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Agenda 21 - Fiche bilan par enjeu 
 
Date : octobre 2013 
 
 
Légende des enjeux et de l’état d’avancement :  
I=Lutte contre le changement climatique / II=Biodiversité / III=Epanouissement de tous les êtres / IV=Cohésion sociale / V=Production et 
consommation responsables 
F= Traitée (et pérenne pour certaines) ; EC = En cours ou en réflexion ; AF = A Faire ; A = Abandonné le plus souvent pour des raisons de pertinence 
(arbitrage avec le CDD et les services) ou après étude de faisabilité technique / financière ; A*= Abandonnée telle que énoncée mais réorientée  
 
 
 

VALORISER L’AGRICULTURE LOCALE  
ET PROMOUVOIR L’ALIMENTATION SAINE 

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels  

– travail concerté avec le CDD - 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat 
d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Réaliser et diffuser la liste de producteurs locaux 3.11.1) 1     �       
Développer l'implantation de lieux de vente en circuit court sur Orvault 3.11.2) 1 �    �       
Valoriser l'agriculture et la production locale 2.06.2) 2 �    �       
Poursuivre l'utilisation de produits issus de l'agriculture raisonnée ou 
produits bio dans les cuisines centrales 

3.12.2) 2 �    �  �     

Inciter les agriculteurs à produire dans le respect de l'environnement 2.06.1) 2 �    �       
Informer sur les bons comportements en matière d'alimentation 3.12.3) 2   �  �       
Mettre en place des conférences sur le thème de l’alimentation 3.12.4) 2   �   �      
Concevoir un forum sur l'alimentation et la santé sur le web ville 3.12.5) 2   �  � �      
Animer des ateliers cuisine ("les menus de 4 sous") 3.12.7) 2   � � �       
Communiquer à l'intention parents, enfants…sur les menus 3.12.1) 2     � �      
Organiser des goûters éthiques à la Serre Ondine 3.12.6) 2   �  � �      
Développer des journées portes ouvertes au sein des entreprises et des 
exploitations agricoles 

1.08.1) 2     �       

Proposer dans le cadre des activités du SEDD des journées avec les 
agriculteurs en partenariat avec les écoles 

4.03.2) 2     � �      

Réaliser une vitrine pédagogique des activités agricoles, animée par le 
SEDD  

4.03.1) 2     �      * 

Etudier la faisabilité d’un lieu de production (partielle) pour la 
restauration scolaire  

Nouveau 
2012 1 �    �       

Principales 
actions 

– Information sur les outils existants (chambre agri 44, ARAIS…), notamment via le site web de la ville  
– Animations sur les filières courtes et l’alimentation (grand public ; écoles – parcours EDD)  
– Opération « Un samedi chez mon producteur » (marché de Gagné - 2013, 2014)  
– Communication auprès des parents pour l’offre de restauration collective : plaquette sur l’éducation nutritionnelle, menus 
– Enquête de satisfaction auprès des enfants sur la restauration collective (2013) 
– Campagne de  communication sur les commerces de proximité et marchés (2014) 

Gouvernance :   Rencontre  annuelle ville – agriculteurs et signature de partenariats  
Travail sur l’offre de restauration scolaire avec les parents d’élève et le CDD (2009-2012) 
Formation des agriculteurs sur les pesticides (Chambre d’Agriculture) 

En interne : Promotion des filières courtes dans l’offre de restauration collective  
Etude d’un rapprochement avec jardin d’insertion - Lycée Rieffel pour les approvisionnements d’été - ASLH  (2013) 

Prolongement :  
Accompagnement du jardinage de proximité (culture vivrière) 

- en pied d’habitat : particulier (Bugalière), habitat social (Cholière, Plaisance) 
- jardins partagés (Bugallière, Bourg) : 30 parcelles 
- plantation d’espèces à cueillir sur des espaces publics 

Mise en relation de terrains privés à entretenir et de jardiniers sans terre 

Indicateur 

- Pourcentage d’agriculteurs orvaltais ayant signé la charte Réduction des pesticides (Chambre Agriculture) : 75% 
- Nombre d’agriculteurs en activité sur la commune : 16 en 2013 (19 en 2000) - INSEE 
- Nombre d'adhérents aux AMAP ou équivalent : multiplié par  4 entre 2007 et 2012 (200 environ)  
- Offre hebdomadaire en vente directe : +69% entre 2008 et 2012. 
- Budget restauration scolaire consacré aux produits des filières courtes, bio, labels et équitable : 23 % en 2013 (10% en 2007)  

Budget 

La ville a essentiellement relayé vers des outils existants ou pilotés par des structures extérieures à la ville. 

Principaux postes budgétaires pour la ville   
− Animations sur la connaissance des filières courtes 
− Plaquette de communication 
− Achat test de produits « bio et fermier »  en 2011 et 2012 pour 20 000€ avant réintégration dans le marché public 2013 
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ECONOMISER LES RESSOURCES (énergie, eau)  

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels  

– travail concerté avec le CDD - 2011) 
Réf. Priorité  

notifiée  

Enjeux Etat 
d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Exercer une veille technique sur l'éclairage 3.03.4)  
3.07.3) 1 � �     � 

    

Tester le recours à l'éclairage public alimenté par le solaire selon 
opportunité et contexte 

3.03.3)  
3.03.8) 

1 �      � 
    

Promouvoir l'achat de matériels économes pour la ville 3.03.1) 1 �    �  �     
Mettre en place des détecteurs de présence dans les locaux 3.03.5) 1 �           
Moduler l'éclairage public et les éclairages de patrimoine 3.03.6) 1 � �     �     
Intégrer les enjeux du DD dans le concours des illuminations de Noël 3.03.7) 1 �           
Faire une évaluation thermique aérienne du territoire orvaltais 3.07.1) 1 �           
Réaliser le bilan carbone de la ville 3.07.4) 1 �      �     
Assurer une veille technique et juridique pour développer l'utilisation de 
l'eau de pluie dès que possible 

3.06.2) 1 �      � 
    

Privilégier la plantation d'espèces autochtones, non gourmandes en eau 2.16.7)  
2.14.4) 

1 � �      
    

Réaliser une veille technologique sur les véhicules propres  et 
augmenter leur part au sein du parc municipal 

3.04.4) 
3.04.1) 2 �      � 

    

Veiller à la bonne implantation du bâti neuf 3.10.2) 1 �      �     
Mettre en œuvre l'exemplarité de la ville sur toutes ses constructions et 
réhabilitations 

4.01.4) 
 2     �  � 

    

Favoriser un système personnalisé responsabilisant les utilisateurs 
dans les salles de sport et les salles municipales 

3.03.2) 
1 �    �  � 

    

Faire de la ZAC des Garettes un site test habitat pour la récupération 
des eaux de pluie 

3.06.3) 1 �       
    

Informer de la démarche de mutation du parc vers véhicules propres 
par l'affichage sur les véhicules actuels du parc municipal 

3.04.3) 1 �       
    

Favoriser les énergies renouvelables (solaire, éolien) pour les 
équipements publics de la ville 

3.05.2) 1 �      � 
    

Mettre à disposition des véhicules propres pour les associations 3.04.5) 1 �           
Evaluer l'utilisation et la satisfaction des véhicules actuels du parc 3.04.2) 1 �           
Récupérer les eaux pluviales des terrains synthétiques pour arroser les 
terrains en herbe situés à proximité 

3.06.4) 1 �       
   * 

Mettre en place un panel d’outils (réglementation, financier, 
communication, conseil objectif) pour lutter plus efficacement contre la 
précarité énergétique (y compris eau, téléphone, essence). 

Nouvea
u 

2012 
1 �  � � �  �  

 
  

Principales 
actions 

–  Réalisation de la cartographie aérienne (périmètre métropolitain) ; information lors des permanences énergie depuis 2012 
– Modulation de l’éclairage public avec extinction de nuit (1h-5h) sur les rues secondaires de la commune (2010-2013) 
– Test de solutions innovantes en énergie (éclairage led, gestion centralisée, énergies renouvelables) 
– Accompagnement du public : animations annuelles du SEDD (énergie, eau) ; permanences énergie depuis 2009 ; services 

civiques Mediaterre (2011-2014) et « Habiter mieux » (2013) 
– Mise en place d’une subvention de 30€ pour l’achat de récupérateur d’eau (selon critères) pour 2013 - 2015 
– Obtention fin 2013 de la labellisation européenne Citergie pour 4 ans (2014-17) 
– Certification minimale BBC Effinergie ® pour les habitats de la ZAC des Garettes  
– Programme de maisons Passiv Haus (Bouygues) dans les Garettes pour 2015 

Gouvernance :   Travail avec le CDD : arbitrage du programme 2012 éclairage public ; guide arbres et arbustes locaux 
Démarche Citergie partagée (diagnostic, plan d’actions) avec les partenaires (NM, EIE,…) et le CDD 
Journée d’observation des agents sur les écogestes dont les fluides (janvier 2013) 

En interne :        Réalisation d’un pré-diagnostic  « fluides » (2007) 
Adoption d’un référentiel « température » pour les sites municipaux selon usages (2010) 
Réalisation de travaux depuis 2010 : campagne d’isolation, réhabilitations HQE (Frébaudière, Mairie) 
AMO bureaux d’étude énergéticiens (Médiathèque, Vieux Chêne) 
Suivi des DPE et étude sur les compteurs divisionnaires (2014) 
Rationalisation du parc automobile par une organisation en pool  (2014) 
Remplacement de véhicules thermiques en électrique et achat de VAE (2014) 

Prolongement :   Réflexion sur les éclairages de spectacle 
Accompagnement de la précarité énergétique  
Plan d’actions CITERGIE dont lancement en 2014 d’un Schéma Directeur Immobilier (SDI) de la ville  

Indicateur 

- Evolution des consommations énergétiques du patrimoine municipal : + 18% en 2013 / 2012 et -14,75% / 2007 
- Evolution de la consommation annuelle d’éclairage public au lampadaire : - 7,3% / 2007 
- Part du parc de lampadaires publics éteint de 1h à 5h : 58,4% 
- Part d’énergie renouvelable ville : 0,23% en 2013 
- Aide à l’habitant pour l’énergie et le climat : 0,12€ / hab.an (2008 : 0,05) 

Budget 

Les objectifs énergétiques de la ZAC sont intégrés aux cahiers des charges des promotions. Des études ont été conduites à  
l’échelle de Nantes Métropole. 

Principaux postes budgétaires pour la ville  
− Enveloppe Energie dans le cadre du programme d’investissements annuels Entretien et Travaux de ses locaux. 
− Financement d’un conseiller Citergie à hauteur de 40 000€ (2012-2017), 50% étant financés par l’ADEME 
− Etude d’un Schéma Directeur Immobilier pour environ 120 000€ (résultats juin 2015) 
− Prestation d’accompagnement Bureau d’Etude pour les projets structurants et gros projets de réhabilitation 
− Accompagnement des publics sur le volet énergie à hauteur de 4 000€ / an 
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 LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS  

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels  

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

ai
r 

Adhérer au plan climat de Nantes Métropole et mettre en œuvre un plan 
de qualité de l'air sur la commune 

3.01.3) 2 �      �     

Décliner le plan régional "santé - environnement" 3.02.1) 2 �           
Dresser la liste des plantes d'intérieur et leur rôle d'épuration de l'air 3.02.4) 2 �           

dé
ch

et
s 

Assurer la collecte des déchets toxiques 3.08.2) 1     �       
Créer des éco-points à la déchèterie 3.08.4) 1     �       
Développer le tri sélectif avec les associations lors des manifestations 3.08.6) 1     �  �     
Aider les agriculteurs à trier leurs déchets  3.08.7) 1  �   �       
Apporter une assistance active aux usagers pour développer la pratique 
du compostage 

3.08.8) 
1    � �  �     

Former les agents pour qu'ils puissent exercer un conseil en éco 
construction en amont du dépôt de PC 

3.05.5)  
3.05.1) 

1 �      �     

br
ui

t 

Favoriser les aménagements dissuasifs pour éviter les effets de 
délestage du périphérique 3.09.2) 1 �  �         

Réaliser le contournement du bourg 3.09.3) 1 �  �         
Poursuivre la négociation avec l'état pour l'implantation de murs anti-
bruit 3.10.3) 1 �  �         

dé
ch

et
s 

Réaliser un état des lieux de la gestion des déchets sur les zones 
d'activités 

3.08.1) 1     �  �     

Améliorer la sécurité et l'accessibilité de la déchèterie 3.08.3) 1 �    �       
Expérimenter un réseau d'habitants relais ayant pour mission 
l'amélioration du tri et la réduction des déchets (dans les collectifs) 

3.08.5) 1 �   � �       

ai
r Sensibiliser le public aux polluants (air, eau, sol, bruit) présents dans 

son environnement ou habitat (identification, mesure, traitement) 
3.01.1)  
3.01.2) 
3.02.6) 

2 �           

br
ui

t Suivre et informer sur le plan de prévention de l'exposition au bruit de 
Nantes Métropole 3.10.1) 1 �  �         

m
at

ér
ia

u Etablir une fiche d'information ou une plaquette sur les "éco-matériaux" 3.02.3) 
2 �    �      * 

Inciter à l'établissement d'un certificat pollution pour le bâti lors des 
cessions immobilières 

3.02.5) 
2 �  �         

br
ui

t 

Utiliser des revêtements peu bruyants 3.10.4) 1 �  �  �       

Principales 
actions  

– Réalisation d’outils de communication : guide sur les déchets (2012), liste des plantes d’intérieur sur le site 
– Animations annuelles du SEDD depuis 2005 (déchets, ventilation, polluants air, sol, eau) auprès de tous les publics ;  
– Equipement de la déchetterie en éco points (textile, déchets toxiques, encombrants) 
– Dispositif d’accompagnement du compostage individuel et partagé : dotation en composteurs individuels (2005) ;  animations ; 

convention avec un prestataire (Compostri) depuis 2011 ; identification d’un référent à la ville (2014) 
– Service civique Mediaterre sur le collectif Cholière et Plaisance (2011- 2014) sur les éco gestes 
– Conseils et plaquettes d’information sur les éco-matériaux lors des instructions de Permis de Construire et de permanences 

(énergie, CAUE) 
– Distribution de stops pubs auprès de leurs nouveaux locataires en 2012. 
– Création d’un poste en 2012 pour le suivi des « chantiers verts » des Garettes (NMA) 
– Dispositif d’accompagnement des éco manifestations depuis 2012: formation annuelle collective et individuelle des 

organisateurs, aide financière sur certaines manifestations, outils (2013), référent éco manifestation (2014) 
– Lutte contre les pollutions lumineuses (affichage publicitaire, éclairage public) 

Gouvernance :   Travail sur les déchets avec le CDD (2009 – 2012) auprès du collège, des bailleurs, de l’habitat collectif 
Journée d’observation des agents sur les écogestes dont les déchets (janvier 2013) 
Consultation des habitants sur le traitement du bruit du périphérique (2014) 

En interne :        Réalisation d’un diagnostic  des déchets de la ville (stage - 2010) 
Mise en place de filières de valorisation des déchets (conventionnements avec des prestataires, partenariats) 
Installation d’un composteur à la cantine centrale Ferrière 
Sensibilisation au gaspillage dont alimentaire (pesée des repas – février 2014) 

Prolongement :  Plan d’actions CITERGIE (méthanisation, animation territoriale auprès des acteurs économiques) .  
Travail sur les éco-manifestations ville et associatives (développement de l’action 3.08.6) 

Indicateur 
- Evolution du volume d’ordures résiduelles (OM + tri) collectées en porte à porte : -7,5% en 2013 (209 kg/an.ha) / 2009 (NM) 
- 5 composteurs collectifs implantés sur la commune (La Reynière, Bois Saint Louis, Cholière, Bourg, Ferrière) en 2014 
- Evolution du nombre de foyers pratiquant le compostage : 56,60%, soit le double / 2005, année de dotation individuelle 

Budget 

Les investissements relatifs à la déchèterie et à la lutte contre le bruit sont à l’échelle de la métropole ou d’autres institutions. 

Principaux postes budgétaires pour la ville  
− Animations auprès des publics (associations, collectifs, habitants, scolaires) pour environ 4000€/an depuis 2011 
− Investissement Composteur partagé (4 000€ en 2014) 
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ACCUEILLIR TOUS LES HABITANTS DANS UN CADRE DE VIE AGREABLE  

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Sauvegarder le patrimoine naturel et bâti (lien avec le PLU) 2.11.1) 2  � �    �     
Promouvoir l'habitat dense dans les zones urbaines et limiter les 
ouvertures à l'urbanisation par la promotion du renouvellement urbain 

3.05.6) 1 � �     � 
    

Privilégier la mixité sociale et générationnelle au sein du bâti 2.13.1) 2   �         
Prévoir des offres de logements ciblées et adaptées aux personnes 
âgées valides, ce qui permettrait de libérer des logements trop 
grands… 

2.12.1) 
2   � �    

    

Favoriser le parcours résidentiel 2.12.2) 2   �         
Veiller à la qualité architecturale du bâti, du mobilier urbain et des 
entrées de la ville 

2.08.1) 
2   �     

    

Recenser les lieux de respiration dans la ville et compléter le maillage si 
nécessaire 

2.03.1)  
2.03.6) 2 � �      

    

Créer des aires de jeux pédagogiques pour les enfants, imaginées par 
des artistes 

2.03.4) 2  �      
    

Construire des toits et murs végétaux sur la commune 2.03.5) 2 � �          
Créer une identité de « centre ville » au Petit Chantilly et au bourg 2.07.1) 3   �         
Développer des jardins partagés ou familiaux sur la commune selon 
retour d'expérience, dans le respect d'un cahier des charges 

2.03.3) 
2  � � �    

    

Imaginer un sentier ou un parcours d'interprétation 
Concevoir un verger ou un potager de sauvegarde au sein de la vallée 

2.03.2)  
2.15.5) 

2  � �     
   * 

Développer des logements pour les personnes âgées, selon besoins, 
avec si possible mixité et services communs 

Nouveau 
2012 

1 �  � �    
    

Informer plus pédagogiquement et efficacement sur l’habitat « durable » 
afin de le rendre désirable et de changer le regard et les habitudes 

Nouveau 
2012 

1 �       
    

Principales 
actions 

 
– Réalisation d’une cartographie des aires de respiration (2012) 
– Signature du PEAN (2013) 
– Projet seniors aux Garettes 
– Réalisation d’une étude « patrimoine » du Bourg avec le CAUE (2013-2014) 
– Lancement des études urbaines Pont du Cens/Route de Rennes, Peccot/Bigeottière, Plaisance (2013) 
– Définition  d’un périmètre d’étude sur le Petit Chantilly 
– 2ème ensemble de jardins partagés au Bourg (2014), bacs en pieds d’immeuble (Cholière 2013, Plaisance 2014) 
– Convention d’encadrement d’initiatives citoyennes de culture sur l’espace public (2014)  
– Aménagements d’aires de jeux et de parcours d’interprétation (Bignon, Elia, Garettes, Vallée du Cens) 
– Plantation d’espèces fruitières sur les espaces publics (Gobinière, jardins partagés, Garettes…) 
 
Gouvernance :   Concertation multi acteurs dans le cadre des Garettes : avec les personnes âgées pour identification des besoins ; 

avec les assistantes maternelles, parents d’élève et nouveaux arrivants pour les aires de jeux 
Concertation sur le pôle habitat commerces au Bois Raguenet (2013) 
Lancement de la consultation sur le projet PADD du PLUm (2014-2015) 

Prolongement : Confortation d’une approche « Eco quartier » pour la tranche 3 des Garettes 
 

Indicateur 

- Augmentation du nombre de foyers entre 2011 et 2005 : 1,75% (INSEE) 
- Part de permis en renouvellement urbain : 54% en 2012 
- Nombre d'ha d'espaces agricoles, boisés ou naturels à Orvault : 64% de la surface totale, stable depuis 1995 (PLU : 63, 78%) 
- 1 convention pour un carré de culture en espace public signée en 2014 

Budget 

Le budget est pour une part pris en charge par Nantes Métropole (études) ou dans le budget ZAC (constructions). 

Principaux postes budgétaires pour la ville : étude du Bourg par le CAUE ; aménagement des espaces verts et récréatifs (aires de 
jeux, jardins partagés, plantations sur les espaces publics, accompagnement de projets…). 
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FAVORISER LES MOBILITES URBAINES ET LES ALTERNATIVE S A LA VOITURE SOLO 

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat d’avancement  

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Travailler à la mise en œuvre de plan de circulation de la commune 3.09.1) 1 �  �         

Réaliser une enquête transport auprès des usagers et élaborer un 
plan de déplacement communal 

2.02.1) 
2.02.2) 
2.02.3) 
2.02.4) 

1 �           

Vérifier les conditions de desserte des équipements publics en lien 
avec les usagers pour les déplacements pédestres, cyclables, TC 

2.02.6)  
2.02.13)  
2.02.14) 

1 �     �      

Créer des navettes entre tramway et destinations spécifiques en 
lien avec des activités ou fêtes 2.02.7) 1 �           

Implanter des parcs à vélos au sein des pôles d'échange (tram-bus, 
centres commerciaux) et sur les sites municipaux 

2.02.19) 
2.02.20) 1 �  �   �      

Inciter au covoiturage pour accéder aux équipements, aux salles 
associatives, aux maisons de quartier 2.01.3) 1 �     �      

Encourager les expériences de pédibus et vélobus et soutenir 
toutes les initiatives (écoles, équipements,...) 

2.01.6)  
2.01.7) 
2.01.8) 

1 �  �   �      

Prendre en charge une plus grande partie des tickets de transport 
en commun pour les agents municipaux 

2.02.10) 1 �           

Mettre en place une expérimentation de vélos électriques pour les 
agents de la ville 2.02.23) 1 �      �     

Faciliter la pratique du covoiturage pour les agents et les élus 2.01.4) 1 �   �   �     

Mettre à disposition des outils ou aménagements facilitant le 
covoiturage (logiciel, aires de stationnement dédiées, information) 

2.01.1) 
2.01.2)   
2.01.5) 

1 �   �        

Créer un service de prêt de vélo 2.02.21) 1 �  �         
Etendre la gratuité des transports en commun lors des 
manifestations importantes 2.02.8) 1 �   �        

Informer et sensibiliser à l’utilisation des transports alternatifs : 
réaliser une signalétique indiquant le temps approximatif pour aller 
d'un endroit "x à y" à pieds 

2.14.3) 1 �  �   � �     

Concevoir un ticket vert permettant aux écoles et associations 
d'obtenir une subvention pour l'utilisation des transports en commun 
dans le cadre de leurs activités 

2.02.11) 1 �     �      

Principales 
actions 

 
– Réalisation d’un Schéma Directeur des Liaisons Douces (SDLD) en 2009 
– Déploiement de parkings vélos (appuis, abri sécurisés) en 2011 
– Adoption d’un plan vélo (2013) 
– Evolution des lignes de transports en commun pour améliorer la jonction aux TRAMS et la desserte de nuit / quartier 
– Lancement du transport à la demande Libellule pour les personnes âgées (2013) 
– Promotion des modes alternatifs à la voiture (1fois / an) en interne comme sur le territoire : animation, incitation en terme de 

communication (éco manifestations) 
– Demande d’étude de faisabilité d’aires de covoiturage, de stations Bicloo (NM) et de station Marguerite (2013) 
 
Gouvernance :   Concertation avec les 7 Conseils de quartier sur le SDLD (2008-09) et sur Ville apaisée (2013) 

Concertation avec le CDD et Place aux vélos sur le plan vélo et sur un schéma directeur des jalonnements 
fonctionnels vélo (2013) 

Enquête agents sur les déplacements domicile – travail (2005 ; 2013) 
Constitution d’un groupe de travail interne de suivi du Plan de Déplacement Collectivité (2013-14) 

En interne :        Signature d’un Plan de Déplacement Collectivité conventionné Nantes Métropole  et SEMITAN (Juin 2013) 
Lancement de la charte vélo (octobre 2014), pérennisation de places de covoiturage - HDV (2014) 
Intégration de véhicules électriques (VE) dont VAE (4) dans le parc roulant municipal et rationalisation des 

véhicules de service en pool (2014) 

Prolongement :  Etude de faisabilité d’aires de covoiturage  
Promotion du covoiturage en interne de la collectivité et en lien avec les acteurs économiques du territoire 
Jalonnement des itinéraires cyclables fonctionnels inter-quartiers et intercommunaux 

Indicateur 

- 0,8 stationnement vélo pour 100 habitants en 2012 (contre 0,1 en 2010) 
- 24% de la voirie aménagée pour le vélo en 2012, soit le double de 2007 
- Part d’habitants Nantes Métropole utilisant des transports autres que la voiture en solo : 51,8% en 2012 contre 41% en 2008  
- Part des Orvaltais utilisant les transports publics : 17,3% en 2011 (INSEE) 
- Part des employés sur la commune bénéficient d’1 Plan de Déplacement : environ 10% 
- 1 expérience de pedibus à Plaisance en 2013 

Budget 
Principaux postes budgétaires pour la ville  
- Etudes (SDLD)  
- Equipements de sites municipaux  (abris vélos abrités et sécurisés, bornes VE) 
- Investissements pour l’évolution du parc roulant municipal 
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MAINTENIR LA BIODIVERSITE 

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité  

notifiée  

Enjeux Etat d’avancement  

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Préserver la Vallée du Cens 
� Etablir un plan de gestion et un cadre d'usages 
� Mettre en place une signalétique de préservation 
� Identifier et créer des voies dédiées aux vététistes pour  

préservation de la biodiversité 

2.15.3)  
2.15.2)  
4.03.6) 
2.15.1) 
2.02.16 

1 � � �  �       

Assurer une veille technique sur l’évolution des revêtements 
écologiques pour la voirie  2.09.1) 1  �   �       

Maîtriser la gestion des crues en lien avec Nantes Métropole 3.06.5) 1  � �         
Planter des arbres dans le cadre de l'opération 7000 arbres pour 
l'avenir 
Créer des espaces verts voire des jardins autour des entreprises. 

2.16.1)  
2.03.7) 

2 � � �         

Réaliser un comptage des arbres abattus et des arbres plantés pour 
produire un bilan annuel 

2.16.2) 2 � �          

Encourager un système d'échange de service pour l'entretien des 
espaces boisés 

2.16.6) 2  �   �       

Poursuivre la politique de gestion différenciée des espaces verts de la 
ville 

2.10.1) 2 � �          

Recenser et préserver les zones humides 2.14.2) 2  �          
Créer des nichoirs 2.14.5) 2  �          

Disposer d’inventaires de la faune et de la flore pour évaluer l’évolution 
sur le territoire orvaltais.  2.14.1) 2  �          

Veiller au maintien des corridors biologiques 2.14.3) 2  �          
Mettre en œuvre une véritable démarche de sauvegarde et de 
valorisation des EBC, qui passe par de l'information à la bonne gestion 

2.16.3)  
2.16.4) 
2.16.5) 

2 � �          

Intensifier la communication sur la biodiversité ordinaire pour les 
espaces privés  

Nouveau 
2012 

1  �   �       

Déployer des ruches en ville Nouveau 
2012 

1 � �  �        

Principales 
actions 

 
– Opération des 7000 arbres (2007-2013) 
– Approche environnementale d’urbanisme pour la Zac des Garettes 
– Elaboration d‘un plan de gestion et d’un programme de travaux de préservation de la vallée du Cens (2012) 
– Développement d’expériences de murs et toitures végétalisés 
– Amélioration du maillage des espaces verts récréatifs (cf. cartographie) 
– Protection et renouvellement des arbres 
– Conduite d’inventaires de biodiversité (haie, zone humide, faune, flore…). ; Refuge LPO à la Bugallière (2010-2014) 
– Signature de la Charte O phyto – EDENN (2011) 
– Mise en place de la gestion différenciée sur les 270 ha entretenues par la ville (depuis 2012) 
– Plan annuel d’animation et de communication : troc aux plantes, balade urbaine et patrimoniale, cycle d’animations sur 

Jardiner au naturel, opération de broyage, campagne de sensibilisation sur des espèces menacées… 
– Signalétique de valorisation du patrimoine et des bonnes pratiques 
– Politique d’extinction de l’éclairage public (2012) 
– Etude interne de potentiel pour l’implantation de ruches sur l’espace public (2013) 
– Partenariat avec les agriculteurs (fauchage, entretien des châtaigneraies) 
 
Gouvernance :   Association d’un groupe d’habitants pour le diagnostic paysager de la ZAC des Garettes 

Réalisation avec le CDD d’outils sur l’arbre (FAQ, livret des espèces à planter)  entre 2009 et 2012 
Concertation avec les habitants et les associations sur le projet de valorisation de la vallée du Cens  

En interne :        Formation des agents à la gestion différenciée (2011-2013) 
Installation de ruches à la Gobinière et au Château de la Tour (5 en 2014) ; 1 agent formé 
Marché réservé (structures d’insertion) et convention avec des structures de formation pour l’entretien de 

certains espaces  
 
Prolongement :  Déploiement de ruches en ville (selon étude de potentiel)  

Communication sur le jardinage au naturel et les inventaires 

Indicateur Une dizaine d’espèces faunistiques ou floristiques particulièrement suivie dont : jonquilles, fritillaires pintades, hirondelles et 
chauve-souris. 

Budget 

Principaux postes budgétaires pour la ville  
- Etudes, inventaires 
- Programme de travaux d’aménagements de la vallée du Cens (2012-2013) : 675 000 € 
- Signalétique d’interprétation et de sensibilisation  
- Animations et communication 
- Formation des agents 
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SOUTENIR L’ECONOMIE LOCALE ET L’EMPLOI EN LOCAL  

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Favoriser l'accueil et la création d'entreprises 1.07.1) 1   �         
Diagnostiquer le potentiel touristique sur la ville 1.17.4) 2     �       
Favoriser le tourisme et les loisirs de proximité (rando, balade, 
équitation, VTT, pêche...)  1.17.1) 2   �  �   

    

S'associer à l'initiative de Nantes Métropole (ligne dédiée au tourisme) 1.17.3) 2     �       
Privilégier la notion de tourisme responsable 1.17.5) 2 �    �       
Inventorier et conserver les chemins piétons existants 
Concevoir des dépliants « promenade » 

2.02.15 
2.02.17 

1  � �     
    

Promouvoir les filières éco-responsables 4.04.1) 1     �  �     
Promouvoir le recours aux entreprises de l'économie sociale et solidaire  4.04.2) 1     �  �     
Mettre en valeur le patrimoine naturel et architectural à Orvault 1.17.2) 2   �         
Réaliser un appel à projet pour le château de la Tour 2.04.1 2     �       

Principales 
actions 

 
– DYNAMISME ECONOMIQUE 

o Accueil annuel des nouvelles entreprises en partenariat avec NM 
o Réalisation de plusieurs ZAC économiques  (Grand Val, Bois Cesbron) 
o Recensement des structures engagées dans le DD dont ESS et des structures de l’Insertion (2014) 

– INSERTION / EMPLOIS 
o Intégration de critères sociaux dans certains marchés publics depuis 2010 
o Mise en relation entreprises (locales) et personne en recherche de stages ou d ‘emplois : Opération tremplin avec 

Alcatel, forum emploi (2013), actions du PIJ, Opération « Un parrain, un emploi » 
– TOURISME 

o Réalisation de travaux de la vallée du Cens compatibles avec la pratique des sports nature 
o Promotion des balades randonnées du territoire au niveau de la ville et de Nantes Métropole (guide de baladaes 

Capitale Verte 2013) 
– PRODUCTION AGRICOLE LOCALE  

o Animation autour de la production agricole locale : marché de Gagné, ateliers alimentation, participation à 
l’opération métropolitaine « Un samedi chez mon producteur », marché annuel des Flâneries… 

o Accueil de 3 AMAPS sur Orvault (Bugallière, Bignon, Bourg) 
– COMMERCES DE PROXIMITE 

o Travail avec les supérettes locales et les associations locales pour l’achat de produits issus du commerce équitable 
(2013) 

o Marchés de noël (Flâneries, Bourg, Gagné) 
o Promotion des commerces de proximité et des marchés (campagne de communication 2014) 

 
Gouvernance :   Travail avec les associations VTT/ rando et environnementales pour les travaux de la Vallée du Cens 

Intégration d’acteurs économiques dans le CDD 
Avis citoyen du CDD sur les ZAC économiques et la prise en compte des enjeux DD auprès de NM – 2012 
(implantation de l’emploi, densité déplacements, déchets. activités vertes) 

En interne :        Accueil d’un stagiaire Economie Sociale et Solidaire (2014) 
Etude des marchés publics en terme d’éco-responsabilité (2013) 
Réalisation d’outils pour les acheteurs / critères sociaux, économiques, environnementaux 
Recrutement d’une chargée de mission Insertion Emploi 

Prolongement :  Communication  sur les bonnes pratiques des acteurs du territoire  (RSE, ESS, DD…) et mise en réseau 
Insertion de clauses d’insertion dans les marchés publics conduits par la ville et adhésion à l’AMO Insertion Emploi 

de NM 
Dispositif de valorisation des fournisseurs de la ville engagés en terme sociaux et environnementaux  
Réflexion sur l’intégration d’enjeux DD / économie dans le cadre du PLUm (2015-2017) 
Réflexion sur l’accompagnement à l’émergence d’emplois dans les structures associatives et ESS susceptibles de 

porter des projets d’utilité sociale en local 

Indicateur 

- Nombre d’entreprises sur la commune : 1 057 en 2012, soit en hausse de 18,90% / 2008 (INSEE) 
- Nombre d'emplois sur la commune : 13 017 en 2011, soit en hausse de 18,42% / 2006 (INSEE) 
- Part des Orvaltais travaillant à Orvault : 22,20% en 2011 (Ref. 2006 : 20,30% - INSEE) 
- Indicateur de concentration d'emploi (= Nombre d'emplois à Orvault pour 100 actifs orvaltais ayant un emploi) : 127,9 en 2011 

(Réf 2006 : 110 – INSEE) 

Budget 

Principaux postes budgétaires pour la ville  
− Communication 
− Animations 
− Surcoût selon marché lié à une amélioration de la qualité sociétale de l’offre 

 
 
 
 
 



14 

 

OUVRIR LA CULTURE A LA DIVERSITE (formes, publics, lieux…)  

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Encourager la diffusion de toutes les cultures (tous les supports et 
toutes les expressions) 1.16.5) 3    �    

    

Soutenir la créativité et l'expression artistique en amateur 1.16.6) 3   � �  �      
Accompagner la production artistique 1.16.7) 3   �         
Développer le partenariat culturel avec les autres villes de 
l'agglomération 1.16.8) 3   � � �   

    

Travailler sur la culture de proximité 1.16.9) 3   � �  �      
Respecter les droits d'auteur lors des diffusions d'œuvres 1.16.10) 3     �       
Aménager des fresques pour accueillir des tags graphes 4.03.7) 3   �   �      
Lancer un festival dans la vallée du Cens alliant environnement et art 1.06.4) 

1.06.3) 
3  � �  �   

    

Créer une artothèque  1.16.4) 3   �  �       

Principales 
actions 

 
– Politique de résidence d’artistes 
– Diversification des propositions artistiques dans la programmation culturelle depuis 2009 
– Création d’une commission culture du monde (2010)  
– Lancement de l’Odyssée Rock et du tremplin Jeunes (2010) 
– Maillage en lieux de création (studio  au Bignon), d’exposition et d’expression (Gobinière, Médiathèque, salons, festivals) 
– Développement d’une culture de proximité : 

o Interventions dans et pour les écoles (bibliothèque, exposition, spectacle vivant, musique) 
o Expérimentation du théâtre chez l’habitant (2010) 
o Intervention dans des lieux atypiques : lycée, cœur de quartier, espace public, mairie, nature (contes de la Tribouille, 

cycle cinéma sur la liberté) 
− Réalisation de fresques / graffs (Plaisance, Bugallière, Cholière…) depuis 2011, avec plusieurs partenariats (CSC Plaisance, 

ERDF, concert) 
− Fête inaugurale pour la vallée du Cens (2014) 
 
Gouvernance :   Création de commissions dédiées 

Partenariat avec des villes de l’agglomération pour mutualisation (spectacle vivant, lecture publique) 

Prolongement :  Création d’un comité consultatif de la culture 
Réflexion sur la culture de proximité, hors les murs (Estivales, festival…) 
Programmation d’une animation interne en 2015 autour du livre (recyclage et 2nde vie) 

 

Indicateur  

Budget 

Principaux postes budgétaires pour la ville  
− Programmation de spectacles et d’animations 
− Conception et réalisation de différentes fresques 
− Odyssée Rock  
− Coût d’investissement pour la création du studio du Bignon 
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TRAVAILLER AU BIEN-ÊTRE DES HABITANTS  

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Encourager l'accueil des jeunes enfants  pour permettre aux 
femmes d'accéder au travail 1.04.3) 1   � �  �  

    

Compléter l'offre « seniors » des associations sportives par des 
activités de prévention du vieillissement   

1.05.1) 
1.05.2) 

1   � �    
    

Favoriser la pratique du sport loisir  3.13.2)  
1.06.2) 
3.13.3) 

2   �   �  

    

Faire prendre conscience de l'impact du sport sur la santé  3.13.4) 2   � �  �      

Créer une maison du sport  1.10.1) 3   � �        

Soutenir la fête du sport (OMS) 1.10.2) 3    �        

Etudier la possibilité d'installer un lieu d'exhibitions de manifestations 
et compétitions sportives  à la Frébaudière  1.06.6) 3   �     

    

Faire du complexe sportif  Roger Picaud un lieu dédié aux pratiques 
sportives 

1.06.6) 3   � �    
    

Soutenir le bénévolat  dans tous les domaines (social, culturel, 
sportif…) comme lien social (formation, prix, bourse...) 

1.12.1) 
1.12.2) 
1.12.3) 

2    �    

    

Compléter le dispositif d'aide aux familles  (volet parentalité) en 
partenariat avec les structures d'aide existant sur le territoire 1.03.1) 2   � �  �  

    

Développer l'usage de défibrillateurs  3.13.5) 2   � �        
Réaliser une maison de la connaissance  1.16.3) 3   �   �      

Créer une dynamique de rencontre et de convivialité  par des 
temps forts (fête des voisins, quartiers d'été...) et par le soutien aux 
initiatives 

1.11.1) 
1.11.2) 3    �    

    

Concevoir des espaces de convivialité  1.06.1) 3   � � �       
Créer des ateliers ludiques  animés pour les enfants 1.03.2) 2   � �  �      
Développer des actions autour du jeu dans une dynamique 
intergénérationnelle (ludothèque, fête du jeu, jeu de coopération, 
ateliers ludiques…) 

1.01.5) 
1.01.6) 
1.06.3) 

3   � �  �  

    

Soutenir les initiatives permettant l'échange de savoir -faire  1.06.5) 3    � �       
Consacrer l'égalité homme/femme  (équilibre des temps de vie, 
salaire et responsabilités,…) 1.04.4) 1   � �    

    

Soutenir la formation aux premiers secours  3.13.1) 2   �  �       

Principales 
actions 

– PETITE 
ENFANCE 
 
 

– SPORTS, SANTE 
ET LIEN SOCIAL 

 
 
 
 
 

– FAMILLES ET 
LIEN SOCIAL 

 
 

– CULTURE ET 
LIEN SOCIAL 

 
– PREVENTION 

DES RISQUES 

Dispositif d’accueil d’urgence conforté 
Ouverture de la structure multi accueil de Ferrière (2010) 
Extension des horaires d’accueil sur certains multi - accueils et centre de loisirs (2011) 
 

Mise à disposition de sites et créneaux en pratique libre (Frébaudière, Cholière, terrains de foot, Elia) 
Augmentation des subventions pour les associations œuvrant pour le sport « loisirs » 
Extension de la politique de gratuité à la piscine aux moins de 25 ans sur les vacances scolaires 
Réhabilitation de la Frébaudière avec espaces collectifs (surcoût de 0,6 millions € / exigences DD)  
Création d’une maison du sport et des associations (2011) 
Diversification de l’offre sportive  
 

Ouverture du KIOSQUE (accueil et permanences d’associations conseils) en 2011 
Proposition de temps forts (fête des voisins, estivales, flâneries, festival des enfants, odyssée rock…) 
Programme annuel d’animations familles (médiathèque, sports, développement durable…) 
Soutien municipal aux fêtes de quartier, fêtes d’école 
 

Ouverture d’ Ormedo (2013), maintien des bibliothèques de proximité  
Animations culturelles (tout public, écoles) et ateliers autour du jeu à la Médiathèque (2013) 
Soutien à des associations autour du jeu (Ludobug) 
 

Offre sportive municipale à destination des seniors sur la prévention du vieillissement 
Installation de défibrillateurs 

Gouvernance :   Création d’un comité consultatif Médiathèque  (2012-2013) 
Travail avec les associations et le CDD (volet énergie, eau) pour la réhabilitation de la Frébaudière 

En interne :        Travail sur les risques psycho-sociaux 
Journée d’observation en interne (démarche de collecte d’expression et d’innovation participative)  
Organisation de visites pour les agents 

Prolongement :  Organisation des Ateliers de Loisirs Educatifs dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (2014)  
Création d’une structure de concertation avec les associations sportives 
Réflexion sur les temps de la ville et de la vie  
Soutien à la citoyenneté active (accompagnement d’initiatives portées par des habitants, associations ou CSC) 

Indicateur 

- Part d’Orvaltais pratiquant au moins 1 activité sportive = 23% en 2013 (Réf 2007 : 22%) 
- Offre de bibliothèque publique : 56,29 m²/1000 ha en 2013 (Réf 2007 : 24,36) 
- Part d’Orvaltais abonnés au réseau de bibliothèques (hors Plaisance) : 16% en 2013 (Réf. 2007 : 13%) 
- Part des demandes couvertes par l’accueil petite enfance municipal : 82% en 2011, soit + 11% / 2010 

Budget 

Principaux postes budgétaires pour la ville  
− Programmation de travaux de réhabilitation ou de construction pour permettre pratique ou accueil (Médiathèque, Ferrière, 

Frébaudière , Salle des Raquettes, multi accueil & écoles…) 
− Animations, communication 
− Partenariats ; enveloppe des subventions 
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ACCOMPAGNER LES JEUNES SUR TOUS LES TEMPS DE VIE 

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat 
d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Mettre en relation les acteurs locaux de l'enfance et de la jeunesse pour 
favoriser la construction personnelle de l'enfant et du jeune 

4.02.1) 
4.03.9) 2   �   �  

    

Développer les actions de médiation et de prévention de la violence par 
le sport  

1.03.3) 
1.03.4) 2   �   �  

    

Permettre aux jeunes d'accéder aux responsabilités associatives 1.12.4) 2   �   �      
Faire de l'appropriation des savoirs fondamentaux une priorité 1.16.1) 3   �   �      
Créer des lieux pour les jeunes (clubs de jeunes dans tous les 
quartiers, maison des jeunes) 

1.03.5) 
1.06.6) 2   �   �  

    

Accompagner l'opération éco-école 4.03.8) 2 �     �      
Favoriser les liens intergénérationnels (autour des jardins et potagers, 
des savoir-faire, de l’histoire, de rencontres entre écoles et maisons de 
retraite) 

1.01.1) 
1.01.2) 
1.01.4) 
1.01.3) 

2    �  �  

    

Principales 
actions 

 
− Ouverture du Point Info Jeunesse (2008) 
− Création du Pass Jeune pour les 15-25 ans (2009) : permis, initiatives, loisirs 
− 1er prix national d'innovation pour la jeunesse en 2009 pour le pass jeune et l’opération tremplin jeunes talents 
− Subventions pour les associations formant les jeunes 
− Cycle de conférences-débat avec l’OMS (2010) ; charte du sportif 
− Actions de médiation et animations autour du sport (Plaisance) ; développement d’activités hors les murs 
− Proposition de parcours EDD construits avec l’EIN pour les classes de cycle 2 et 3 (consommation responsable, biodiversité, 

vivre la ville, de la terre à l’assiette) depuis 2012 
− Adoption en  2012 d’un Plan Educatif Local (PEL) dans le prolongement du CEL  

 
Gouvernance :   Portage de projets par le CCJ (7è mandat 2011-2013) autour des incivilités, d’espaces récréatifs (Elia, bike  

parc )… et éducation à la citoyenneté (visites, rencontres) 
Démarche concertée sur le Projet Educatif Local (201-2012) avec 5 groupes de travail mixte ville  

Prolongement :  Plan d’actions du Projet Educatif Local (2013) 

Organisation des Ateliers de Loisirs Educatifs dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (2014)  

 

Indicateur 
- Nombre de jeunes accueillis au PIJ : une moyenne de 124 par mois, soit +10% en 2013 / 2012 (Réf. 2010 : 72) 
- Moyenne de pass jeunes vendus : entre 15 et 20 / mois 
- Mobilisation sur les Pass « Initiatives » et « BAFA » : 21 dossiers accordés entre 2010 et 2013 pour environ 4 000€ 

Budget 

Principaux postes budgétaires pour la ville  
− Création et aménagement du PIJ (ferme du bignon) 
− Financement du dispositif du Pass jeunes  
− Enveloppe budgétaire pour les projets du CCJ 
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DEVELOPPER UNE SOCIETE PLUS INCLUSIVE (1 /2)  

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat 
d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Identifier et accompagner les plus fragiles  (handicapés, personnes isolées, 
en difficulté sociale, chômeurs ou instables, femmes….) 

1.02.1) 
1.04.2) 

1    �   � 
    

Mise en œuvre d'un guichet unique pour les plus de 60 ans  (CLIC) 1.05.3) 1    �        

Soutenir ou développer des actions de sensibilisation au handicap  1.14.9) 1   � � �       

Informer sur l'accessibilité des logements lors du dépôt de PC 1.14.4) 1   � �        

Développer la signalétique adaptée aux handicaps  pour faciliter 
l’accessibilité aux bâtiments municipaux.  

1.14.6) 1   � �    
    

Adapter le site internet de la ville aux non -voyants  1.14.7) 1   � �        

Encourager l'intégration des personnes handicapée s au personnel de la ville 
et plus largement au monde du travail 

1.14.8) 
1   � � �   

    

Affirmer la volonté de la ville de s'inscrire dans une démarche de solidarité 
internationale  notamment vers l'Afrique 1.18.1) 1 �   �   � 

    

Consacrer une enveloppe budgétaire significative aux solidarités 
internationales  1.18.2) 1    �    

    

Encourager les actions de sensibilisation aux solidarités internationales  
auprès des écoles, entreprises, tissu associatif 1.18.3) 1    �  �  

    

Elargir la tarification sociale  des services publics (dont sport et culture) 1.04.1) 
1.10.3) 
1.14.2) 

1   � � �   

    

Créer des points d'accès internet  dans les bâtiments publics pour les 
particuliers 1.15.1) 3   � �        

Demander l'effacement des zones d'ombre  1.15.2) 3   � �        

Harmoniser les accueils mairie 109.1) 3   �         

Etendre la dématérialisation  1.09.3) 3 �  �  �       

Mettre en place un numéro vert   pour prendre en charge les besoins des 
usagers 

1.09.4) 3   � �        

S'assurer que toutes les formes de handicap  sont bien prises en compte par 
les politiques municipales 

1.14.1) 1   � �    
    

Confronter l'espace urbain (équipements, transports, cheminements, 
signalétique visuelle et auditive) aux différentes formes de handicap et 
s'assurer de la mise en conformité avec la loi handicap   

1.14.2) 
 

1.14.9 
1   � �    

    

Créer des espaces cultivables surélevés 1.14.3) 1   � �        

Développer des dispositifs (animations, habitat) pour maintenir les 
personnes âgées  dans les lieux de vie 

1.02.2) 
1.01.8) 

1   � �    
    

Développer des habitats permettant un maintien des personnes  
handicapées  au sein de la communauté 

1.14.10) 1   � � �   
    

Proposer des dispositifs d'accompagnement à la recherche d'emploi 
(information, mise en relation, accompagnement CV)  

1.07.2) 1   � �    
    

Informer des dispositifs existants pour favoriser l'hébergement des 
étudiants  au domicile des seniors 1.01.7) 2   � � �   

    

Doubler la capacité d'accueil d'Orvault des gens du voyage  1.13.1) 3   � �        

Apporter un soutien financier bonifié aux associations ouvrant leurs activités 
aux personnes handicapées  1.14.5) 1    � �   

    

Travailler sur l'expérience et la valorisation des savoir-faire Nord - Sud  1.18.4) 1    �        
Créer une mairie mobile écologique circulant dans les quartiers 1.09.2) 3   � �        

Principales 
actions 

− Programmation urbaine : intégration de la mixité générationnelle et sociale, prise en compte des spécificités de la vie (perte 
d’autonomie, handicap, hébergement social…) dans le programme des Garettes (2009) 

− Accompagnement des personnes âgées : structuration d’un pôle Seniors en 2010 (services spécifiques, animations) ; ouverture 
d’un espace info dédié (CLIC) ; expérimentation de Libellule (2012) ; enquête sur les besoins des seniors (2014) ; permanence-
conseil mensuelle en 2014 avec le CDH (adaptabilité du logement au vieillissement, précarité) ;  

− Accessibilité : participation au Festival « Handiclap » et actions d’animations / différents publics (ASLH, écoles, TP…) ; 
adaptation d’outils de communication (site, signalétique) ; étude d’un espace surélevé pour le potager des Garettes (2013) ; 
audit accessibilité de l’espace public (PAVE - 2013) ; accès aux services publics (dématérialisation, accueils)  

− Tarification au taux d’effort de services 
− Aide à la recherche d’emploi : opération « un parrain un  emploi » ; permanence au Kiosque ;  
− Expérimentation de logements pour 2 familles ROM  (2012) 
− Solidarités internationales : programme pluriannuel d’aides -Benin et Kindia ; soutien aux associations de solidarités 

internationales orvaltaises ; subventions exceptionnelles ; promotion du commerce équitable (achat, communication) 

Gouvernance :   Travail sur une Charte du Handicap avec l’Observatoire social (2010) 
Commission Locale d’Accessibilité – repérage des points noirs  (2012) 

Interne :   Audit accessibilité des sites municipaux (2009) et prise en compte dans la programmation des travaux sur le patrimoine 
Recrutement d’une chargée de mission Handicap et insertion 
Politique d’achat équitable (alimentaire, coton) ; labellisation TdCE (2013) 

Prolongement :  Déploiement d’un service civique Précarité énergétique / programme de l’ANAH sur le territoire (2014) 
Mise en œuvre du PAVE (Plan Local d’Accessibilité de la Voirie et de l’espace public) 
Cycle d’alphabétisation numérique avec ALIS 44 (2014) 
Réflexion sur l’intégration des enjeux logement et spécificités dans le cadre du PLUm (2015-2017) 
Intégration de clauses d’insertion dans les marchés publics de la ville 
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DEVELOPPER UNE SOCIETE PLUS INCLUSIVE (2 /2)  

Indicateur 

- Part de foyers allocataires de minima sociaux : 7,61% en 2009, soit + 1,5%  de foyers / an depuis 1999 (INSEE) 
- Part de logements sociaux : 17,58% en 2012 (Réf 2007 : 15,9) 
- Part d’Orvaltais de plus de 75 ans : 8,80% en 2012, soit +9,8% / 2006 (INSEE) 
- Taux de chômage des Orvaltais : 9,30% en 2012, soit +12% / 2006 (INSEE) 
- Taux d’emploi de personnes ayant un handicap dans la collectivité : 6,60% en 2013 
- Part du coton bio dans les achats textiles ville : 10% en 2013 (Réf 2007 : 0) 

Budget 

Principaux postes budgétaires pour la ville      �        Subventions et financements de programmes de solidarités internationales 
o Investissements pour des travaux accessibilité du patrimoine ville 
o Actions de sensibilisation, conseil et communication 
o Poste de chargée de mission « emploi et handicap » (août 2014) 
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CONFORTER UN MODE DE GOUVERNANCE PARTICIPATF ET ANI MER LA CORESPONSABILITE 

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Créer des comités d'usagers avant toute élaboration de schémas 4.08.1) 2   �         
Constituer un conseil communal de DD 4.08.3) 3   �         
Elaborer une charte de la démocratie participative définissant le rôle 
des conseils de quartier 4.08.4) 3   �     

    

Mettre en place un service de la ville dédié à la concertation 4.08.5) 3   �         
Mesurer les progrès du territoire en terme de développement durable 4.07.1) 2   �         
Inciter les clients (finaux ou intermédiaires) à consommer moins 
d'emballages 4.05.2) 1 �    �  � 

    

Encourager et soutenir les collaborations et les échanges d'expériences 
entre secteur privé et public 4.01.1) 2     �  � 

    

Sensibiliser le monde associatif au respect des préconisations du  DD 
(dont : le handicap cf action 1.14.5)  

4.03.5) 3 �    � � � 
    

Inciter les entreprises à adopter des usages plus responsables en 
matière de déplacement, d'éclairage… 

3.03.9) 
2.02.9) 

1 �    �  � 
    

Apporter un soutien financier complémentaire aux écoles réalisant un 
effort en faveur du DD 

4.03.10) 2 �    � �      

Créer une bourse aux idées 4.03.3) 2   �         
Ouvrir le conseil des sages à un public plus varié 4.08.2) 3   �         
Permettre aux membres des instances participatives d’assumer un rôle 
actif de proposition et de contribution à la décision publique.  

Nouveau 
2012 1   �         

Communiquer de façon pédagogique sur la chaîne de travail et les 
résultats issus des démarches de démocratie participative  

Nouveau 
2012 

1   �         

Etudier la faisabilité du tirage au sort, en complément du volontariat et 
des invitations, pour constituer les instances participatives 

Nouveau 
2012 1   �         

Principales 
actions 

− Création d’une délégation élue et d’une mission dédiée « démocratie participative » (2008) 
− Mise en place de comités consultatifs sur des projets du mandat (médiathèque, garettes, vallée du cens) et de groupes de 

travail quartier et interquartier  
− Création du Conseil de développement durable (2008) 
− Conduite de tables rondes sur des nouvelles fiches actions agenda 21 (2012) 
− Démarches d’évaluation  de l’Agenda 21 avec des parties prenantes externes : avec le CDD (mai 2011), comité 21(2012), sur 

certains volets : écoquartier, commerce équitable (TdCE), climat - énergie (Citergie) 
− Réalisation d’un baromètre des pratiques écogestes des Orvaltais (2011) 
− Accompagnement des associations pour des événements éco responsables en vue de leur autonomie : accompagnement 

financier, conseil et logistique ; formation annuelle depuis 2012 ; mise en ligne d ‘une boite à outils et  identification d’un 
référent ville écomanifestation (2014) 

− Enquête auprès des commerces sur le commerce équitable et les produits locaux (2014) avec la NAPCE 
− Recensement des acteurs du territoire engagés dans des démarches de développement durable (2014)  

Gouvernance :   Formation du CDD pour animation des tables rondes A21 2012, avec le Comité 21 
Montage d’une opération emballages avec Intermarché et Leclerc par le CDD (2009) 
Expérimentation d’un forum de consultation web sur les 12 fiches actions A21 (2012) 

Interne : Journée d’observation interne (2014) 
 Développement du travail en mode projet 

Prolongement :  Co-écriture d’une Charte de la participation 
Valorisation des initiatives du territoire en matière de développement durable  
Création d’un réseau et implication des acteurs du territoire ayant des bonnes pratiques  
Accompagnement d’initiatives citoyennes dans le portage de projets 
Association d’habitants comme acteurs ressources pour les animations du SEDD 
Développement du CDD (nombre, rôle, groupes multi acteurs) 

Actions de citergie / exemplarité de la ville 

Indicateur 

- Offre participative faite par la ville aux habitants : +30% entre 2009 et 2012 (instances, groupes de travail, comité consultatif…) 
- 100 réunions / an environ 
- Environ 600 Orvaltais associés sur le mandat  2008-2013 directement à des offres participatives et instances, hors réunions 
publiques et consultation ponctuelles (enquête, rencontres de quartier)  

Budget 

Principaux postes budgétaires pour la ville  
− 1 poste de chargée de mission 
− Outils de communication et animation 
− Dispositif éco manifestation (matériel, prestations) 
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SENSIBILISER AUX ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET  ACCOMPAGNER LES INITIAVES  

Action Agenda 21 
(avec reformulation et recoupement éventuels 

– travail concerté avec le CDD – 2011) 
Réf. Priorité 

notifiée 

Enjeux Etat d’avancement 

I II III IV V 

P
E

L 

C
ite

rg
ie

 

F EC AF A 

Créer un centre de ressources pour les habitants et pour les entreprises 4.06.1) 2 � �  � �       
Renforcer l'information sur les actions du SEDD 2.14.6) 2     �       
Informer et sensibiliser à l’utilisation des transports alternatifs 
(valorisation des expériences)  

2.01.9) 1 �    �  �     

Informer sur les coûts comparatifs entre l'utilisation de la voiture et des 
transports en commun 2.02.5) 1 �    �  �     

Sensibiliser les jeunes à l'utilisation du vélo et à la sécurité routière 2.02.22) 1 �     � �     
Animer une bourse d’échange des jardins 2.05.1 2  �   �       
Informer sur les espèces en voie de disparition 2.14.7) 2  �          
Informer sur la qualité de l'air 3.01.4) 2 �  �         
Informer sur REACH 3.02.2) 2 �  �         
Informer sur les enjeux en fonction du type de bâti 3.07.2) 1 �      �     
Animer des balades découvertes de la ville 2.02.18) 1   �    �     
Organiser des visites de sensibilisation sur des sites pilotes 4.01.3) 

4.01.5) 
4.01.2) 

2 �    �  �     

Dédier une page du magazine d'Orvault au DD 4.03.12) 2     �       
Développer l'information sur le site Internet 4.03.13) 2     �       
Elaborer des supports pédagogiques sur l'Agenda 21 4.03.14 2     �       
Créer un guide du Consom-acteur orvaltais 4.05.1) 1     �       
Mettre en place un dispositif d'aide incitatif pour l'utilisation des énergies 
renouvelables (particuliers, entreprises) 

3.05.3)  
3.05.4) 1 �    �  �     

Renforcer l'action une journée sans voiture 2.02.12 1 �    �       
Créer des kiosques à prospectus pour diffuser des messages 4.03.11) 3     �       

Principales 
actions 

− Création d’un service ressource pour le développement durable sur le territoire (2005) : animation, centre de documentation, 
intervention ponctuelle dans les écoles 

− Renforcement de la programmation annuelle d’animations au développement durable ( 2011) : 4  à 5 cycles, en lien avec les 
projets municipaux et la consommation / production responsable (énergie, eau, déplacements, jardinage, ruches, vivre la ville, 
consommation responsable, nature en ville…) 

− Déclinaison d’animations auprès de  tous les publics (familles, CCAS, scolaires, agents) 
− Intervention de prestataires dans les établissements scolaires :  Bretagne Vivante (2011), NAPCE 
− Création des parcours EDD (2012), parcours thématiques de 6 à 10 modules, proposés aux enseignants sur 4 thèmes 

(consommation responsable, vivre ma ville, biodiversité, de la terre à l’asssiette) 
− Communication : campagne d’affichage, plaquettes, création d’une page dédiée dans le Mag, mise en ligne de liens utiles ou 

outils déjà existants  
− Participation aux semaines thématiques nationales, métropole (déchets, énergie, alimentation, gaspillage, vélo, semaine 

DD…) 
− Distribution d’objets promotionnels (sacs « durables » ; papeterie ; mousseurs) 
− Restitution annuelle publique de l’état d’avancement des actions agenda 21 (réunion publique, table ronde, bilan mi-mandat,  

video, forum, rapport dd) 
− Accompagnement de projet de quartier, de particulier : dispositif de subvention eau (2013) ; identification de référents ville 

ressources (compostage, écomanifestation) ; partenariats (service civique, pass jeune…) 
 
Gouvernance :   Ecriture d’un article sur les déchets par le CDD pour le journal de la ville (2010) 

Participation du CDD à la réalisation d‘outils sur la biodiversité (arbre, gestion différenciée) 
 
Interne :    Programmation d’animations annuelles (au moins sur la semaine de développement durable)  

 Petits déjeuners éco – gestes (2013) 
 Formation du personnel de proximité (agent d’entretien, gardien) : déchets, énergie, aération… 

Prolongement : Orientation vers une communication innovante s’éloignant du tout jetable 
 

Indicateur - 40 à 50 animations / an depuis 2011 (hors périmètre école) 
- Budget de sensibilisation au développement durable : + 75% entre 2007 et 2013 

Budget 

Principaux postes budgétaires pour la ville  
− 2 postes d’animateur EDD à temps plein 
− Formation 
− Réalisation des animations et d’outils de communication 
− Achat de prestations d’animation  
− Subventions et adhésions 

 

 


