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Point d’étape de la stratégie orvaltaise
Proposition de nouvelles priorisations des objectifs d’amélioration pour 2019-20 
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8 Plénière 

CDD + 
interve-
nants du 
forum

Focus sur 
les groupes 
de travail 
en lien avec 
SOBE

Recueil des 
avis / APP 
POM 2018
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belles nos 
vies
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9 Plénière 
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Séance 
d’évaluat°
et travail 
de 
priorisation
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9 Comité 
de 
pilotage 
#2

Séquence annuelle 
> 2020 

Mise en œuvre d’actions sur le territoire
Travail de veille et d’identification / différents acteurs 



La stratégie orvaltaise
du bien être

… tous acteurs

La ville Les habitants

Les 
associations

(ex : CERIO)

Les 
« institutions »

(ex : EPM)

Les acteurs 
économiques

(ex : ateliers sur 
l’alimentation)

BIEN ETRE

A ORVAULT

Une ville 
des 

courtes 
distances

Une ville 
inclusive

Un 
environ

nement
sain

Une ville 
du bien 

vivre 
ensemble

Une ville 
collaborative

Une ville 
apaisée

Une ville 
économi
quement
dynamique



Energie

Espace 
public

DéchetsConfort

Lutte contre 
le gaspillage

Autre forme 
d’habiter

numérique

Inclusion sociale

Education

santé

Biodiversité Mobilité

Emploi/ 
économie

Alimentation

Habitants investis

Jeunes (Pass)

… sur bien des dimensions

Habitants

Test 

Zone 0 
déchet

Ville
Associations
Institutions

Acteurs économiques



… animée régulièrement 
(acculturation, ingénierie du faire, mise en réseau)



Exemple d’une mobilisation territoriale
le numérique

BIEN ETRE

A ORVAULT

Une 
ville des 
courtes 
distances

Une ville 
inclusive

Un 
environ

nement
sain

Une 
ville du 

bien 
vivre 

ensemble

Une ville 
collaborative

Une 
ville 

apaisée

Une 
ville 

économi
quemen

t
dynamique

Contexte : le tout numérique

Enjeu : Vers le bien-être des habitants 
Objectif : 100% des Orvaltais formés au numérique et à son bon usage

bon usage

formation 
professionnelle

compréhension

pratique en 
autonomie

accès au 
matériel

Des contributions à tous les étages / différents acteurs
https://www.orvault.fr/sites/default/files/guide-numerique-2018-08.pdf

Lutte contre l’obsolescence programmée

Dotation de matériel 

Poste en libre accès

WIFI libre

Perfectionnement/loisirs

Permanences, aide à l’e-
administration (usage au quotidien)

Formation à l’outil (toute sa vie)

Professionnalisation

Education (découverte métiers, 
techniques, programmes)

Ville

Employeurs

Collège / Lycée

SEDD, CCAS, Jeunesse, 
Culture / Ormedo, 

Informatique, communication

CSC

Assos
(quartier, 

spécialisées 
orv. ou non
Cerio, Alis44, 

Naga…)

Culture informatique

Prévention des risques

Habitants 



La stratégie orvaltaise du bien être
… suite des projets POM 2016

Lancement : sept 2018
6 points principaux et des points 2aires
+ 330 adhérents / 50 trajets effectués 
Des demandes sur d‘autres territoires
Projet inspirant…
Ajustements techniques
Campagne de com et animations

Lancement : avr. 2017
600 foyers enregistrés
Implantation très éclatée
3è année / Question 
d’évaluation (pérennité, 
lieu)
+ projets de jardinage 
(5 bacs, 1 pleine terre, 
4 en construction)

29/11/18

Des ruches citoyennes Bois Saint Louis
Constitution en asso (10aine d’adhérents), 
formation

Lancement activité : avr. 2018
 Nbre adhérents : ?
 Animations : ?

Nettoyage vallée du cens 2017

10

+

Répare & vous… depuis 2017
= 3/an environ, accueilli par 
différentes associations, 15-20 
réparateurs citoyens

Jardin citoyen en 
permaculture - Gobinière
Lancement : 1er trim. 2017 / 
programme d’animations

cocliquO

+

Rues fleuries

moins d’arrêts pour les poubelles, marcher en compagnie, pedibus bourg, poulailler collectif



La stratégie orvaltaise du bien être
… suite des projets POM 2018 13

8 mars 
(financt ville)

1ère édition : 8 mars 2019
50 habitants présents, autour de 5/6 témoignages
Réunion bilan et perspectives : 23 mai 
(édition 2 et programme temps forts sur l’année)

Four à pain collectif
(financt ville)

Constitution en asso, finalisation du projet
Chantier participatif : 6-9 juin 2019

Armoire à dons Inauguration : 5 mai 2019 – placette devant la Gobinière

Test de fabrication de 
pâtisseries avec 
invendus de pain 

Initiative privée lancée - Test en cours avec le partenaire HTS au sein même du CAT 
Cholière

Chantier jeunes –
CSC Bugallière

En cours de définition avec service espaces verts

Jardinage citoyen rue 
de Nice

En cours de constitution d’un groupe (Petit Chantilly) 

Jardinage rue du 
Bélier

RDV pris. Projet en 2 phases (2019-20)

Recyclerie Opportunité confirmée sur le projet nouvelle déchèterie
Défection du pilote

Boite à dons 
Bugallière

Contact à prendre

Poulailler collectif Contact à prendre

Escape game nature

Espace jeunes sud Le service DEEJ va proposer de travailler sur le projet intergénérationnel Bourg 

Organisation de legs 
achat bancs

Pas de suite pour l’heure



La stratégie orvaltaise du bien être
… des enjeux à accélérer

Energie 
renouvelable

Les – relevés : arrêt du marché de Gagné // 
Les + : asso nouvelle dynamique des commerçants 
petit chantilly, marché du soir, qualité Spar
> Quelle sensibilisation des habitants / commerces ?

Plus de services vélos dans 
les collectifs 
> Quelle obligation / vélo (bailleur, 
copro privée) ? Loi ? PLUm ? 

Place des jeunes dans 
le débat

Mise en réseau, 
décloisonnement

Promotion et appui aux 
commerces de proximité 

Air intérieur, 
air exétieur

Déplacements collectifs, 
propres, actifs

Gestion des déchets et 
filières de recyclage

Bien vieillir

Alimentation locale et 
responsable



2019  - avis CDD (22% de présents) : 5 mots clés d’accélération 

logement pour tous  
déplacements alternatifs à la voiture  
économie locale (non délocalisable)  

inclusion sociale (accompagnement des publics précaires sur les 
enjeux de bien vivre en terme de numérique, énergie, mobilités et 

alimentation de demain) 

mise en réseau des acteurs

Des objectifs à accélérer
2018 – avis CDD (35% de présents) 

En gras = les objectifs priorisés en 2017


