir les actions de l’Agenda 21 ……

Finalité 4 -Élaborer le PLUi, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

-Participer à l’élaboration du SCoT, Schéma de Cohérence Territorial

-Mettre en place et alimenter un blog spécifique à l’Agenda 21 en lien avec le site internet……..

Finalité 5 -Créer un groupement d’achat de produits d’entretien (jardin et maison) labellisés

-Introduire des critères de développement durable dans le projet d’aménagement de la RD 66

-Mettre en œuvre le zéro phyto et sensibiliser les habitants

-Faire connaître les producteurs locaux proches………

Cruzilles-Lès-Mépillat



Marcilly d’Azergues

Type de collectivité : COMMUNE

Nom du maire: André DUMOULIN

Département : RHÔNE

Région : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Nombre d’habitants : 909

Superficie du territoire : 422 ha
Marcilly d’Azergues

Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées

Nombre de communes : 32

Nombre d’habitants : 50 000

Engagement de la commune : Février 2016
Audit réalisé : Avril 2016



Les Axes Stratégiques

Marcilly d’Azergues

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et notre patrimoine

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable

AXE 3 : Préserver notre capital naturel

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire

Porteur de la démarche Agenda 21: Ghislaine GOUBEAU, Conseillère



Quelques actions (43 au total)

Finalité 1 -Réfléchir aux moyens d’assurer une jonction des chemins longeant l'Azergues avec ceux des
communes voisines des Chères et de Civrieux d’Azergues ; Réfléchir aux moyens de réaliser des
cheminements piétons

-Mettre en place une aire de covoiturage…….

Finalité 2 -Inciter les Marcillois à devenir acteurs de la lutte contre les espèces invasives

-Organiser une balade botanique (apprendre à reconnaitre les plantes sauvages locales comestibles)

-Mettre à disposition un espace jardins partagés sur un terrain communal

-Organiser un broyage collectif de déchets verts et le recyclage du broyat……..

Finalité 3 -Installer une bibliothèque de rue

-Relier l’Atelier TAP sur le développement durable à l’Agenda 21 du Village

-Construire une école ouverte…….

Finalité 4 -Numériser et transmettre les anciennes photos et cartes postales de Marcilly d’Azergues et environs

-Mettre en place un conseil municipal des enfants

-Participer à la mise en place d’une mutuelle intercommunale : la Mutuelle des Mont d’Or……..

Finalité 5 -Proposer à l’avenir du bio et du local à la cantine scolaire

-Étudier les modalités de création d’un groupement d’achat solidaire

-Créer une cagnotte solidaire

-Réfléchir à la création d’un espace de travail partagé ou de Co-working à Marcilly d’Azergues

-Promouvoir le développement durable dans les entreprises de Marcilly………

Marcilly d’Azergues



Lacenas

Type de collectivité : COMMUNE

Nom du maire: Georges GREVOZ

Département : RHÔNE

Région : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Nombre d’habitants : 938

Superficie du territoire : 336 ha

Lacenas

Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône

Nombre de communes : 19

Nombre d’habitants : 73 000  

Engagement de la commune : Mai 2009
Labellisation : 2012-2015
Évaluation réalisée : Juillet 2016



Les Axes Stratégiques

Lacenas 

AXE 1 : Etre acteur dans la préservation et la mise en valeur du
patrimoine naturel

AXE 2 : Réduire notre consommation d’énergie et utiliser les
ressources naturelles

AXE 3 : Vivre dans un village qui favorise l’épanouissement de ses
habitants

Porteur de la démarche Agenda 21 : Sylvette GONNON, Conseillère



Quelques actions (26 au total)

Finalité 1 -Finaliser la mise en place géothermie à l’école

-Participer aux actions du PCAET mises en place par l’agglo

-Sensibiliser les citoyens aux performances énergétiques de leur habitation…..

Finalité 2 -Réimplanter le « Cerisier de Lacenas »

-Créer un atlas de la biodiversité sur la commune de Lacenas

-Adopter une poule….

Finalité 3 -Organiser une demi-journée de nettoyage de la commune sur le temps scolaire en partenariat avec
les enseignants et des parents d’élèves

-Soutenir les petits jardiniers à l'école

-Organiser des événements culturels et artistiques à Lacenas ….

Finalité 4 -Créer un parcours racontant l’histoire de Lacenas à l’aide de panneaux sur le chemin de la
biodiversité

-Améliorer l’accueil et adapter les locaux de la mairie par des travaux de restauration

-Restaurer les peintures anciennes de la chapelle Saint Paul

-Inciter à la réfection des façades de la rue principale

-Mettre en place des actions intergénérationnelles……

Finalité 5 -Communiquer et sensibiliser la population au jardinage sans pesticides

-Mettre en place la stratégie zéro phyto

-Diversifier l’offre du marché hebdomadaire et soutenir son évolution…….

Lacenas 



En conclusion…

…Le verre de l’amitié


