
Les grandes étapes 
de construction de 
l’agenda 21

>  Mai 2004  
Lancement de la démarche 
agenda 21 

>  2004 
Installation du comité de 
pilotage élargi

>  2004-2006 
6 diagnostics sont réalisés

>  2006 
Les habitants s’expriment

>  2007 et 2008 
Sensibilisations au 
développement durable 
(formations, expositions, film…)

>  2009 
Forum agenda 21 et 
lancement des ateliers  
de coproduction

>  Déc 2010 
La rédaction du document 
agenda 21 est achevée

>  16 Décembre 2010 
Approbation de  
l’agenda 21 par  
le Conseil municipal

>  2011 
Installation du comité 
de suivi

>  2011 
Demande de 
labellisation 
« agenda 21 local » 

>  2011 à 2013 
Lancement 
des 35 actions 
prioritaires de 
l’agenda 21

>  2013 à 2021 
Lancement 
progressif des 
44 actions 
restantes
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Vous aussi,  
vous pouvez agir 
au quotidien !
A la maison :

>  Je ventile une pièce durant 5 à 10 minutes 
(temps suffisant) et je baisse le chauffage 
pendant ce temps.

>  J’éteins les lumières des pièces non 
occupées.

>  Je chauffe à 19°C la pièce principale de 
la maison et à 16°C les chambres. (1°C 
en moins représente 7% d’économie de 
chauffage)

>  J’éteins les appareils en veille. (qui 
consomment jusqu’à 30% d’énergie en plus)

>  Je préfère une douche qu’un bain qui 
consomme 5 fois moins d’eau.

>  Je baisse la température de la maison lors 
d’absence sur plusieurs jours.

>  Je trie mes déchets recyclables, toxiques…

>  J’achète des produits sans emballages 
pour réduire le volume des déchets

Bricolage :

>  J’utilise des peintures et produits sans 
solvants et des matériaux sains pour ma 
santé.

Consommation :

>  Je fréquente les commerces de proximité 
et le marché.

>  Je consomme les produits de saison, plus 
adaptés à mon organisme.

>  J’utilise panier, cabas, sac, réutilisables… 
pour faire mes courses

Au jardin :

>  Je composte mes déchets organiques et 
déchets verts.

>  Je paille mon jardin pour réduire 
l’évaporation de l’eau et économiser l’eau 
d’arrosage

>  J’évite les produits de traitements nocifs 
pour ma santé et toxiques pour la faune 
et la flore.

Je contribue au bien-être de 
chacun :

> Je participe à la vie de la Cité

>  J’adopte les règles de bon voisinage

É D I T O R I A L
Les écarts de plus en plus criants entre les peuples, voire parmi 

la population d’une même nation, mettent à mal la dignité 

humaine et le droit de chacun à vivre décemment. La dégradation 

de l’environnement est plus que jamais réelle, nos systèmes de 

consommation et de production menaçant le vivant et mettant en 

danger la planète.

Il est urgent d’inventer une nouvelle façon de vivre tous, sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs 

besoins. Il est urgent d’imaginer localement la ville de demain, tout en 

répondant aux grands enjeux planétaires du changement climatique, de l’épuisement 

progressif des ressources et des milieux, de la raréfaction de la biodiversité et du 

creusement des inégalités sociales.

C’est un véritable défi qu’à l’échelle de notre ville, nous avons commencé à relever en 

lançant notre Agenda 21 et en multipliant nos actions en faveur de la préservation de 

l’environnement, de l’économie solidaire ou encore en faveur de l’amélioration du cadre 

vie. Il ne s’agit pas de proposer « moins de développement » mais plutôt de proposer un 

développement différent avec plus de cohésion sociale, plus de culture, d’éducation et 

d’échange dans un monde responsable. Penser et agir autrement, voilà ce qui nous a 

guidés tout au long de l’élaboration de ce programme d’actions.

79 actions ont été inscrites ; elles sont le fruit d’une large concertation et d’un travail 
partenarial dans la durée, démontrant la volonté de la Municipalité d’instaurer une 
réelle gouvernance sur son territoire.

Au moment où les menaces environnementales sont plus que réelles, l’heure de la 

concrétisation est venue. Il faut maintenant agir, sensibiliser, convaincre, donner 

l’exemple…, chacun à son niveau, pour préserver l’avenir.

Tous ensemble nous relèverons le défi !

Le Maire
Patrice DUPRAY

Local

Pour plus d’information : Rendez-vous directement sur le site internet 
de la Ville : www.ville-grandcouronne.fr
Ou par téléphone auprès du chargé de l’agenda 21 au 02 32 11 53 53
Ou par courriel : agenda21@ville-grandcouronne.fr

La labellisation  
de notre agenda

22 mai 2011 : le rallye agenda 21 

Dès le départ, notre agenda 21 a été élaboré en 

répondant aux finalités du développement durable 

et la méthodologie a été adaptée aux 5 éléments 

déterminants de la démarche (voir encadré) fixées 

par le ministère de l’écologie et du développement 

durable. Ce choix était aussi cohérent avec l’implication 

de notre Ville, précurseur dans ce domaine dès 2004, 

dans l’expérimentation de ce futur cadre de référence 

national. L’agenda 21 a donc été construit, dès le départ, 

dans la perspective d’une demande de labellisation au 

niveau national.

La labellisation correspond à une reconnaissance 

officielle au niveau national du travail mené et engagé, 

à l’attribution d’un logo spécifique national, sans 

toutefois bénéficier de financements particuliers. Un 

dossier sera constitué et présenté, montrant le respect 

du cadre de référence, démontrant la faisabilité et la 

globalité de notre projet de territoire. 

L’obtention de cette reconnaissance serait l’aboutisse-

ment d’un long travail, engagé depuis une vingtaine 

d’années, en faveur du cadre de vie de la commune. 

(Premier prix des Eco-Maires en 1998 et en 2002, opéra-

tion pilote et innovante avec les nez…)

w w w . v i l l e - g r a n d c o u r o n n e . f r

La démarche d’Agenda 21 nécessite une évaluation 

continue. Pour ce faire, il a été décidé la mise en place 

d’un comité de suivi Agenda 21 dès le début de l’année 

2011. Ce comité sera composé d’environ 12 personnes  :

> Habitants

> Partenaires

> Elus de la ville : 2 

>  Techniciens de la ville : 3 personnes dont le chargé de l’agenda 21

Une majorité de personnes extérieures à la Ville siégera 

à ce comité de suivi qui sera présidé par un habitant.  

Il sera réuni tous les 3 mois en 2011, 2 fois par an ensuite.

Un appel à participation à ce comité est donc lancé.

Pour permettre aux membres du comité de travailler, 

une formation au développement durable et à l’éva-

luation, et des rencontres avec d’autres comités de 

suivi déjà opérationnels seront organisées.

Pour toute information ou inscription, contactez le 

chargé de l’Agenda 21 à la mairie.

Dimanche 22 mai 2011, se déroulera un rallye,  

organisé pour faire découvrir de façon originale, 

conviviale et ludique, l’agenda 21 de notre commune.

Il s’adresse aux habitants et acteurs sur Grand-Cou-

ronne et associera une délégation d’Allemands de 

SEELZE. Il se déroulera sur la journée de 10h30 à 18h.

Au menu de la journée :

Découverte de certaines actions de l’agenda 21

>  Visites de certains sites dont des sites nouveaux

>  Jeux sensoriels ou d’adresse, animations, expérien-

ces, écoutes musicales, dégustations…

>  Pique-nique bio sur les bords de Seine à la pause du 

midi. Et en final, reconstitution d’un puzzle géant et 

spectacles à L’Avant-scène

Su
p

p
lé

m
e

n
t 

a
u

 T
a

m
b

o
u

r 
n

° 
89

6 
/ 

V
e

n
d

re
d

i 1
8 

fé
vr

ie
r 

20
11.

 C
o

n
ce

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 : 

R
ES

O
N

A
N

C
E,

 R
o

u
b

a
ix

. I
m

p
re

ss
io

n
 : 

SN
EI

P 
02

 3
2 

91
 7

1 4
1. 

Im
p

ri
m

é
 s

u
r 

p
a

p
ie

r 
re

cy
cl

é
.

Les cinq éléments déterminants 
de la démarche 
•  Participation des acteurs : habitants, entreprises,  

institutionnels, bailleurs, associations…

•  Organisation du pilotage : portage politique fort  
et déclinaison dans les services

•  Transversalité de la démarche : impacts croisés  
des actions, coordination des services, partenariat…

•  Suivi/évaluation : indicateurs, valorisation des résultats, 
évolution du projet…

•  Amélioration continue : appui sur le portage du projet, 
l’animation/coordination  tout au long de la démarche, 
évolution à long terme... Les êtres humains sont au centre des 

préoccupations relatives au développement 
durable. Ils ont droit à une vie saine et 
productive en harmonie avec la nature ” 
(Principe 1 de la déclaration de RIO, 1992)

Un comité de suivi citoyen
79 actions à lancer progressivement constituent l’Agenda 21. Chaque action engagée et réalisée sera évaluée 
afin de vérifier les résultats prévus et attendus. L’évolution rapide de notre société, de la réglementation,… 
imposera aussi de réajuster certaines actions. 
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Un comité de pilotage élargi a été constitué dès le lancement de 

l’action, associant partenaires extérieurs, industriels, associations, 

habitants, …élus de la ville et services municipaux.

Ce projet politique, au sens noble, a été porté, soutenu, activé par les élus 

de la Ville, la population, les forces vives… Forum Agenda 21, soirée déve-

loppement durable, sensibilisations au développement durable, installation  

de plusieurs groupes de travail ont permis d’enrichir les propositions,  

de débattre des orientations prises, de définir les chantiers à lancer.

Une énergie et un enthousiasme à avancer sur un projet responsable et solidaire ont été partagés 

afin de mettre le bien être de l’homme au cœur de la démarche. Le plus bel exemple est l’engage-

ment et la participation sans précédant de plus d’une centaine de partenaires.

Pourquoi un travail aussi long de 2004 à 2010 ? 

Que s’est-il passé pendant tout ce temps ?

Les différents diagnostics réalisés sur le territoire 

communal, la sollicitation de la population en 

2006, les groupes de travail, la participation de 

partenaires… et le rythme adapté d’avancement 

ont favorisé un cheminement tous ensemble, 

dans un rythme doux, où les acteurs, habitants…

ont pu œuvrer, s’associer ; chacun a pu monter 

dans le train de ce projet et apporter sa pierre  

à l’édifice (Agenda 21).

Cela a permis d’ouvrir grandes les portes de la 

participation à ce projet pour appliquer concrè-

tement et dès le départ la gouvernance, la parti-

cipation active et responsable. Egalement, tout 

le temps nécessaire a été pris pour l’élaboration 

d’un projet ambitieux et juste, adapté et porteur 

de futur, solidaire localement et globalement.

Notre Agenda 21 local démarre en 2011 et ses 79 

actions seront lancées progressivement sur les 

10 années à venir. Il sera présenté également au 

niveau national pour une labellisation « Agenda 

21 local ».

Local

Quelques 
actions 
prioritaires
>  Développer les partenariats avec 

les bailleurs du territoire autour 
du développement durable

>  Actualiser le guide des services 
existants pour les personnes en 
difficulté.

>  Adapter la charte Ville/handicap 
aux nouveaux enjeux du 
handicap

>  Développer la démocratie locale 
participative et l’engagement 
citoyen à Grand-Couronne

>  Développer les évènements 
culturels pour tous

>  Mettre en place un comité de suivi 
de l’Agenda 21

>  Encourager les entreprises de 
Grand-Couronne à s’engager sur 
une charte d’installation durable

>  Recenser les besoins en main 
d’œuvre des entreprises pour les 
futures installations sur le territoire

>  Mettre en avant les actions 
sociales pour l’accès aux soins 
pour tous

>  Développer des conservatoires de 
la biodiversité

>  Améliorer l’accessibilité de la forêt

>  Impulser une réflexion sur 
l’amélioration de la desserte de 
Grand-Couronne en transports en 
commun

>  Initier le compostage coopératif 
en pied d’habitat collectif

>  Mettre en place un dispositif 
de soutien aux énergies 
renouvelables et économies 
d’énergie

>  Travailler sur la maîtrise 
énergétique et le développement 
des énergies renouvelables sur les 
bâtiments de la ville

Grand-Couronne,  
ville de  
la solidarité  
et de la cohésion 
sociale

>  Poursuivre la politique du logement au regard des enjeux 
sociaux et du développement durable

>  Réaffirmer l’appartenance au territoire à travers son 
histoire et son patrimoine

>  Poursuivre l’intégration des personnes en difficulté à 
Grand-Couronne

>  Développer les projets de solidarité internationale 
orientés vers le développement durable

>  Encourager la participation de tous aux activités du 
territoire et à la citoyenneté à Grand-Couronne

>  Développer les échanges entre les citoyens,  
les générations et les cultures

>  Mobiliser les associations de Grand-Couronne autour du 
développement durable et de l’Agenda 21

>  Assurer un suivi et une animation partagée de l’Agenda 21

>  Inciter les acteurs économiques à s’engager dans des 
démarches de développement durable

>  Impulser une dynamique de soutien à l’Economie sociale 
et solidaire

>  Renforcer l’adéquation entre “offre d’emploi” et main 
d’œuvre disponible

>  Faire du commerce de proximité un outil d’échange entre les 
habitants et entre les territoires

>  Promouvoir le jardinage Bio et l’utilisation de produits Bio 
et locaux à Grand-Couronne

>  Poursuivre les initiatives en matière de prévention sur 
l’hygiène et la santé

>  Poursuivre la valorisation des espaces urbains et 
paysagers

>  Faire de la forêt un espace de sensibilisation et de 
pédagogie pour tous

>  Poursuivre les actions de préservation de la ressource en 
eau

>  Favoriser la mobilité alternative à Grand-Couronne

>  Sensibiliser à la gestion des déchets et à leur réduction à 
la source

>  Favoriser la prise en compte du développement durable 
dans les projets d’aménagement sur Grand-Couronne

>  Impulser une dynamique de soutien aux énergies 
renouvelables et à la maitrise énergétique

>  Faire de Grand-Couronne une administration éco 
responsable

>  Développer une culture commune du développement 
durable au sein des services municipaux

Grand-Couronne  
pour l’engagement 
et la citoyenneté 
des Grand 
Couronnais

Grand-Couronne 
pour un 
développement 
économique 
responsable  
et solidaire

Grand-Couronne  
pour la protection  
de la biodiversité,  
des ressources  
et des personnes 

Grand-Couronne 
pour la lutte 
contre le 
changement 
climatique

Grand-Couronne,  
une ville durable  
et exemplaire

Le fruit d’un large partenariat 

Une juste maturation de l’Agenda 21 

6 grandes finalités précisées en 23 chantiers.
Chaque chantier est lui-même décliné en actions et l’Agenda 21 se compose de 
79 actions dont 35 actions prioritaires qui seront lancées entre 2011 et 2013.

Les diagnostics thématiques 
réaLisés 
Ils ont été produits par des étudiants réalisant leur 
mémoire de fin d’études supérieures de niveau 
bac + 4 et bac + 5, sur une durée de 4 à 6 mois ; 
ils mettent en avant les forces, faiblesses, atouts 
et opportunités du territoire grand-couronnais.

Fréquentation de la forêt et lisières forestières  
> fin 2004

Diagnostic environnement > 2005

Diagnostic économie > 2006

Diagnostic social > 2006

Diagnostic aménagement-urbanisme  
> 2006

Diagnostic global > Fin 2006

Le déveLoppement 
durabLe, 
c’est se poser chacun à son 
niveau des questions pour savoir 
si les projets, les actions prennent 
bien en compte :

>  une économie solidaire 
et responsable (un autre 
développement économique 
qui préserve l’homme, les 
ressources naturelles…)

>  un environnement préservé 
(réduction des pollutions, 
maintien de la biodiversité…) 

>  Le bien-être et la cohésion 
sociale (la prise en compte 
de l’homme au cœur même 
de la démarche)

>  La gouvernance (associer, 
partager la connaissance,  
co-construire et co-décider)

…pour léguer à nos enfants 
une Terre et un Avenir où tout 
reste possible et où rien ne soit 
devenu irréversible. 

L’agenda 21,  
c’est mettre en œuvre une 
démarche de développement 
durable sur un territoire défini.

Pourquoi un Agenda 21
à Grand-Couronne ?
Il s’agit d’une démarche volontariste de la 

collectivité, indépendante de toute obligation 

règlementaire pour : 

>  Proposer une vision sur le long terme de la 

commune et construire ensemble l’avenir de 

Grand - Couronne.

>  Anticiper vos demandes, nous rapprocher 

encore plus de vous et accroître encore  

votre participation.

>  Etoffer le lien social dans la ville, mettre en  

synergie les dimensions sociales, économiques 

et environnementales.

>  Agir pour donner en héritage un lieu de vie 

agréable aux générations futures…

>  Consolider des relations partenariales avec  

les communes voisines, les industriels, les 

services de l’Etat…

>  S’engager dans une démarche de solidarité 

avec les pays en difficulté.

>  Œuvrer localement et contribuer à l’effort 

mondial engagé pour préserver l’avenir de  

la planète et des générations futures.

Depuis 2004 et bien avant de lancer la production 
de son Agenda 21, la ville de Grand-Couronne a 
initié de nombreuses actions et manifestations pour 
sensibiliser les habitants au développement durable.
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