


Soucieuse de son environnement, la Ville 
d’Orvault a mis en place un Agenda 21*.
Depuis 2007, la ville s’engage au quotidien 
pour le développement durable à travers  
la réalisation de 241 actions concrètes.
Nous souhaitons aujourd’hui revenir sur les 
actions déjà menées et partager avec vous 
nos ambitions pour demain. Des

engagements
forts*  L’Agenda 21 est un projet global et concret, dont l’objectif est de mettre en oeuvre progressivement et de manière 

 pérenne le développement durable à l’échelle d’un territoire.



Le plan d’actions

Il est constitué de 241 actions répondant à 55 orientations stratégiques.  
Depuis décembre 2008, il est organisé en 25 chantiers emblématiques du développement durable : 

Le dispositif de suivi de l’Agenda 21

•  Une mission spécifique, qui veille à ce que les services réalisent l’Agenda 21 
et plus largement intègrent la dimension du développement durable dans la conduite  
de tous leurs projets. 

•  Un centre municipal d’éducation, de sensibilisation à l’environnement 
et au développement durable : la Serre Ondine, créée en 2005 et organisée 
autour de 2 animateurs dédiés

•  Un Conseil de Développement Durable, composé d’une vingtaine de membres, 
dont la mission est d’intervenir sur des questions de développement durable à l’échelle  
du territoire. 

Cette instance participative a travaillé 4 thèmes plus particulièrement :

-  la gestion durable des espaces verts. A la clé : le redéploiement de l’opération des 7000 arbres 
(2007-2013), l’impulsion d’études sur la récupération des eaux de pluie sur les terrains de foot,  
une communication sur les arbres et la gestion différenciée, une contribution à l’atelier  
de concertation de la vallée du cens

-  la communication à faire pour mieux impliquer chacun et accompagner les changements. 
Principaux résultats : un plan d’action sur la gestion des déchets dans les collectifs, la conduite 
d’une action de communication auprès des grandes surfaces et commerçants lors de la 
semaine des déchets 2009, la réalisation en 2011 d’une enquête sur la pratique des éco 
gestes auprès des Orvaltais.

-  l’alimentation et l’éducation nutritionnelle. Résultat : un plan d’actions pour la restauration 
scolaire portant sur l’offre, la logistique, les déchets, la sensibilisation.

-  les moyens de mobiliser les acteurs économiques du territoire autour des enjeux  
de développement durable

L’agenda 21 : 
     pourquoi ?

L’agenda 21 : 
     comment ?

L’agenda 21 a été adopté par le conseil 
municipal en juin 2007 et présenté 
en réunion publique à l’ensemble 
de la population. Préalablement à 
cette construction, un bilan de la 
charte de développement durable 
avait été conduit en juin 2006 lors 
de la semaine du Développement 
Durable : 70 % des objectifs avaient 
été atteints. 

Son élaboration s’est fait sur un mode 
participatif sous forme d’ateliers 
ouverts au public. La population a pu 
travailler sur 3 thèmes : la vie dans les 
quartiers, le développement de la ville, 
les liens dans la ville, pour produire un 
diagnostic de l’existant, évaluer les 
axes de progrès et déterminer les 
actions. D’août 2006 à janvier 2007, 12 
réunions et des ateliers ont regroupé 

189 participants issus de tous les 
quartiers et de tous les horizons 
(associations, collectivités voisines, 
partenaires, habitants, agents, 
acteurs économiques du territoire). 
Cette mobilisation s’appuyait sur des 
réunions publiques d’information, le 
centre ressources de la Serre Ondine, 
une exposition sur la biodiversité pour 
les scolaires.

Des
résultats
concrets

• Mobilités urbaines 

• Eco quartier 

• Maintien de la biodiversité

•  Lutte contre les pollutions 
(air, déchet, lumineuse, bruit)

• Développement économique

•  Valorisation de l’agriculture 
périurbaine et de qualité

•  Aide à la parentalité = soutien 
à la famille

• Opportunités touristiques

• Tarification des services

• Economie des ressources 

•  Accessibilité des services 
administratifs pour tous

•  Lutte contre l’isolement 
et soutien aux personnes fragiles 

• Intégration des 15-25 ans 

•  Renforcement de structures 
d’accueil petite enfance

• Soutien au bénévolat

•  Couverture de la chaîne éducative 
par le PEL 

•  Education nutritionnelle 
et équilibre alimentaire 

•  Soutien renforcé à la coopération 
décentralisée

• La culture pour tous

•  Renforcement de la lecture publique 

• Démocratie locale 

•  Développement du sport : 
clubs / loisir et santé

• Eco collectivités 

• Animations de la démarche DD

•  Renforcement de l’animation 
inter quartiers 
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L’élaboration de la feuille  
de route

Lors de la semaine 
du Développement 
Durable : 70 % des 
objectifs avaient  
été atteints.

        25 chantiers 
emblématiques



Des
projets

prometteurs

Quel bilan 
     pour 2011 ?
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Abandonné

8 %

À conduire

10 %

En cours

22 %

Fait dont 62 % pérennes

60 % État d’avancement 
de l’Agenda 21  

de la ville d’orvault

Mai
2011

État d’avancement de l’Agenda 21

Janvier 
2009

Mai 
2010

Mai 
2011

Actions faites et/ou pérennes 14 % 45 % 60 %

Actions en cours 47 % 34 % 22 %

Actions non réalisées 37 % 14 % 10 %

Actions à redécliner ou abandonnées 2 % 7 % 8 %

État d’avancement de  
l’Agenda 21 de la ville  
d’Orvault par grande 

thématiques

Abandonné

À conduite

En cours

Fait dont 62 % pérennes

Environnement et 
urbanisme (83)

Economie (12) Cohésion sociale (21) Service jeunesse (18) Solidarités 
internationales (4)

Education par le 
sport (7)

Soutien de la culture 
(13)

Eco collectivité (12) Animation territoire 
(35)
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