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I. L’agenda 21 d’Orvault 

I.1 L’élaboration de la feuille de route 

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 horizons (associations, 
collectivités voisines, partenaires, habitants, agents, acteurs économiques du territoire). 
Cette mobilisation s’appuyait sur des réunions publiques d’information, le centre 
ressources municipal en environnement, une exposition sur la biodiversité pour les 
scolaires. 

 

I.2 Le plan d’actions  

Le plan d’actions (241) s’articule autour de 4 chapitres et 55 orientations stratégiques :  
1. Lien social et culture 
2. Environnement et cadre de vie 
3. Prévention et gestion des risques 
4. Education et citoyenneté 

 
Prévision de l’impact cumulé des 241 actions  

sur les 4 piliers du développement durable et la dimension culturelle 

 

Le radar représente à l’initial l’impact de l’ensemble des actions de l’Agenda 21 sur chacun des 
quatre piliers du développement durable et sur la culture. La valeur cible (périphérie) est 
positionnée à 100%. 
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I.3 Les évolutions 

Depuis 2008, il est organisé en 25 chantiers emblématiques du développement durable :  

– Mobilités urbaines  
– Eco-quartier  
– Maintien de la biodiversité 
– Lutte contre les pollutions (air, déchet, 

lumineuse, bruit) 
– Economie des ressources  
– Développement économique 
– Opportunités touristiques 
– Valorisation de l’agriculture périurbaine  
– Aide à la parentalité 
– Tarification des services 
– Accessibilité des services administratifs 

pour tous 
– Lutte contre l’isolement et soutien aux 

personnes fragiles  
– Soutien au bénévolat 

– Intégration des 15-25 ans  
– Renforcement des structures d’accueil petite 

enfance 
– 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  
– Renforcement de l’animation inter-quartier 
– Développement du sport loisir et santé 
– Démocratie locale  
– Eco-collectivités  
– Animations de la démarche DD 

 
En mai 2010, 3 séances de relecture de l’intégralité des actions de l’Agenda 21 ont permis 
de déterminer l’état d’avancement de chacune, d’en réécrire certaines (pertinence, 
reformulation, regroupement, abandon) et de reformuler des priorités.  
Résultats de ce travail de relecture avec le conseil de développement durable 
 La feuille de route révisée. 
 3 thèmes priorisés : la démocratie participative, la nature en ville et l’habitat durable.  
 9 fiches d’actions complémentaires validées en mai 2012, après plusieurs séances de 
travail avec un groupe d’habitants : 
 Améliorer l’exercice de la démocratie participative à Orvault, en articulation avec la 

métropole.  
 Communiquer de façon pédagogique (vulgarisation, explication, valorisation) 

sur la chaîne de travail et les résultats issus des démarches de démocratie 
participative (travaux entrepris, propositions, décisions prises) 

 Permettre aux membres des instances participatives d’assumer un rôle actif de 
proposition et de contribution à la décision publique.  

 Etudier la faisabilité du tirage au sort, en complément du volontariat et des 
invitations, pour constituer les instances participatives (dont les conseils de 
quartier). 

 Proposer un habitat durable « humain » (organisation au sein du quartier, fonctions, 
construction) 
 Informer plus pédagogiquement et efficacement sur l’habitat « durable » afin 

de le rendre désirable et de changer le regard et les habitudes. 
 Développer des logements pour les personnes âgées, selon besoins, avec si 

possible mixité et services communs 
 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). 

 Maintenir et consolider la nature / espaces verts dans l’espace urbain 
 Intensifier la communication sur la biodiversité ordinaire pour les espaces 

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

scolaire  
 Déployer des ruches en ville 
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Par ailleurs, la Ville a défini  
 un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), fondement du Plan 

Local d’Urbanisme d’Orvault (2007) 
 un Schéma Directeur des Liaisons Douces (2010)  
 un Plan d’Education Local (PEL) en 2013 
 un Plan de déplacement Vélo en 2013 

I.4 Le dispositif de suivi de l’Agenda 21 

 Une élue en charge de l’environnement et du développement durable. 
En 2012, 39% des actions inscrites à l’agenda 21 avaient fait l'objet d'une note en 
Bureau municipal ou d’une délibération en Conseil Municipal. 
 Une mission transversale spécifique rattachée à la Direction Générale, 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 service municipal d’éducation au développement durable (SEDD), créé en 2005 
sous le nom de Serre Ondine, et organisé autour de 2 animateurs dédiés. 
 Une instance participative, le Conseil de Développement Durable, créé en décembre 
2008 et composé d’une vingtaine de membres, dont la mission est d’intervenir sur des 
questions de développement durable à l’échelle du territoire et de suivre la mise en 
œuvre de l’agenda 21.  

Cette instance participative a travaillé 5 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, la 
réalisation d’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. Ce groupe a été intégré depuis octobre 
2011 dans la commission permanente de restauration collective et d’éducation 
nutritionnelle (2 réunions fixes / an) 

– les moyens de mobiliser les acteurs économiques du territoire autour des 
enjeux de développement durable.  
A la clé : la réalisation d’une enquête et l’écriture d’un programme de travaux en 
matière d’éclairage public, une contribution transmise à Nantes Métropole sur la 
prise en compte des enjeux de développement durable dans les ZAC économiques. 

– les déplacements dans la ville 
Principales contribution : la rédaction d’un avis pris en compte dans l’adoption du 
Plan vélo (2012) ; la participation aux ateliers Ville apaisée ; une impulsion à la 
mise en œuvre d’un Plan de Déplacement des Agents dans le cadre d’une 
convention avec Nantes Métropole ; l’association à la réflexion sur l’inter modalité 
et les nouveaux modes alternatifs à la voiture seule 
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I.5  L’évaluation  

L’agenda 21 fait l’objet d’un suivi technique de l’état d’avancement des actions et 
d’indicateurs opérationnels. Annuellement une restitution de son avancement est fait 
auprès de la population sous des formats variés depuis 2009 (réunion de bilan, tables 
rondes, vidéo, forum). Un bilan d’étape est diffusé en janvier 2012 à tous les Orvaltais. 
 
Cependant plusieurs étapes d’évaluation ont été conduites sur 2011 et 2012, avec un 
souci de solliciter des parties prenantes externes : 
 

– Mai 2010 : Le Conseil de développement durable est saisi afin de 
déterminer l’état d’avancement de chacune, de qualifier les impacts 
perceptibles des actions, d’en réécrire certaines (pertinence, reformulation, 
regroupement, abandon) et de reformuler des priorités. De ce travail sont 
ressortis 3 thèmes qui ont été mis au débat à la plénière de bilan de juin 2011 : la 
nature en ville, la démocratie participative, le logement. 

– Février 2011 : Le Conseil de Développement Durable et la ville conduit 
une enquête auprès des ménages orvaltais pour mesurer le changement 
effectif de comportement. Cela a permis d’avoir concrètement une tendance 
des pratiques en matière d’écogestes pour le territoire, les 266 répondants étant 
sans doute déjà mobilisées et donc pas représentatifs des 13 000 foyers orvaltais. 
Résultats en annexe I. 

– 2012 : Le comité 21 produit une évaluation sur la base du référentiel 
national. Les principales conclusions sont en annexe II. 

 
– 2013 : la ville lance une démarche de labellisation Cit’ergie, lui permettant 

d’évaluer son action, combinée à celle de Nantes Métropole, sur le volet Energie 
Climat. Le dispositif engage au moins pendant 4 ans la ville sur un plan d’actions 
évalué chaque année. 



Rapport	de	Développement	Durable	–	Orvault	–	Juillet	2013	 Page	7	
 

II. Le développement durable en interne  
 

Les actions engagées par l’agenda 21 contribuent pour certaines à faire progresser la 
collectivité et impulsent des changements d’organisation et de pratiques qui inscrivent de 
façon pérenne les agents dans une dynamique d’éco -collectivité.  

 
II.1  La mise en place de filières de valorisation des déchets 
 

En 2010, la ville a conduit un audit interne sur ses pratiques en matière de tri et de 
recyclage des déchets générés par l’ensemble de ses activités.  
 

 La ville a contractualisé des partenariats avec des 
prestataires ou des associations pour mieux 
valoriser l’ensemble de ses déchets : Déchets 
Industriels Banals, déchets techniques, déchets 
issus de la restauration, D3E, CD/DVD Rom, 
déchets administratifs… Un mémo a été diffusé à 
l’ensemble des agents. Un partenariat devrait être 
conclu en 2013 pour permettre la collecte des 
déchets issus des activités sanitaires de la ville.  

 Un partenariat avec l’association « Une Petite 
goutte d’eau » a été expérimenté en 2012 pour la 
récupération du papier sur les services de la ville ; 
le dispositif est en cours de déploiement sur les 
écoles.  

 Tous les lieux recevant du public seront équipés de collecteurs double flux d’ici fin 
2013.  

 Les écoles ayant un jardinet sont équipées de composteur. L’implantation de 
composteurs sur les cantines centrales est à l’étude.  

 Par ailleurs la ville sensibilise à la réduction des consommations et des déchets : 
produits d’entretien, choix des conditionnements, papier, fournitures rechargeables, 
pesée des restes alimentaires des cantines, récupération de bois pour du mobilier 
urbain, dotation de tasses auprès des agents pour les distributeurs à café… 

 

Indicateur 
 
Une 20aine de filières de valorisation des déchets issus des activités de la 
ville est aujourd’hui consolidée. 

100% des sites municipaux équipés en papier hygiénique recyclé à 100%  

Tout métier confondu, chaque agent a consommé pas loin de 20kg de papier en  
2012, soit en augmentation de 20% par rapport à 2007.  

budget fourniture évolution (en attente du retour sce achats) 
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II.2  La performance énergétique du patrimoine bâti 
 

Depuis 2008, la ville dispose d’un pré diagnostic 
énergie et eau pour l’ensemble des 102 sites que gère 
la ville, ce qui permet à la ville de disposer d’une feuille 
de route qu’elle applique à chaque reprise de bâtiment en 
intégrant systématiquement le traitement « économie 
d’énergie », au même titre que « accessibilité ».  

Cette approche a été complétée en 2009 par l’adoption 
d’un référentiel « température » sur les sites sportifs, 
ce qui a induit un travail de communication pédagogique 
avec les usagers et la reprise des contrats d’entretien en 
conséquence. Il a été étendu à tous les sites municipaux 
en 2011 en cohérence avec les usages. 

Depuis 2011, les campagnes de travaux ont été 
orientées systématiquement vers la performance 
énergétique : chaufferie et isolation dans les écoles 
dans les écoles, approche BBC de l’extension de la mairie principale sans installation 
supplémentaire de chaufferie, reprise de plusieurs sites sportifs en ayant recours aux 
énergies renouvelables (cholière, frébaudière). Cependant, la production d’énergie 
renouvelable reste anecdotique malgré l’équipement de 2 sites en chauffe-eau solaire 
(ferrière, cholière) et de 2 sites en photovoltaïque (bignon, frébaudière). 

La médiathèque, construite en 2012 selon une démarche HQE, a bénéficié d’un 
accompagnement d’une expertise technique externe Energie – Climat. 

En 2013, dans le cadre de sa démarche de labellisation Citergie, la ville a procédé à 
un audit externe de ses pratiques en matière d’énergie et climat sur 6 secteurs 
(urbanisme, patrimoine, approvisionnement et assainissement, mobilité, organisation, 
communication). La note de plus de 50%, qui lui permet de postuler au titre de Ville 
Citergie, est à nuancer sur la performance du patrimoine municipal. Un plan d’actions 
correctrices a été consolidé pour améliorer le suivi, disposer d’une programmation à 
moyen terme (dépenses, recettes) et développer une politique d’énergie renouvelable. 

 
 

 
 

Indicateur 
 
La consommation d’énergie sur le patrimoine bâti de la ville est de 9,71 kWhEP 
en 2012, soit en baisse de 26% par rapport à 2007 (baisse surtout sur le gaz). Vu la 
hausse du coût de l’énergie, cette baisse de consommation permet au moins de 
stabiliser le budget de la ville en la matière.  

La part d’énergie renouvelable produite par la ville, située à 0,23% de la 
consommation globale de la ville, est aujourd’hui insignifiante, en l’absence de 
connexion à des réseaux de chaleur. Elle concerne les sites de la ferme du Bignon, 
de la Ferrière, de Cholière et de la Frébaudière. 

Par ailleurs, hors nouveau bâtiment, aucun des sites de la ville n’est classé pour son 
DPE en catégorie A ou B, notamment compte tenu du patrimoine vieillissant de la 
ville. 



Rapport	de	Développement	Durable	–	Orvault	–	Juillet	2013	 Page	9	
 

II.3  Le déploiement de la gestion différenciée des espaces verts 
 

La ville a déployé en 2011 les pratiques de gestion 
différenciée sur l’ensemble des 270ha qu’elle 
entretient.  
5 catégories d’entretien ont été définies et chaque zone a 
été affectée à une catégorie.  
Cela s’est  traduit par : 
 la limitation conséquente des tontes,  
 l’implantation de gazons fleuris,  
 la réduction de l’arrosage  
 l’abandon de l’emploi de produits phytosanitaires (à 

l’exception des terrains de football enherbés et du 
cimetière sur lequel un test conduit en 2012 n’a pu 
être pérennisé).  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Le 12 décembre 2012, en tant que commune du bassin versant de l'Erdre, la ville s’est 
engagée dans la réduction de l'utilisation des pesticides pour la gestion de ses espaces 
publics en signant la charte « Zéro Phyto » proposé par le syndicat mixte EDENN. 
Cette charte pose un cadre de réduction des phytosanitaires pour la gestion des espaces 
publics. 

 
 
II.4  L’adoption d’un plan de déplacement Collectivité 

 
En 2005, l’enquête sur les déplacements des 
agents témoignait de l’ancrage de la pratique 
de la voiture autosoliste chez les agents : 8% 
avaient un abonnement TP et plus de 80% 
pratiquaient al voiture seul pour les trajets 
domicile – travail 
 
En 2011, la ville relance son action sur les 
déplacements en émettant une cartographe 
origine – destination et en faisant une action de 
sensibilisation.  
 
Ce support est complété en 2013 par une 
nouvelle enquête sur la pratique des agents en 
matière de déplacements. Le taux de retour de 

Indicateurs 

Aujourd’hui 4% des surfaces sont encore traités 
(cimetière, terrains engazonnés de football) 

La consommation d’eau enregistre une hausse 
globale de 10% entre 2007 et 2012. Les travaux 
réalisés sur la piscine en 2012 et l’installation de 
récupérateurs d’eau, complétés par une procédure de 
détection des fuites et un suivi plus précis des bouches 
d’arrosage, devraient permettre de mieux maîtriser les 
consommations d’eau.  

La consommation des bouches d’arrosage 
représente est d’environ 2000 m3 d’eau /an.
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87% permet d’élaborer un nouveau plan d’actions, dans le prolongement de celui adopté 
en conseil municipal en avril 2012.  
 
Le plan de mobilité, signé le 12 juin 2013 dans le cadre d’une convention avec Nantes 
Métropole et la Semitan, permet de consolider des actions autour de 5 volets : la 
promotion des transports publics, la promotion de la pratique du vélo, l’accompagnement 
au covoiturage, l’organisation du travail, la rationalisation du parc automobile 
municipal…, tant sur les trajets domicile – travail que sur les trajets professionnels. 
Un réfèrent mobilité est identifié pour animer et suivre l’évolution au regard des objectifs 
établis sur les déclarations d’intention des agents à changer de comportement. 
Depuis juin, 5 VAE sont mis à la disposition des agents, soit pour permettre aux agents 
de tester ce mode sur leur trajet domicile – travail ou sur la pause méridienne dans le 
cadre de promotion des transports alternatifs à la voiture, soit pour proposer une 
alternative à la voiture sur les trajets professionnels 
Une journée sur la mobilité en septembre 2013 permettra de tester des véhicules 
électriques pour faire évoluer de façon pérenne l’offre du parc municipal. 
 
 

 
 

II.5  La promotion d’achats responsables dans les marchés publics 
 
Depuis 2007, la ville s’est engagée dans une politique d’achats éco responsables prenant 
en compte les clauses environnementales, sociales et solidaires. Une séance de 
sensibilisation a été conduire auprès des agents en 2008. Un outil d’aide à la décision est 
disponible sur l’intranet de la ville pour guider les agents dans l’achat de biens, services 
ou prestations, sur les critères sociaux et environnementaux.  
 
– Le marché de produits d’entretien est travaillé depuis 2007 pour répondre aux 

objectifs suivants : biodégradabilité, limitation des consommations de produits et 
d’eau, meilleure ergonomie. Il intègre des produits éco labellisés depuis 2007.  
En 2009, les sites les plus importants sont équipés de centrales de dilution, le 
personnel d’entretien et de restauration est formé, 
des franges pré imprégnées de produit et 
préparées selon surface à laver, sans apport d’eau, 
sont testées.  
En 2010, deux laveuses autoportées n’utilisant 
aucun produit d’entretien, permettent, par 
ionisation de l’eau, le dégraissage et la désinfection 
des sols des gymnases (Frébaudière, Cholière). 
Cette technique est déclinée en petit matériel pour 
mobilier  
 

Indicateurs 
 
75% des agents pratiquent la voiture autosoliste en 2013, contre 77% en 
2005.  

Nombre de kms parcourus en voiture par jour en 2011 par les agents de la 
collectivité pour les trajets domicile – travail : 9372  

Sur juin 2013, 35 agents se sont inscrits au défi mobilité, 20 agents ont pu 
tester un VAE sur les temps de trajet domicile – travail et 4 demandes de subvention 
ont été déposées. 
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– Depuis 2007, des prestations administratives, de logistique ou encore d’entretien 
des espaces verts sont confiées à des Centre d’Adaptation par le Travail. 
 

– En 2010, la ville se questionne sur sa responsabilité en matière bio, filières courtes 
et commerce équitable. Elle anime depuis 2011 un groupe de travail 
intercommunal sur la thématique du commerce équitable. Objectif : partager 
les expériences, évaluer les freins, faire se rencontrer les partenaires pour pouvoir 
expérimenter et faire entrer de façon pérenne des produits issus du bio, filière 
courte et commerce équitable.  

 
– Après une expérimentation en 2008 sur du coton bio pour des objets textiles 

promotionnels, la ville entre en 2012 via son nouveau marché de vêtement de travail 
10% de son vestiaire en coton bio équitable labellisé Fair Trade. Un premier 
essai qu’adopte le groupe d’usagers internes constitué à l’occasion et qui devrait voir 
entrer d’autres produits du même acabit en 2014… 

 
– En 2009, sous l’impulsion du Conseil de Développement Durable, a été conduit un 

travail de rationalisation de l’offre de restauration collective sur tous les 
temps de restauration. Objectif : mieux caler aux besoins nutritionnels des enfants 
et intégrer de façon pérenne des produits à moindre impact environnemental et à 
forte répercussion sociale pour l’agriculture locale. Depuis 2010, du local, bio ou 
fermier, s’affiche au menu, renforçant l’exigence que la ville avait déjà sur l’origine 
française et la qualité des productions (label). Les conditionnements ont aussi été 
revus pour privilégier le vrac, le gros volume, le moindre déchet. Après une phase 
expérimentale, le nouveau marché  est consacré à 23% à des produits issus de la 
filière courte, bio, labellisés ou équitables. 

 

  
 

 
II.6  La sensibilisation des agents au développement durable 

 
Depuis l’adoption en 2005 de la charte du développement durable et l’enquête interne 
auprès des élus et des agents de 2006 sur le développement durable, la ville intègre 
dans son plan de formation une ligne budgétaire pour sensibiliser l’ensemble des 

Indicateurs 
 
100% des produits d'entretien utilisés par la ville sont éco labellisés. 

 
Le budget consacré aux produits issus de la filière courte, bio, labels et 
équitable représente 23% du budget total de la restauration scolaire, il a plus que 
doublé depuis 2007.  

 
10% du marché de vêtement de travail est en 2013 en coton bio équitable 
labellisé fairtrade.  
 
Les travailleurs ayant un handicap représentent 5,87% des agents de la 
collectivité en 2011. Il est en hausse de 8% par rapport à 2007, mais en deçà des 
6% légaux.  
 
La passation de marchés avec des établissements de travail protégé est 
équivalent à 1,42 en équivalent bénéficiaire, soit en hausse de 8% par rapport à 
2007. 
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agents aux enjeux du développement durable. Sont proposés des temps de formation 
collectifs en vue de créer une culture commune (achats éco-responsables, énergie, tri 
des déchets, alimentation, biodiversité) et des formations plus techniques pour permettre 
aux agents d’acquérir les compétences relatives à l’évolution de leur métier. 6 jours de 
formation ont été dispensés à tous les agents des espaces verts sur la gestion 
différenciée en 2012. 

Des animations se sont déclinées chaque année depuis 2005 de façon ponctuelle (1 à 2 
par an) sur des thématiques souvent liées aux éco gestes (déchets, mobilité) ou dans le 
cadre  de la semaine de développement durable. Ces animations ponctuelles drainent 
une trentaine d’agents. Aucun forum rassemblant tous les agents n’a jusqu’alors été 
proposé. Une alternative sera testée en 2013-14 : les animations tout public seront 
déclinées auprès des agents, à raison d’un temps fort par trimestre, d’une éco-journée 
dédiée à l’observation et de petites déjeuners « écogestes » sur la semaine du 
développement durable. 

En 2012, un groupe de travail interne a produit un guide des écogestes, afin de 
promouvoir les bonnes pratiques au fil de la journée des agents (chiffres clés, repères, 
conseils pratiques, mise en perspective des actions de la ville) et de témoigner de ce qui 
est fait dans le quotidien de certains métiers   

 
 
 

 
II.7  Le travail sur les éco manifestations 

 
Depuis la charte du Développement Durable, certains services tels que le protocole ou le 
SAEDD achètent des boissons bio ou issues du commerce équitable pour leurs 
animations. En 2009, le forum des associations intègre une animation autour des 
écogestes (déchets, éclairage, mobilité) et de l’éco manifestation. Depuis une 
expérimentation à l’Odyssée, des verres compostables sont utilisés dans les réunions 
protocolaires. 
 

En 2010, le mini mondial de football initie un travail pour un meilleur tri des déchets 
avec l’aide de jeunes bénéficiant d’un pass initiatives, le festival des enfants met en place 
une logistique déchets spécifique. Ils persévèrent en 2011et 2012 accompagnés par la 
ville et des associations spécialisées (Toubitri, Aremacs).  

Un groupe de travail interne se constitue en 2011 pour voir comment systématiser 
et accompagner cette approche à toutes les manifestations organisées par la ville ou dont 
la ville est partenaire. Des référents de chaque direction liée à l’événementiel et à 
l’animation questionnent les pratiques en matière d’organisation de manifestations et les 
expérimentations possibles : verres consignés ;  covoiturage pour la saison culturelle ; 
offre de restauration locale, bio, de qualité ;  efficacité du tri sélectif ; valorisation des 
verres compostables…  
 
La ville accompagne les associations pour déployer cette approche : mise à disposition de 
matériel de tri adapté, verres réutilisables ; intégration de critères d’éco responsabilité 
pour les conventions de partenariat et les subventions ; formation annuelle des 

Indicateurs 
 
Le nombre moyen de jours de formation par agent est de 3,49 j/an en 2011, soit en 
augmentation de 28% par rapport à 2007. 
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associations sur l’écomanifestation ; prise en charge de prestation d’accompagnement 
par des associations spécialisées (Aremacs, Place aux vélos, Compostri, Esprit planète…)   

 
 

 

Indicateurs 
 

 2012 : 5 associations ont suivi la session d’information 
 

 Festival des enfants 2012 : 36%, des déchets produits sur la manifestation ont 
pu être effectivement recyclés sur les 2,5m3  produit par 2000 à 2500 
personnes à la journée 
 

 Mini Mondial 2013 : sur les 33,7m3 de déchets produits, 31,7% ont pu être 
effectivement recyclés et 1,5% effectivement compostés (Château de la Tour). 
Des gobelets réutilisables ont été mis en place pour la 1ère fois. 
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III. Le bilan de l’Agenda 21 

III.1 Etat d'avancement de l'Agenda21 local – nov. 2012  

Fait

65%

En cours 

21%

Non réalisé

8%

Abandonné 

(Pour 1/3 

réorienté)

6%

 

III.2 Les réalisations selon les 5 finalités 

L’Agenda 21 comprend des actions touchant aux différentes thématiques du 
développement durable. Cependant la transversalité et la complémentarité des actions, 
notamment leur composante à la fois économique et sociale, ressortent peu à la lecture 
de l’Agenda 21.  

Impact de l’Agenda 21 évalué selon le cadre de référence national  
sur les 5 finalités du développement durable (Comité 21 – 2012) 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

Lutte contre les
changements

climatiques

Préservation de la
biodiversité et
protection des

milieux naturels e t
des ressources

Lutte contre les
exclusions et

épanouissement de
tous les êtres

humains

Soutien aux f ilières 
env ironnementales 

et à l’économie 
solidaire, solidarité et 

coopération 
internationale

Adoption de modes
de consommation et

de production
responsables

 

 Janvier 2009 Mai 2010 Mai 2011 Nov. 2012 Juin 2013 

Actions faites et/ ou pérennes 14% 45% 60% 63% 65%
Actions en cours  47% 34% 22% 23% 21%
Actions non réalisées 37% 14% 10% 8% 8%
Actions abandonnées ou réorientées 2% 7% 8% 6% 6%

 
Cette représentation en forme 
d’araignée témoigne de l’impact de 
l’ensemble des actions sur  chacun 
des 5 enjeux du développement 
durable. L’Agenda 21 local 
contribue plus particulièrement à 3 
enjeux : la lutte contre le 
réchauffement climatique, la 
préservation de la biodiversité et 
des ressources, la lutte contre les 
exclusions sociales. (Evaluation 
réalisée par le Comité 21 sur la 
base du référentiel national – juin 
2012) 



Rapport	de	Développement	Durable	–	Orvault	–	Juillet	2013	 Page	15	
 

Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et 
protection de l’atmosphère  

 
36% des actions de l’agenda 21 contribuent plus précisément à cette finalité.  
En juin 2013, 66% de ces actions sont réalisées, elles sont pour la majorité récurrentes ; 
24% sont en cours de réalisation ; 10% ne sont pas engagées, abandonnées ou 
réorientées. 

Cette finalité se traduit notamment par une politique énergétique de la ville qui se 
décline en actions non seulement sur son patrimoine bâti, mais aussi sur l’espace public 
et par des incitations auprès des habitants et des acteurs locaux. 

– La prise en compte des économies de fluides dans le patrimoine 
municipal, engagée en 2007 avec le pré diagnostic fluides, a été confortée par 
toute une série de mesures depuis 2011 : campagne de travaux d’isolation, 
référentiel température, réhabilitations à haute performance énergétique, 
accompagnement par des bureaux d’étude énergéticiens… 

– Cet engagement à plus de sobriété énergétique se traduit aussi dans la volonté de 
moduler l'éclairage public. Après phase d’enquête et de diagnostic partagé 
avec la population (juin 2010–mai 2011), la ville coupe depuis septembre 2012 à 
partir de 23h30 les éclairages des espaces sans incidence directe pour les 
riverains (patrimoine architectural, parkings, cheminements doux, ronds-points et 
zones sur-éclairées). En 2012, elle choisit d’étendre les régulations aux poches 
résidentielles : des coupures expérimentales de 23h à 6h du matin sont conduites 
sur les rues secondaires à la Cholière et au Bois Raguenet. Les bilans permettent 
des ajustements (1h-5h) et valident le déploiement aux 2 quartiers. Ces 
premières actions ont permis d’économiser quelques 300 000 kWh (-12% / 2007) 
et la puissance au point lumineux a diminué de 5% entre 2008 et 2011. Une carte 
cible est établie pour flécher les artères qui resteront allumées toute la nuit et 
celles qui seront être éteintes de 1h à 5h.  Le déploiement de ces mesures devrait 
d’ici fin 2014 générer environ 20% de gain en kwh/an sur les quelques 3 millions 
de kWhEP consommés annuellement. La ville a largement relayé cette démarche 
auprès des acteurs privés du territoire : bailleurs, copropriétés privées, 
entreprises dont les serres, commerçants. 

– Enfin, la ville se veut incitative sur ce domaine. L’action de « renforcer le 
conseil aux Orvaltais en matière d'éco construction » se décline depuis 2009 en 
un programme annuel d’animations et par la tenue de permanences énergie. 60 
familles ont ainsi pu profiter de conseils personnalisés et gratuits pour des projets 
de rénovation entre 2009 et 2012. Un cycle d’animations, autour d’un forum et de 
visites, est proposé chaque année depuis 2010 par la ville. Environ 200 personnes 
en ont bénéficié. Un accompagnement plus individualisé est conduit via un 
programme sur 6 mois de service civique sur les éco gestes auprès des publics 
plus fragiles : 24 familles ont pu être ainsi accompagnées sur ces 2 dernières 
années à raison d’1 visite mensuelle en moyenne. En 2013, un partenariat avec 
GDFSUEZ a permis d’informer une centaine de foyers sur les aides auxquels ils 
pouvaient être éligibles pour de la rénovation thermique.  7 familles en précarité 
énergétique ont pu bénéficier du dispositif des aides de l’ANAH.  Enfin, tous les 
logements sortis depuis 2012 dans le cadre de l’opération d’habitat programmé 
des Garettes sont certifiés BBC Effinergie ®, 5 villas de collectifs sortiront en 
Passiv Haus (15kWh) d’ici 2015 (Permis déposés).  
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Cette finalité est illustrée aussi par les actions autour de la promotion des modes 
alternatifs.  

La ville a élaboré en 2009 un Schéma Directeur des Liaisons Douces avec le cabinet Egis 
et en concertation avec les 7 conseils de quartier, le Plan vélo a été adopté en janvier 
2013. Il s’est traduit par l’installation de 264 appui-vélos ou consignes individualisées sur 
le territoire. La restructuration des transports en commun en septembre 2010 permet 
une jonction aux trams toutes les 10 minutes en moyenne et se traduit par une 
augmentation de la fréquentation des lignes de bus à hauteur de 22%.  
En revanche, les actions en faveur du covoiturage et pour « soutenir les initiatives en 
matière de vélobus et pedibus » sont encore insuffisantes. Il n’existe plus de pedibus sur 
Orvault en 2012. D’après une enquête « Ecogestes » réalisée auprès des ménages 
orvaltais en 2011, la pratique régulière du covoiturage reste faiblement représentée, 
même si elle est en progression par rapport à 2006.   
 
La ville a engagé en 2013 une démarche de labellisation Cit’ergie en vue de 
consolider les actions déjà engagées et de détecter le potentiel de progrès. L’étape 
d’audit questionnera ses pratiques, en lien avec Nantes Métropole sur les volets : 
urbanisme, patrimoine municipal, assainissement et approvisionnement, politique des 
déplacements, organisation et communication / coopération 
Le résultat de 58% obtenu au premier audit engage la ville à candidater au label Citergie 
dès juillet 2013. 
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INDICATEURS 
 

Quantité d’énergie renouvelable produite 
par les ménages orvaltais 

 0,01 mWh / hab.an en 2011 

Subventions attribuées par la ville dans le 
domaine des énergies et du climat 
(chauffe-eau solaire, service civique, 
compostage) 

0,12 € / hab.an en 2012 (2008 : 0 ,05) 

Proportion de ménages déclarant avoir fait 
des travaux en matière d'économie 
d'énergie (travaux d'isolation, d'énergie) 
dans les 5 dernières années 

55% des Orvaltais en 2011, d’après 
l’enquête Ecogestes 2011 auprès des 
ménages orvaltais 

Evolution de la consommation annuelle 
d’éclairage public / habitant 

97,19 kWhEP en 2012,  
soit en baisse de 16,28% par rapport à 
2007 

Pourcentage de voirie aménagée pour la 
pratique du vélo 

21,47% des voies aménagées pour la 
pratique du vélo en 2012,  
soit presque le double de 2007  

Nombre d'appuis vélo sur les espaces 
public pour 100hab 

0,8 appui vélo pour 100 habitants en 2012 
(contre 0,1 en 2010) 

Taux de pénétration de la pratique des 
transports alternatifs à la voiture seule sur 
Nantes Métropole 

43% en 2008 sur Nantes Métropole (1990 : 
40,5%) 

A noter : 64% des Orvaltais déclarent 
pratiquer des modes alternatifs à la voiture 
en 2011, contre 46% en 2006, d’après 
l’enquête Ecogestes 2011 auprès des 
ménages orvaltais  

Nombre de voyages en transports publics 
par an et par habitant  

195 voyages / hab.an en 2008 sur Nantes 
Métropole,  
soit une hausse de 30% par rapport à 2000 

Nombre de foyers possédant au moins 2 
voitures 

En baisse de 1% entre 1999 et 2009  

Part des Orvaltais travaillant à Orvault 20,90% en 2009,  
soit en baisse de 1,88% par rapport à 1999  

Part de salariés de structures orvaltaises 
engagés dans un PDE 

12% des employés sur la commune 
bénéficient d’1 Plan de Déplacement 
Entreprise  

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 en 2010,  
soit stable depuis 1995 (PLU : 63, 78%) 
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Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources 

Cette finalité est poursuivie par 13% des actions incluses dans l’agenda21 de la ville, 
comme par exemple le développement des murs et toitures végétalisés, l’amélioration du 
maillage des espaces verts récréatifs, la protection et le renouvellement des arbres, la 
conduite d’inventaires de biodiversité (haie, faune, flore…).  
En juin 2013, 84% d’entre elles sont réalisées et pour la plupart récurrentes ; les autres 
sont en cours.  

Avec l’élaboration d‘un plan de gestion et d’un programme de travaux de 
préservation de la vallée du Cens, adossé à un processus de concertation de 6 mois 
et enrichi d’un travail très étroit avec les associations environnementales, la ville affiche 
son ambition de prendre en compte la diversité des usages tout en préservant les 
espaces naturels. Les 9 kms de linéaire ont ainsi été passés au crible des usages de 
loisirs et fonctionnels (vélo et VTT, marcheurs) et ont fait l’objet d’un relevé précis des 
données faunistiques et floristiques et des éléments naturels remarquables. Le projet,  
évalué à 675 000€, s’achève à l’été 2013 : il réhabilite une liaison douce structurante en 
connexion avec les quartiers, contribue à la préservation de ce milieu riche et 
particulièrement bien conservé, favorise la mixité des usages, y compris vététistes, 
améliore la connaissance et la compréhensions des milieux par le public (observatoires).  

Pour la Zac des Garettes, la ville a adopté l’approche environnementale de 
l’urbanisme (AEU) et associé un groupe d’habitants au diagnostic paysager pour définir 
les principes d’organisation de l’espace :  
- le maintien des éléments naturels de qualité (confortation des haies bocagères, 

conservation des arbres et boisements, conservation des mares et maintien en 
connexion avec les éléments végétaux existants ; mise en œuvre d’une coulée verte) 

- la création de véritables enclos végétalisés autour des zones bâties ; 
- la préservation, la confortation et le développement des continuités piétonnes et 

cyclables actuelles et la connexion avec les réseaux existants  
- la gestion des eaux pluviales par la mise en place de bassins en cascade s’intégrant à 

l’environnement paysager et naturel ; 
- la qualité des perspectives,  
- le traitement de l’interface entre la campagne et les zones urbanisées, entre l’ancien 

et le nouveau, avec comme fil conducteur la conservation de la trame bocagère et la 
préservation de la faune et de la flore des milieux humides 

 
La généralisation de la gestion différenciée aux 270ha d’espaces verts entretenus 
par la ville s’est accompagnée d’actions d’information auprès de la population pour 
accompagner le changement de pratique. Une plaquette a été réalisée avec le Conseil de 
Développement Durable pour le public pour expliquer la démarche. Ce dispositif 
pédagogique est complété par une animation annuelle par les agents des espaces verts 
(visite des serres, opération de broyage, exposition, troc de plantes, conseils de 
jardinage). 70 Orvaltais ont participé au dernier temps fort. Les animateurs municipaux 
proposent chaque année des animations pour prodiguer des conseils de 
jardinage et décliner la gestion différenciée chez l’habitant : comment aménager 
son jardin, entretenir sans pesticides, planter les bonnes espèces au bon endroit et éviter 
les espèces invasives...  
Du côté des acteurs économiques impliqués, 75% des agriculteurs orvaltais ont signé la 
charte portée par la Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique pour la réduction des 
pesticides. Par ailleurs, une action a été conduite auprès des détaillants de produits de 
jardinage et d’entretien, sous l’impulsion du Conseil de Développement Durable. 
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La ville s’attache aussi à contribuer à une meilleure connaissance de la biodiversité 
locale afin d’en faciliter la préservation. 
- le recensement des zones humides et des haies lancé en 2012 
- la production d’inventaires dans le cadre des études sur la vallée du cens ou sur la 

ZAC des Garettes, dans le lotissement de la Salle 
- l’ouverture d’un  refuge collectivité LPO (bilan 2013) 
- la promotion des espèces autochtones, non consommatrices d’eau et non invasives, 

via la diffusion d’un guide  
- des campagnes de sensibilisation en partenariat avec les différentes associations 

environnementales que la ville soutient : BVE, LPO ou association mammologique de 
Loire Atlantique 

 

INDICATEURS 
 

Nombre d'espèces à enjeu écologique 
faisant l'objet d'une politique volontariste 
de préservation 

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

Taux d'artificialisation des sols (N/ N-5) 6% des sols des Pays de la Loire 
artificialisés en 2009. 

NB: à Orvault, le nombre d’ha agricoles, 
boisés ou naturels est stable depuis 1995 
(entre 63 et 64%) et la ville a signé en 
2013 le PEAN avec la région protégeant 
ainsi 40% de son territoire de toute 
urbanisation. 

Nombre d'exploitations agricoles  15 en 2013, soit le maintien du nombre 
d'exploitations par rapport à 2007 

Part d'agriculteurs bio sur Orvault 13% en 2012 

Consommation journalière moyenne en eau 
potable / habitant 

123 litres en 2011 sur Nantes Métropole 
(Référence nationale : 137) 

Qualité de l'eau Classification en catégorie 1 de la rivière du 
Cens en 2013 

 
 

Finalité 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 

26% des actions inscrites à l’Agenda 21 local contribuent plus particulièrement à cet 
enjeu.  
Parmi elles : 63% sont réalisées et pérennes, comme l’élargissement de l’offre culturelle 
et sportive, le soutien à la diversité culturelle ou encore l’augmentation des initiatives de 
valorisation de la culture de proximité. 12% sont abandonnées ou doivent être 
réorientées ; 2% n’ont pas été lancées.  
 
Concernant l’épanouissement de tous les êtres humains, un des objectifs identifiés à 
l’Agenda 21 est d’améliorer la participation des habitants à la gestion des affaires 
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qui les concernent. La mise en place d’un service dédié à la démocratie participative 
impulse depuis 2007 une planification de la concertation pour chaque projet de la ville et 
la création de groupes de travail ou comités consultatifs mixant les usagers (vallée du 
cens, médiathèque, vallon des Garettes ou encore salle festive). Le nombre de 
propositions de participation faites aux habitants a été augmenté d’ 1/3 entre 2009 et 
2012.  
La conduite de 3 tables rondes thématiques, qui ont réuni 70 personnes entre juin 2011 
et mai 2012, a fait émerger 9 fiches actions complémentaires à  l’agenda 21 à raison de 
3 par thème priorisé (la démocratie participative, la nature en ville, l’habitat durable). 
 
La démarche concertée depuis avril 2012 sur le Projet Educatif Local tend aussi à 
répondre à cette finalité. 
Il est à noter que 25% des actions de l’agenda 21 sont corolaires, voire reprises dans le 
Projet Educatif Local, notamment en termes de qualité de vie, de bien-être et de santé.  
Là encore travaillé le plus possible en lien avec les usagers, le projet s’appuie sur la 
réflexion portée depuis avril 2011 par 5 groupes de travail :  
- Tisser des liens dans la vie collective et responsabiliser l’individu ;  
- Favoriser les conditions de la réussite scolaire, de l’insertion professionnelle et 

soutenir la « deuxième chance » ;  
- Accompagner les parents dans leur fonction éducative ;  
- Promouvoir l’éducation au bien être ; 
- Développer la place des enfants et des jeunes dans la ville 

Dans une optique similaire de meilleure intégration des jeunes dans la ville, le Point 
Information Jeunesse, ouvert sur Orvault en 2008, accueille en moyenne 80 jeunes par 
mois. La création du pass’jeune et l'opération tremplin jeunes talents ont 
d’ailleurs été saluées par le 1er prix national d'innovation pour la jeunesse en 2009.  
 
Sur ce volet, l’Agenda 21 comporte aussi des actions favorisant l’épanouissement culturel 
et le bien être. A l’instar de l’offre culturelle soucieuse d’accompagner la pratique 
amateur, l’offre sportive a été travaillée pour répondre aux objectifs de santé et bien-
être de tous. Les subventions aux associations œuvrant pour le développement du sport 
loisir ont été bonifiées à hauteur de 70% entre 2008 et 2010. Les aires en libre accès ont 
été améliorées et développées (tennis, skate, plaine de jeux…). L’accès à la piscine est 
gratuit pour les 17-25 ans sur les vacances depuis 2009. La politique de prévention du 
vieillissement s’est traduit en 2010 par une nouvelle offre : 45h sont proposées par la 
ville aux seniors de plus de 60 ans pour la pratique sportive, en complément des activités 
sportives proposées par les associations  
 
 
INDICATEURS 
 

Nombre d'habitants sur le territoire + 5,31% depuis 2007 

Indicateur de concentration d'emploi (= 
Nombre d'emplois à Orvault pour 100 actifs 
orvaltais ayant un emploi) 

118,9 en 2009, ce qui signifie une 
augmentation du nombre d’emplois sur la 
commune. (Référence 1999 : 86,5) 

Densité des services de santé pour 10 000 
habitants (chiffre ARS 2013) 

médecins généralistes : 10,2  
officines de pharmacie : 3,75 
chirurgiens-dentistes : 9  
masseurs kiné : 8,1  
infirmier : entre 5,8 et 7,5  

Nombre d'Orvaltais ayant un emploi 10 348, soit en progression entre 1999 et 
2009 
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Part de surfaces vertes entretenues en m² 
/ habitant 

45,64 m² / habitant,  
soit une hausse de 10% par rapport à 2007 

Part d'habitants résidant dans un rayon de 
500m d'un espace vert ou naturel 

 (en attente de M. CHERET selon 
cartographie des aires de respiration) 

Taux de fréquentation des bibliothèques 16% en 2013 hors la bibliothèque 
associative de Plaisance (2007 : 13%) 

Offre de bibliothèque publique en m² / 
1000 hab 

56,29m² / 1000 hab. en 2012, soit plus du 
dédoublement par rapport à 2007 (24,34) 

Taux de fréquentation du PIJ (moyenne de 
visites / mois) 

+ 36,84% depuis 2010, date de sa création 

Indicateur de mobilisation des jeunes / 
collectivité  

22 dossiers Pass Intitiative en moyenne / 
an depuis 2010 

Nombre de réunions associant des citoyens 
ou des représentants de la société civile 
(association, commerçants) à des projets 
ville / an 

Une soixantaine par an en 2011, soit 50% 
de plus qu’en 2007 

Nombre d'Orvaltais / acteurs associés aux 
instances participatives (CCJ, conseil des 
sages, CQ, CDD, comités consultatifs, obs 
social) 

  A faire 

Budget alloué à la sensibilisation au DD des 
habitants (programmation annuelle, temps 
forts, festival…) en €/hbtt 

1,6 €/habitant + 2 animateurs TP 

Nombre d'Orvaltais pratiquant au moins 
une activité sportive hebdomadaire 

+ 5,12% entre 2009 et 2012, ce qui est en 
deçà de la croissance de la population  

m² sportifs situés sur la commune pour 
1000 hab 

  2 887 m² en 2012 (2007 : 2 964) 
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Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et 
entre générations 

 
19% des actions portées à l’Agenda 21 local visent en priorité à améliorer la solidarité 
entre territoires et entre générations.  
78% d’entre elles sont réalisées ou bien avancées. 11% sont abandonnées ou 
réorientées, le reste est à engager. 
 
Sur ce volet de la cohésion sociale, certaines des réalisations sont bien concrètes sur le 
territoire à travers de nouveaux dispositifs d’accompagnement des plus fragiles :  
- l’ouverture du CLIC et le déploiement d’actions de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, qui se traduit par un renforcement des services à la personne au 
quotidien (téléassistance, soins à domicile, portage de repas, de livres à domicile), par la 
confortation des visites de bénévoles et la programmation de logements adaptés au cœur 
même de la ZAC 
- le lancement du KIOSQUE, centre ressources ouvert en avril 2011 au Petit Chantilly, 
afin de  mieux informer et accompagner les familles dans leurs démarches et leurs 
questionnements, en partenariat avec les structures existant sur le territoire 
 
La création d’une maison des associations en 2011 répond à l’objectif de soutenir le 
bénévolat dans tous les domaines (social, culturel, sportif…) et en proximité avec les 
différents acteurs de terrain. 
 
Dans le domaine de la solidarité internationale, la ville a par ailleurs engagé deux 
programmes de coopération décentralisée avec ses deux villes amies en Afrique : 
Kindia, en Guinée, et So-Ava, au Bénin, sur l’eau et l’assainissement.  

 A Kindia, l’opération pluriannuelle en cours, intitulée « Projet trois rivières », vise 
à l’assainissement de 7 quartiers situés aux abords de la zone de confluence des 3 
rivières traversant la ville de Kindia, afin de réduire les maladies hydriques au sein 
de la population. Ce programme, piloté par l’association Coopération Atlantique, 
associe cinq villes de l’agglomération nantaise (Orvault, Sainte-Luce-sur-Loire, 
Bouaye, Basse-Goulaine et Saint-Jean-de-Boiseau) et Nantes Métropole. Initié en 
2009 sur une base triennale, il a été reconduit en 2012.  

 Concernant So-Ava, Orvault s’est associée à Nantes Métropole et à l’association 
ARCADE (Actifs et Retraités pour la Coopération et l’Aide au Développement). Des 
blocs de latrines publiques ont été réalisés en 2011 pour contribuer à 
l’assainissement des eaux du lac Nokoué et réduire ainsi les maladies hydriques, 
notamment le choléra. Un échange a pu se monter pour permettre l’accueil de 2 
stagiaires en octobre 2012.  

 
 
Indicateurs 
 

Aides accordés par la collectivité aux 
actions de solidarité internationale 
(€/habitant) 

0,72€ / habitant en 2012 

Part des personnes âgées (>75) vivant à 
Orvault 

8,32% en 2009,  
soit une hausse de 72% par rapport à 1999 

Part d'Orvaltais adhérant à des 
associations 

52% en 2011 
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Nombre de jardins partagés 21 jardins actifs en 2012 

Aides accordées au bénévolat (logistiques, 
financières, communication) > Part du 
budget consacré aux associations 

 Voir avec patrick mariot – cadmin annexe 

Part des équipements publics accessibles 
aux personnes handicapées moteurs ou 
mal voyantes… 

 (en attente de L. de BOULOIS) 

Nombre de demandes en accueil jeunes 
enfants couvertes 

82% en 2011 

Taux de chômage 15-64 ans 8,10% en 2009 (1999 : 10,20%) 

Part d'Orvaltais allocataires de minimas 
sociaux 

7,61% en 2009,  
soit le doublement par rapport à 2002 

Pourcentage de logement social 17,58% en 2012 (2007 : 15,90%)  
soit +10,57% par rapport à 2007 

Part des ménages vulnérables à l'élévation 
du coût de l'énergie (France) 

 15% en 2006 (1996 : 11%) 

 
 

Finalité 5 : Dynamique de développement suivant des 
modes de production et de consommation responsables 

L’agenda 21 local contribue à hauteur de 22% de son plan d’actions globale à cette 
finalité.  
70% des actions ont été engagées et réalisées. 14% sont en cours de mise en œuvre et 
16% restent à conduire ou à redéfinir. 
 
Sur ce volet, la ville conforte l’action de son service d’éducation au développement 
durable. Depuis 2010, une programmation annuelle propose des animations sur des 
thématiques en lien avec les projets municipaux et les enjeux de consommation et de 
production : énergie, déchet, alimentation, biodiversité ordinaire, environnement... 35 à 
40 actions (ateliers, balades, conférences ou visites) sont proposées par an depuis 2011 
à des publics variés (habitants, assistantes maternelles, familles, CCAS). La participation 
annuelle de la ville à un programme thématique national (déchets en 2009, mobilité en 
2010, énergie en 2011) et à la semaine de développement durable ont pour vocation à 
mobiliser, questionner et  accompagner l’émergence de modes de consommation plus 
responsables. 
 
Ce dispositif de sensibilisation et d’éducation au développement durable est 
décliné auprès des écoles dans le cadre de projets pédagogiques… En 2011-2012, 
la ville a financé une intervention directe ou un partenariat avec une association experte,  
auprès de 37 classes. En 2012, la ville oriente son offre vers de véritables « parcours 
de l’élève » afin que tout élève du 1er degré puisse bénéficier, en lien avec son 
quotidien et le local, d’une sensibilisation aux principaux enjeux du développement 
durable au cours de sa scolarité. 19 classes, soit 484 élèves des cycles 2 et 3, se sont 
inscrites à un des parcours sur 2012-2013. 
La part du budget consacré en 2010 par habitant pour des actions d’accompagnement et 
de sensibilisation au développement durable a augmenté de 75 % entre 2008 et 2012. 
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La ville a choisi de renforcer ces actions pour soutenir une économie plus solidaire : elle 
s’est notamment engagée dans une démarche de labellisation Territoire de Commerce 
Equitable qui devrait aboutir fin 2013. La part de textile bio équitable représente 
désormais 10% de son marché vêtement de travail. 23% du budget de la restauration 
scolaire est consacré aux produits labellisés, bio, commerce équitable ou filières courtes. 
 
Cette finalité s’illustre aussi dans le travail engagé avec les bailleurs sur le volet des 
déchets, et plus largement des éco-gestes : 
- La distribution de stops pubs auprès de leurs nouveaux locataires en 2012. 
- le lancement de composts collectifs avec le soutien actif à l’association Compostri 

et l’appui aux 2 composts actifs (la Reynière, Bois saint louis). Fin 2012, 45 familles 
sont actives sur les composts partagés et le taux d’équipement des foyers est évalué 
à 65% pour une pratique déclarée de 56%. De nouveaux projets sont en cours sur la 
Cholière, en lien avec les 4 bacs de jardinage en pied d’immeuble, et au Bourg en 
accompagnement des 15 parcelles de jardins partagés. Les projets immobiliers des 
Garettes intègrent ce potentiel d’espaces collectifs en termes de compostage et de 
jardinage, qui pourra être activé par les habitants à leur arrivée. 

- le projet de service civique MEDIATERRE, en partenariat avec Atlantique 
Habitation et Unis-Cité, sur les collectifs de la Cholière et de Plaisance. Les éditions 
2012 et 2013 ont permis de sensibiliser plus de 622 familles aux écogestes, 
d’accompagner individuellement 24 foyers et d’initier des projets de proximité : video 
avec les enfants sur les déchets, implantation de cendriers « maison » en entrée 
d’immeuble, mise à disposition de bacs de jardinage en bas d’immeuble…  

 
 
Indicateurs 
 

Nombre d'adhérents aux AMAP ou 
équivalent  

190 personnes en 2012,  
soit un chiffre multiplié par quasi 4 depuis 
2007 

Nombre d'offres hebdo de vente directe 52 offres (en comprenant les marchés) en 
2012,  
soit une hausse de 63% par rapport à 2007 

Volume d'ordures résiduelles (ordures 
ménagères + tri) collectées en porte à 
porte 

298 kg / hab.an en 2012,  
soit en baisse de 7% par rapport à 2005 

Nombre de familles pratiquant ou affirmant 
pratiquer le compostage 

56,6% des Orvaltais déclarent pratiquer le 
compostage en 2013 
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I. Résultats de l’enquête eco-gestes auprès des ménages orvaltais (2011)  

II. Synthèse de l’évaluation de l’Agenda 21 réalisée selon le référentiel national par le 
Comité 21 (2012) 

III. Référentiel national des agenda 21 
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ANNEXE 1 – Résultat de l’enquête auprès des ménages orvaltais sur la pratique 
des éco gestes (2011) 
 

Baromètre : la pratique de 12 éco-gestes par les Orvaltais en 2006 et 2011 

90%

57%

74%

86%

36%
30%

83%

94%
98%

7%

65%

94%

86%

30%

59%

68%

16% 14%

67%

84%
86%

5%

46%

78%

energie transports
doux et

collectifs

covoiturage tri des
déchets

eau produits de
saison

commerce
équitable

bio papier veilles
électriques

emballage cuisine
maison

aujourd'hui
il ya 5 ans

L’ensemble des pratiques a progressé en 5 ans. Cependant, si le tri des déchets, la consommation 
raisonnée de l’électricité, du gaz et de l’eau, le « cuisiner soi-même » semblent être acquis pour la 
plupart, 4 éco-gestes peinent à percer : l’attention aux emballages et aux déchets, la 
consommation de produits bio, l’achat de produits équitables, le covoiturage.  

 

Bilan des gestes faits au quotidien

LES GESTES LES PLUS PRATIQUES 
 

Faire la chasse aux fuites d'eau 95% 
Trier le verre 90% 
Respecter la faune et flore 79% 
Jardiner sans pesticides 78% 
Faire ses courses à moins de 1kms à 
pieds 

74% 

Boire l'eau du robinet 65% 
Trier les produits dangereux 64% 
Déployer systématiquement les 
ampoules BC 

57% 

 

                   LES GESTES A ENCOURAGER 
  

Participer à des actions citoyennes 17% 
Acheter des produits d'occasion 18% 
Doter les robinets de limiteur de 
pression 

31% 

Faire appel à des structures d'insertion 32% 
Planter des espèces locales favorables à 
la nidification  

33% 

Installer des nichoirs 38% 
Acheter des produits en vrac 39% 
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Connaissance assistée du développement durable 

Le développement durable, c'est avant tout...

83%

44%

62%

73%

62%

26%

35%

49%

33%

11%

économie d'énergie

limitation de l'usage de la voiture

biodiversité

gestion des déchets

économies d'eau

solidarités

consommation responsable

RSE des acteurs économiques

prévention des risques humains et
environnementaux

gouvernance

 

Le développement durable reste principalement une affaire d’environnement (énergie, déchets, 
biodiversité, eau). Les enjeux de consommation responsable, de prévention des risques ou encore 
de déplacements viennent bien après, et ceux de gouvernance et de solidarités sont encore moins 
perceptibles. Pour les habitants en collectif et les jeunes, la priorité est donnée au tri et à la 
réduction des déchets, à la diminution des consommations de fluides, à la préservation de la 
biodiversité et à l’intégration de la responsabilité sociale et environnementale dans les structures. 

Deux indicateurs clés 

Part modale / trajet professionnelle  

 

Ce chiffre est à moduler car il correspond aux 
60% des sondés (200 personnes) ayant 
répondu et étant concerné par le travail. 

Energie 

 55% des personnes ayant répondu 
déclarent faire attention à l’isolation. 

 15% des personnes ayant répondu ont 
investi dans des énergies renouvelables,  
principalement en photovoltaïque, solaire 
ou bois. 1 personne a cité l’éolien. 
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ANNEXE 2 – Résultats de l’évaluation de l’agenda 21 communal réalisé selon le 
référentiel national par le Comité 21 (JUIN 2012) 
 
La ville a commandé une évaluation de son Agenda 21 en 2012. Cette analyse a été 
conduite par un organisme extérieur spécialisé (le comité 211), selon la grille 
d’évaluation nationale et à partir des sources documentaires disponibles.  
Il est proposé une synthèse du rapport de 80 pages remis à la ville, avec la mise en 
exergue des éléments les plus exploitables par la ville compte tenu des échelles de 
compétence. 
 
Périmètre d’analyse 

 L’Agenda 21 de la Ville d’Orvault (2007) 
 Le Rapport de développement durable (novembre 2011) 
 Le Schéma Directeur des Liaisons Douces de la Ville d’Orvault (2010) 
 Le Plan d’Education Local (PEL) – 2012-2013 
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) - 2007 

 
Enjeu : faire ressortir les manques et les points de vigilance de ces documents.  
 
 
Objectifs  
 Evaluer la démarche d’Agenda 21 d’Orvault selon une méthode construite à partir des 

finalités du Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable 
et Agenda 21 locaux adopté en 2003 ; 

 Proposer des recommandations sur la conduite de l’Agenda 21 local ; 
 Analyser l’articulation de l’Agenda 21 avec les autres instruments politiques de la ville 

(PLU, PEL…) 
 
 
Méthode : analyse de chaque axe retenu au regard des finalités du développement 
durable telles qu’elles ont été définies en 2003 dans le cadre de référence pour les 
projets territoriaux de développement durable et Agenda 21 locaux, avec en plus un 
sujet clef du développement durable, celui de la solidarité et la coopération 
internationale. 
– lutte contre les changements climatiques, 
– préservation de la biodiversité et protection des milieux naturels et des ressources, 
– lutte contre les exclusions et épanouissement de tous les êtres humains, 
– soutien aux filières environnementales et à l’économie solidaire, 
– solidarité et coopération internationale, 
– adoption de modes de consommation et de production responsables. 
 
 
Tableau d’analyse : La prise en compte des finalités peut être appréciée pour chaque 
axe et sous-axe de 0 à 3 selon le barème suivant : 
 

Lutte contre les changements climatiques  0 1 2 3 

Préservation de la biodiversité et protection des milieux naturels et 
des ressources  

0 1 2 3 

Lutte contre les exclusions et épanouissement de tous les êtres 
humains  

0 1 2 3 

Soutien aux filières environnementales et à l’économie solidaire  0 1 2 3 
Solidarité et coopération internationale  0 1 2 3 
Adoption de modes de consommation et de production 
responsables  

0 1 2 3 

 
0 : L’axe ne répond pas à la finalité / 1 : L’axe est minimal par rapport à la finalité / 2 : L’axe contribue 
convenablement à la finalité / 3 : L’axe est exemplaire par rapport à la finalité 
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1. Premier niveau d’analyse : la gouvernance locale de l’Agenda 21 
 
Les démarches d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi de l’Agenda 21 sont 
analysées au regard des critères de bonne gouvernance, pour les 5 étapes citées dans le 
cadre de référence national : 
- le pilotage de la démarche 
- la mobilisation 
- la transversalité des approches 
- l’évaluation partagée 
- la stratégie d’amélioration continue 

 
Etapes clés Points forts Axes de progrès Evalua 

tion 
Pilotage  
 
 

 Pilotage politique fort à 
l’amorce 

 Création de la mission au 
sein de la DG 
(transversalité, irrigation de 
toutes les politiques 
publiques) 

 Mise en place d’instances : 
élue, participative (CDD)  

 Coordination satisfaisante 
assurée par la mission DD 

 

 Formaliser davantage un comité de pilotage pour 
impulser la démarche et mobiliser tous les élus et 
équipes 
 

 Accentuer la mobilisation des forces vives du 
territoire :  
 mobilisation des têtes de réseau (milieu 

associatif, éducatif,  médical, entreprises, 
commerçants, artisans…); 

 renouvellement et représentativité du CDD 
(durée mandat, forum annuel) ; 

 intégration de représentants d’échelons 
territoriaux & de structures partenaires (CCI, 
CRESS, Ecossolies,…) 

1/3 

Transversali-
té de la 
démarche 
 
 

 Organigramme du DD 

 « va et vient » avec chefs 
de service et élus  

 Association du CDD comme 
personne ressource à 
groupes de travail pilotés 
par d’autres directions 

 Conduite d’un diagnostic 
partagé même restreint et 
de la concertation  

 Mobilisation et 
diversification des 
contributeurs  (2006-07) 

 Veiller à ce que la transversalité soit intégrée par 
tous les élus et agents : la répartition des chantiers 
entre les différents services ne doit pas aller à 
l’encontre de leur collaboration et du dialogue. 
 

 Continuer à mobiliser et consulter la population 
après l’adoption en décloisonnant l’approche 
(thématiques, forme de concertation) pour 
permettre innovation et remontée d’expertises. Cf. 
tables rondes 2010-2011 

 

 Recueillir régulièrement l’avis des partenaires de la 
démarche (entreprises, associations, citoyens,…) : 
questionnaire, temps forts dans instances existantes 
ou sur lieux de vie 

1,66/3 

Articulation 
entre les 
échelles 
 
 

 Prise en compte a posteriori 
des politiques A21 NM (cf 
temporalité différente) 

 Référence au cadre national 
a minima  

 Se mettre en cohérence avec les différents échelons 
territoriaux pour une plus grande cohérence entre 
axes travaillés et objectifs 
 

 Prendre en compte les objectifs intercommunaux 
afin de fixer des objectifs communs à l’Agenda 21 

0,75/3 
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Etapes clés Points forts Axes de progrès Evalua 

tion 
Information et 
communica-
tion 
 
 

EN INTERNE 

 Adoption de la Charte DD 
en 2005 (éco-gestes et 
achats engagés) 

 Conduite de l’enquête 
préalable à l’A21 auprès 
élus / agents 

 Création d‘une culture 
commune via intégration 
dans le plan de formation et 
actions ponctuelles de 
sensibilisation (1 à 2/an) 

 Réalisation d’un guide éco 
gestes (diffusion sur intrane 

 

 

 

 

AVEC LES PARTENAIRES : 
Partage dans les instances de 
sujets transversaux (éclairage 
public, SDLD).  
 

EN EXTERNE 

 Création d’un Centre de 
ressources dédié en 2005 

 Programmation annuelle 
« Le Cens durable » depuis 
2009 autour de cycles 
d’animation thématiques, 
soit environ 40 temps forts 
/an 

 Déclinaison auprès des 
scolaires  

 Bilan annuel aux habitants  

EN INTERNE 

 Accroître les connaissances des élus tout en leur 
faisant prendre conscience du caractère 
intersectoriel du développement durable. 

 Former les agents en insistant davantage sur le 
décloisonnement des approches (culture DD) 

 Poursuivre les sessions spécialisées service par 
service sur des sujets plus techniques (produits 
biodégradables, HQE, clauses sociales dans les 
marchés publics). 

 Animer régulièrement en interne (donner du sens 
aux animations / projet)   

 Favoriser les échanges entre le personnel des 
différents services et mutualiser les bonnes 
pratiques (co construction, transversalité) Cf. Projet 
de forum interne 

 Sensibiliser tous les nouveaux cadres Cf. 
formalisation d’un point au moment de l’accueil, 
livret d’accueil 

 
AVEC LES PARTENAIRES : Renforcer la participation de 
représentants d’entreprises et associations dans le 
cdd. Pour  être un relai pour la sensibilisation de leur 
sphère d’influence sur le territoire. 
 

EN EXTERNE : Intégrer cette information sur tous les 
supports et secteurs de communication (culture, 
sports, asso) 
 
 

1,75/3 

Evaluation 
 Création d’indicateurs a 

posteriori avec une assez 
bonne lisibilité et clarté  

 Suivi technique par la 
mission (tableau de bord) 

 Portage par le CDD de 
l’enquête éco-gestes en 
2010, dont l’objectif était 
d’évaluer et de sensibiliser 

 Créer un minimum de culture de l’évaluation sans 
alourdir la démarche 
 

 Impliquer davantage les services à l’élaboration des 
indicateurs et à la démarche d’auto-évaluation  

 
 Choisir des indicateurs qui rendent compte de la 

réalisation effective des actions et de l’impact par 
rapport aux objectifs fixés dans A21. 

 
 S’inscrire dans une démarche d’amélioration 

continue partagée CF. démarche cit’ergie 

1,25/3 
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2. Deuxième niveau d’analyse : les axes stratégiques de l’Agenda 21 
 
Selon le même tableau d’analyse présenté p. 27, l’Agenda 21 a été analysé au regard 
du niveau de prise en compte pour chaque action des 5 finalités du développement 
durable et du soutien aux filières environnementales et à l’économie solidaire. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Lutte contre les
changements
climatiques

Préservation de la
biodiversité et

protection des milieux
naturels et des

ressources

Lutte contre les
exclusions et

épanouissement de
tous les êtres humains

Soutien aux filières 
environnementales et 
à l’économie solidaire

Solidarité et
coopération

internationale

Adoption de modes de
consommation et de

production
responsables

 
0 : ne répond pas à la finalité / 1 : est minimal par rapport à la finalité / 2 : contribue convenablement à la 
finalité / 3 : est exemplaire par rapport à la finalité 

 
 
 
Points forts Axes de progrès 

Diversité des actions 
conduites / thématiques.  

Cependant la 
transversalité et la 
complémentarité des 
actions, notamment 
leur composante à la 
fois économique et 
sociale, ressortent peu 
à la lecture de 
l’Agenda 
 

Privilégier les actions s’attaquant de façon globale et 
transversale aux principaux freins du développement durable, par 
rapport à celles qui tendent à pallier à certains problèmes de 
façon isolée. 
 
 Au-delà de la création de transports doux, conforter la réflexion de 

fond sur l’organisation de la ville et les moyens de limiter 
l’étalement urbain 
 

 Donner la priorité aux changements de comportements et aux 
réductions à la source (énergie, déchets) par rapport au 
développement de nouvelles énergies, technologies (smart grid) ou 
techniques de ramassage et recyclage des déchets.  

 
 Faire progresser le développement durable dans tous les secteurs 

d’activités, y compris ceux qui n’ont pas comme métier premier le 
développement durable. 

 



Rapport	de	Développement	Durable	–	Orvault	–	Juillet	2013	 Page	32	

Pour le Chapitre 1 - Lien social et culture (18 orientations) :  
 

Quelques orientations à développer 

 Le lien entre lutte contre les exclusions, insertion sociale, création d’emploi et les 
filières de l’économie sociale et solidaire. Des postes d’animateurs peuvent en 
effet être créés et l’activité associative peut être un vecteur d’insertion ; 

 La formation des animateurs et médiateurs ; 

 L’accès au logement, à la santé et à l’énergie. Ces aspects doivent être 
associés à une promotion de la mixité sociale pour lutter plus efficacement 
contre les exclusions et la précarité. La mixité sociale figure au chapitre 2 « 
privilégier la mixité sociale et générationnelle au sein du bâti » mais il ne s’agit 
pas d’une réflexion intégrée sur l’ensemble de la ville ; 

 Le lien entre la solidarité internationale et l’environnement ou le 
commerce équitable. 

 Le lien avec d’autres projets comme les jardins partagés, le compostage 
collectif où sont abordés les questions de l’intergénérationnel, de la mixité 
sociale, de l’isolement. 

 
 
Pour le chapitre 2 - Environnement et cadre de vie (16 orientations) : 
 

Quelques orientations à développer 

 L’ancrage économique local gagnerait à être abordé, notamment au regard de 
la promotion de modes de transport alternatifs et doux ou par exemple de 
l’utilisation de revêtements écologiques sur les routes (articulation avec Nantes 
Métropole) ; 

 La sensibilisation, l’éducation et la formation des acteurs au développement 
durable. Par exemple, des activités telles que l’entretien des espaces verts 
constituent une occasion pour approfondir la mobilisation des agents au 
développement durable et sensibiliser à l’Agenda 21.  

 L’organisation et l’optimisation générale des déplacements : la mobilité 
résulte des interrelations entre l’offre de transport, la localisation de l’habitat et 
celle des activités. Lorsque la question des transports est abordée, elle doit être 
intégrée à une réflexion globale sur l’organisation du territoire (dont celle de la 
maîtrise de l’urbanisation et de l’étalement urbain) et donc liée au PLU. Il faut 
également veiller à penser à l’inter-modalité des transports. (l’inter-modalité des 
transports est abordée dans le SDLD). 

2.01 Créer et favoriser l'utilisation de transports alternatifs 
2.02 Sensibiliser à l'usage et à la fréquentation des transports en commun 
2.03 Inviter la campagne à la ville 
2.04 Lancer un appel à projet pour l'avenir du château de la Tour 
2.05 Animer une bourse d'échange des jardins 
2.06 Maintenir une agriculture périurbaine de qualité 
2.07 Créer une identité de « centre ville » au Petit Chantilly et au bourg 
2.08 Veiller à la qualité architecturale du bâti, du mobilier urbain et des entrées de la ville 
2.09 Expérimenter l'utilisation de revêtements écologiques pour la voirie 
2.10 Poursuivre la politique de gestion différenciée des espaces verts de la ville 
2.11 Sauvegarder le patrimoine naturel et bâti (lien avec le PLU) 
2.12 Favoriser la mobilité résidentielle 
2.13 Privilégier la mixité sociale et générationnelle au sein du bâti 
2.14 Poursuivre la connaissance et la préservation de la biodiversité du territoire 
2.15 Préserver et mieux gérer les vallées 
2.16 Définir une politique de valorisation de l'espace boisé et réimplanter des arbres 
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Pour le chapitre 3 - Prévention et gestion des risques (13 orientations) : 
 

les thématiques à développer : 

 Les perspectives en termes de filières et d’emploi qu’offrent les énergies 
renouvelables et les véhicules propres ; 

 L’éducation et la sensibilisation pour encourager à la consommation 
responsable ; 

 La consommation plus responsable passe aussi par un soutien à l’offre et à 
l’économie sociale et environnementale, et pas uniquement des filières 
d’énergies renouvelables. Il s’agit d’inciter les entreprises à intégrer le 
développement durable et les accompagner dans l’évolution de leur offre et leur 
fonctionnement par des formations et aides financières. Cela permet de 
développer l’emploi local et l’attractivité du territoire. 

 
 
Chapitre 4 - Education et citoyenneté (7 orientations) : 
Parmi les orientations non développées : 

 Au-delà de la sensibilisation de la population et des acteurs du territoire, la 
mobilisation en interne et la formation des agents gagneraient à être 
renforcées. 

 Les agendas 21 scolaires sont des biais essentiels pour impliquer et 
responsabiliser les jeunes, et lutter contre les exclusions d’enfants en difficulté ou 
en situation de handicap. Les collectivités sont des acteurs essentiels de l’Agenda 
21 scolaire. En partenariat avec le pôle développement durable des académies, 
elles sont nombreuses à impulser et/ou coordonner les Agenda 21 scolaires 
auprès des établissements. Des actions telles que le pédibus, la restauration 
biologique ou la solidarité (locale ou internationale) peuvent être développées 
dans ce cadre. 

 Au-delà de la sensibilisation et de la diffusion de bonnes pratiques, l’accent doit 
être mis sur l’offre de formation pour étudiants et professionnels dans le 
domaine du développement durable (articulation avec d’autres acteurs à l’échelle 
intercommunale, départementale ou régionale). 

 

 

3.01 Mesurer la qualité de l'air sur la commune 
3.02 Informer sur les pratiques à adopter pour lutter contre les polluants à l'intérieur du bâti 
3.03 Encourager l'utilisation et l'achat de matériels économes en énergie 
3.04 Développer l'utilisation et l'achat de véhicules propres pour les agents de la ville 
3.05 Agir pour un habitat respectueux de l'environnement 
3.06 Mieux gérer la ressource en eau 
3.07 Favoriser les bilans économie d'énergie pour l'ensemble du bâti orvaltais 
3.08 Améliorer, en lien avec Nantes Métropole, la gestion, la collecte et le traitement des déchets 
3.09 Juguler le trafic routier sur la ville 
3.10 Réduire les nuisances sonores 
3.11 Promouvoir les filières courtes 
3.12 Assurer une alimentation saine 
3.13 Promouvoir la santé et le bien-être 

4.01 Diffuser et montrer des expériences pilotes en développement durable 
4.02 Mettre en oeuvre un Projet Educatif Local 
4.03 Responsabiliser les acteurs locaux sur les enjeux du développement durable 
4.04 Intégrer dans la commande publique les filières éco-responsables 
4.05 Sensibiliser et permettre aux Orvaltais de devenir des consommateurs responsables et citoyens 
4.06 Créer un centre de ressources pour les habitants et pour les entreprises 
4.07 Mesurer les progrès du territoire dans le domaine du développement durable 
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3. Troisième niveau d’analyse : l’articulation de l’Agenda 21 de la Ville d’Orvault 
avec les autres instruments politiques de la ville 
 
Les instruments politiques de la Ville permettent de préciser les axes de l’Agenda 21 et 
prolonger son action dans des domaines concrets. Cependant ils font globalement peu de 
références à l’Agenda 21, mis à part le Plan Climat Communal qui en découle 
directement.  
A la lecture du PEL, le développement durable ne ressort pas comme une ligne directrice. 
Les différents instruments politiques de la Ville conservent une approche cloisonnée des 
différents enjeux du développement durable, par exemple le SDLD n’aborde pas 
suffisamment l’aspect socio-économique des déplacements. 
 

Document analysé Résultats Axes de progrès 

Le PADD, Fondement 
du PLU d’Orvault – oct. 
2007 

Articulation du PADD avec l’agenda 
21 sans y faire clairement référence, 
en prenant en compte les principes 
fixés en matière de développement 
durable dans le code de l’urbanisme 
(article L110 et L121-1) 

 3 axes 

- Promouvoir une urbanisation 
diversifiée pour favoriser le 
Développement durable du 
territoire orvaltais. 

- Valoriser le patrimoine naturel 
pour conforter la qualité de vie 

- Ouvrir la ville sur l’agglomération 

 4 orientations thématiques : 

- Valoriser le patrimoine naturel et 
le bâti remarquable pour 
conforter la qualité de vie 
orvaltaise 

- Affirmer le dynamisme orvaltais 
par un développement fédérateur 

- Favoriser les modes de 
déplacement alternatifs à la 
voiture 

- Développer une ville active et 
pérenniser l’agriculture 

 

Voir à faire le lien :  

 Faire le lien Agenda 21 et PLU.  

 Reprendre directement les axes de 
l’Agenda 21 et les préciser dans le 
PADD. Cela aurait aussi contribué à 
rendre le PADD plus lisible. (Par 
exemple lorsque la gestion différenciée 
des espaces verts est évoquée dans 
l’axe « valoriser le patrimoine naturel et 
le bâti remarquable pour conforter la 
qualité de vie », il serait utile de 
rappeler qu’il se réfère à tel axe 
correspondant à la stratégie Agenda 21. 

 
Parmi les axes non investis : 

- L’orientation «développer une ville active 
et pérenniser l’agriculture » fait référence 
aux pôles de proximité, et au soutien à 
l’agriculture. Cependant il n’y est pas 
question d’agriculture biologique (cf. 
également les objectifs fixés dans les lois 
Grenelle) ; 

- Dans l’axe A, le renouvellement de 
l’habitat est mentionné mais il n’y a pas 
de mention directe de la maitrise de 
l’étalement urbain et de l’artificialisation 
des sols ; 

- Le PADD ne fait pas référence à 
l’accessibilité des lieux publics pour les 
personnes en situation de handicap. 
Seule l’orientation 2 fait référence au 
logement adapté ; 

- Pas de mention de l’accès au transport 
(coût et accessibilité). 
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Document analysé Résultats Axes de progrès 

Le Projet Educatif 
Local (PEL) Orvaltais - 
avril en 2012. 
 

 conduite d’une large concertation 
auprès de la communauté 
éducative sur le mode du 
volontariat (réunion publique + 
ateliers) 

 enquête (selon 3 âges) 

 fondé sur l’Agenda 21, en son 
centre, avec une orientation plus 
marquée sur le lien social 

 intégration de l’éducation à 
l’environnement dans le milieu 
scolaire depuis 2005 via le SAEDD 
et les animations proposées 

 notion de parcours de l’élève 
travaillée avec EIN depuis autour 
de 4 thématiques concertées (8/9 
modules sur le parcours) qui 
seront travaillées avec les 
enseignants qui s’engageront à 
traiter ceux qu’ils peuvent et à 
être appuyés pour le reste par le 
SAEDD. 19 classes  

 prise en compte des jeunes sur 
tous les temps de vie dans et 
hors espace scolaire ( différence / 
A21 scolaire) 

 5 thématiques : 
1 – Tisser des liens dans la vie 
collective et responsabiliser l’individu 
2 – Favoriser les conditions de la 
réussite scolaire, de l’insertion 
professionnelle et soutenir la « 
deuxième chance » 
3 – Accompagner les parents dans 
leur fonction éducative 
4 – Promouvoir l’éducation au bien 
être 
5 – Développer la place des enfants 
et des jeunes dans la ville 

 Au-delà de la dimension participative et 
de la prise en compte de la finalité « 
épanouissement de chacun », prendre 
plus en compte les autres finalités du 
développement durable.  

 Comme pour le PADD, voir comment 
reprendre des axes de l’Agenda 21 pour 
les préciser et les décliner au regard de 
l’éducation. L’Agenda 21 constitue un 
instrument politique de long terme qui 
doit servir de guide aux politiques 
municipales. Ainsi certaines orientations 
de l’Agenda 21 relatives à la 
consommation responsables ou 
l’éducation à l’environnement peuvent 
être intégrées et précisées dans le PEL ; 

 Inciter à la mise en place d’Agenda 21 
scolaires (voir également les démarches 
Eco-écoles) ou plus globalement d’une 
démarche Agenda 21 jeunesse/junior (cf. 
expérience de la Chapelle-sur-Erdre) ; 

 Le PEL s’adresse exclusivement aux 
élèves, et ne prend pas en compte la 
formation tout au long de la vie, plus 
particulièrement l’accompagnement de 
ceux qui veulent se reconvertir dans le 
développement durable. L’offre de 
formation dans ce domaine est pourtant 
essentielle pour accompagner la Ville vers 
une économie plus durable. Ainsi la 
thématique 2 concerne l’insertion 
professionnelle. La question de l’insertion 
dans les filières durables gagnerait à être 
abordée dans cette thématique (voir 
également les questions d’articulation 
avec les acteurs supra-territoriaux) ; 

 Valoriser les passerelles existantes entre 
DEJ et SEDD en s’appuyant sur le suivi 
des actions faites en milieu scolaire 



Rapport	de	Développement	Durable	–	Orvault	–	Juillet	2013	 Page	36	

 

Document analysé Résultats Axes de progrès 

Le « Plan climat ville » 
– mai 2010 
 
7 objectifs  
1- Promouvoir des 
consommations 
responsables à moindre 
impact carbone compte 
tenu de la limitation du 
fret.  
2- Promouvoir la 
réduction des déchets 
pour en limiter la collecte 
3- Améliorer la 
performance énergétique 
des bâtiments (enjeu 
inscrit au plan climat NM) 
4- Soutenir le 
développement des 
énergies renouvelables 
(enjeu inscrit au plan 
climat NM) 
5- Favoriser la mobilité 
urbaine (enjeu inscrit au 
plan climat NM) 
6- Conforter les espaces 
verts en ville 
7- Informer les habitants 
(enjeu inscrit au plan 
climat NM) 
 

 Reprend l’objectif de réduction 
des GES fixés par Nantes 
Métropole, le SDLD. 

 Fléchage des actions Agenda 21 
local avece PCET NM : 34 actions 
sont reprises 

 des leviers d’actions dans 7 
domaines : déchets, gestion des 
énergies, transports et 
déplacements, urbanisme et 
aménagements, logements, 
consommation et production, 
biodiversité et espaces verts 
urbains. 

 Action / NM sur projets 
dépendent d’autres acteurs 
comme les besoins de projets 
mutualisés sur la méthanisation 
(16 exploitations agricoles). 

 Sensibilisation récurrente sur les 
énergies (forum énergie, 
Médiaterre, travail du CCAS, 
travail en interne sur le 
patrimoine en ville) 

 Le Plan Climat présente certains manques 
: production locale d’énergies 
renouvelables, l’implication des 
entreprises et autres acteurs du territoire 

 Le Plan Climat doit s’articuler avec le PLU 
dans la mesure où la réduction des gaz à 
effet de serre passe non seulement par 
l’augmentation de l’offre de transport en 
commun (objectif 5) mais par la 
limitation des besoins de déplacement au 
sein de la ville  

 La sensibilisation de la population et des 
parties prenantes du territoire est un pré-
requis à la limitation des déchets et des 
consommations énergétiques et doit se 
faire en amont d’actions de 
développement des énergies 
renouvelables ; 

 
 

Le Schéma Directeur 
des Liaisons douces 
Ville d’Orvault – 2009, 
complété par un plan 
vélo (2013) 

 Diagnostic partagé et 
concertation (7 CQ) 

 En appui du plan climat et de 
l’agenda 21 sans y faire référence 

 5 objectifs dégagés : 
1- Développer la pratique du vélo 
2- Renforcer les liaisons piétonnes 
3- Mettre en valeur la vallée du Cens 
4- Promouvoir la pratique des modes 
doux 
5- Faire vivre le schéma 
- références aux politiques de Nantes 
Métropole et du Conseil Général. 

 Veiller au suivi des habitudes et des 
attentes des habitants en la matière. 

 Veiller aux différents scénarios et itinéraires 
qui pourront évoluer en vue de l’évolution 
de l’aménagement de la Ville. 

 Mettre davantage l’accent sur  

 l’accès de tous aux transports en 
termes de coût et d’accessibilité. 

 l’inter-modalité qui est un problème 
central dans le déplacement des 
citoyens/salariés de la Ville. 

 les causes des déplacements. 

 les questions d’urbanisme dans l’accès 
aux transports et l’aménagement de 
services favorisant le recours aux 
transports doux. 
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ANNEXE 3 : Rappel des 16 thématiques du cadre national de référence des 
agendas 21 et du développement durable 
 
 

Equité sociale 
 Solidarité et coopération 

territoriale 
 Solidarité locale 
 Accès à la connaissance 
 Pauvreté et exclusion 
 Santé 
 Egalité hommes/femmes 

 
 
 
 

Environnement protégé 
 Changement climatique et qualité 

de l’air 
 Ressources et qualité de l’eau 
 Etat des sols 
 Biodiversité et milieux naturels 
 Risques naturels 
 Déchets 
 Consommation énergétique 
 Potentiel énergétique 

 
Rationalité économique 

 Risques industriels 
 Eco-industries 
 Economie sociale et solidaire 
 Emploi 
 Potentiel de la recherche sur le 

développement durable 
 Consommation des ménages 
 Tourisme 
 Agriculture, pêche et gestion 

forestière 
 

Equilibre territorial 
 Evolution démographique 
 Espérance de vie 
 Urbanisme et habitat (qualité, 

quantité) 
 Déplacements et infrastructures 
 Culture 
 Sécurité 
 Sports, loisirs 

 


