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AGENDA 21 DE PÉZILLA-LA-RIVIÈRE 
 

Atelier de travail du 30 janvier 2014 

 

AXE 1 
IMPLIQUER LES AGENTS DE LA COLLECTIVITE ET LES HABITANTS  

DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
Objectif 1. Mobiliser et impliquer la population autour du développement durable 

 
Action 1. Sensibiliser la population aux enjeux du développement durable (ateliers participatifs) 

Action 2. Communiquer auprès des habitants sur le projet Agenda 21 et les relais existants 

Action 3. Impliquer la jeunesse dans des projets éducatifs au développement durable 

               (Public cible : point Jeunes / centre loisirs  / autres jeunes) 

Action 4. Inciter les associations à entrer dans l’éco-responsabilité  

Action 5. Créer des évènements et éco-manifestations en lien avec le développement durable

 (ex de thèmes : circuits courts « le marché pézillano-pézillanais » …)  

Action 6. Créer et animer une rubrique « Développement Durable » sur le site internet de la   

commune 

  

Objectif 2. Engager la collectivité dans l’écoresponsabilité 

 
Action 7. Sensibiliser et former les élus et agents de la collectivité 

Action 8. Agir sur les économies d’eau potable 

Action 9. Maîtriser et réduire la consommation d’énergies (cf. Sydeel66) 

Action 10. Agir sur les déchets (mieux trier, réduire les volumes, mieux valoriser) 

Action 11. Mettre en œuvre un PAPPH « Zéro Pesticide » 

Action 12. Développer les pratiques d’achats durables  

Action 13. Initier un projet éco-école (label international d’éducation au DD)  

 

AXE 2 
ENTRETENIR ET VALORISER LES TERRITOIRES 

 
Objectif 3. Préserver la qualité des paysages et promouvoir le territoire  

 
Action 14. Mettre en place une gestion différenciée des espaces naturels 

Action 15. Etudier la faisabilité de réalisation d’ombrières photovoltaïque sur les parkings 

Action 16. Végétaliser la déviation de la Berne (opération « plus d’arbres, plus de vie ») 

Action 17. Rendre accessible et valoriser la zone naturelle des Bardères 

Action 18. Créer un parc naturel sur la ripisylve de la Têt 

Action 19. Développer l’agritourisme (Participation au projet interco. Ecoparc catalan ?) 
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Objectif 4. Gérer durablement les ressources naturelles et les milieux  

 

Action 20. Identifier les friches et mener une réflexion partagée quant à leur devenir 

Action 21. Réaliser un programme d’entretien hydraulique 

Action 22. Mettre en œuvre des procédés pour préserver la ressource en eau  

Action 23. Etude de faisabilité récupération des eaux de pluies et de ruissellement  

 

AXE 3 
ORGANISER LA VILLE ET LES MOBILITES AUTOUR DES LIEUX DE VIE 

 

 
Objectif 5. Améliorer la centralité et le maillage du bourg par le développement d’une 

urbanisation qualitative 

 
Action 24. Développer les services au public dans le centre du bourg  

Action 25. Réhabiliter et mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces publics 

Action 26. Mettre en place une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) 

Action 27. Définir et mettre en œuvre le projet de l’ancienne cave coopérative  

 

Objectif 6. Développer les modes et voies de transport alternatifs   

 

Action 28. Mettre en œuvre un PDU (Plan de Déplacement Urbain) 

Action 29. Améliorer la signalétique de la commune 

Action 30. Développer les voies douces et l’offre de transport alternative  

 

AXE 4 
RENFORCER LES SOLIDARITES ET LES POLITIQUES SOCIALES 

 

 
Objectif 7. Promouvoir la solidarité interculturelle et l’accès à la connaissance pour tous  

 
Action 31. Elaborer un programme d’animation du centre-ville autour du projet « La Cellera » 

Action 32. Poursuivre le programme de coopération décentralisée avec le Niger 

Action 33. Développer les échanges interculturels avec les villes jumelées 

 
Objectif 8. Renforcer le lien social et les solidarités entre les générations 

 
Action 34. Mener une politique volontariste de logement social   

Action 35. Créer un centre médical 

Action 36. Renforcer les liens entre les générations 

Action 37. Prévenir les incivilités et la délinquance par l’information et le dialogue 
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TITRE DE L’ACTION : SENSIBILISER LA POPULATION AUX ENJEUX DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

FICHE ACTION N°1 

Axe stratégique : 1 
 Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°4, 3, 2,6 

Objectif stratégique : 
Mobiliser et impliquer la population autour du développement durable 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
- Pour permettre la prise en compte et l’amélioration de la qualité de notre 

environnement, chaque personne doit pouvoir tendre vers plus d’autonomie, de 
responsabilité et de solidarité à l’égard des autres et de l’environnement. Ce qui 
dans le même temps, aura comme conséquence de favoriser l’accès à un 
environnement de qualité pour tous et en particulier pour les plus défavorisés. 

- L’implication et la participation des habitants se traduisent par la constitution 
d’un forum de citoyens, forme nécessaire pour mettre en place un plan d’action 
concerté. 

- Cette instance ne permet pas de faire intervenir l’ensemble des acteurs, certains 
d’entre eux faisant traditionnellement défaut dans ces réunions (par exemple les 
jeunes, les actifs, les acteurs économiques, les personnes défavorisées…). Il existe 
pourtant d’autres initiatives permettant d’enrichir, voire de se substituer 
avantageusement à ce type d’action. 

- Il s’agit donc de construire un projet global permettant l’implication de 
l’ensemble des acteurs  y compris certains publics habituellement plus difficiles 
d’accès (les jeunes, populations d’origines étrangère, populations défavorisées, 
handicapés, acteurs économiques, certaines populations actives…). 

Descriptif de l’action :  
Création d’un espace « Agenda 21 » dans le hall d’accueil de la mairie sous la 
forme d’un présentoir : Recherche et mise en place des différents tracts 
d’information sur les énergies renouvelables, les économies d’énergies, les 
crédits d’impôts pour rénovation de l’habitat à énergie positive, les gestes 
écologique du quotidien, la gestion des déchets et leur tri… 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 

Public concerné :  
Personnel communal et population de Pézilla La Rivière (associations, 
particuliers, école primaire…) 

Objectifs poursuivis par l’action :  
 
Favoriser la sensibilisation et faciliter l’accès à l’information aux habitants 
(enfants comme adultes), des acteurs territoriaux, des agents municipaux et des 
partenaires à la prise en compte du développement durable dans leurs actions 
quotidiennes mais aussi faire connaître les actions engagées par le village en la 
matière. 
 
 
 

Calendrier :  
Mise en place 2ème semestre 2015. 
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Indicateurs de suivi : Nombre de tracts distribués aux habitants  
 
Indicateur n°1 :  
Valeur initiale :   0                                                           Valeur cible : 50 
Périodicité : Tous les 6 mois 
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Commission communication et information + service administratif 
de la commune de Pézilla la rivière 
 
 

Soutien technique : Personnel communal + matériel 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : Europe, partenaires privés, fonds 
directs de la commune (investissement, fonctionnement…), conseil 
général, conseil régional, PMCA… 
 
 
 

Budget : A chiffrer ! 
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COMMUNIQUER AUPRES DES HABITANTS SUR LE PROJET AGENDA 21  
ET LES RELAIS EXISTANTS  
 

FICHE ACTION N°2 

Axe stratégique : 1 
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°1, 3, 4,6 

Objectif stratégique : 
1. Mobiliser et impliquer la population autour du développement durable 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
Les notions de développement durable et d’Agenda 21 sont encore peu connues 
du grand public et généralement associées au seul aspect environnemental. 
Il apparait essentiel de communiquer auprès des agents communaux et de la 
population de Pézilla la rivière sur l’Agenda 21 afin de les informer sur les actions 
de développement durable mises en œuvres par la commune et de les soutenir 
dans l’adoption d’un comportement plus écoresponsable. 

Descriptif de l’action :  
Mise en place d’une rubrique Agenda 21 « fixe » dans le MIM de Pézilla : 

- Communiquer via le MIM (témoignages d’habitants..) et estampiller les 
actions relevant de l’agenda 21 et de son logo pour une bonne visibilité. 

- Elaborer un plan de communication sur l’agenda 21 (diaporama de 
présentation sur tv de la mairie et sur Facebook) 

 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 

Public concerné :   
Population, ensemble du personnel communal du village, « amis » facebook. 
 

Objectifs poursuivis par l’action :  
1/Favoriser la sensibilisation et l’information des habitants, des acteurs 
territoriaux, des agents municipaux et des partenaires à la prise en compte du 
développement durable dans leurs actions quotidiennes. 
2/Faire connaître les actions engagées par le village sur l’Agenda 21. 
3/Diminution des dégradations du mobilier urbain, diminution des déchets dans 
l’espace public, implication des habitants pour l’embellissement du village 
(fleurissement, entretien, propreté…). 
 
 

Calendrier :  
 
2ème semestre 2015 / 1er Semestre 2016  
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Indicateurs de suivi : Nombre de vues sur la page Facebook de la publication Agenda 21 
 
Indicateur n°1 :  
Valeur initiale : 0                                                             Valeur cible : 100 
Périodicité : Info tri mensuelle 
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Commission communication et information + service administratif 
de la commune. 
 
 

Soutien technique : Personnel administratif (secrétaire accueil) 
 
 

Autre : Mise à jour de l’information du diaporama TV en mairie et 
Facebook. 
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : Europe, partenaires privés, fonds 
directs de la commune (investissement, fonctionnement…), conseil 
général, conseil régional, PMCA. 
 

Budget :  0€ 
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IMPLIQUER LA JEUNESSE DANS DES PROJETS EDUCATIFS AU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
  

FICHE ACTION N°3 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°… 

Objectif stratégique : 
1. Mobiliser et impliquer la population autour du développement durable 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux :  
Impliquer la jeunesse du territoire à la récupération de matières premières et 
leur faire découvrir le potentiel des « déchets » divers. 
Maintenir le territoire propre et faire prendre conscience à nos futures 
générations l’importance du respect de la nature (faune et flore). 

Descriptif de l’action :  
1/ Participation du PIJ (animateur et jeunes 11/18 ans inscrits au PIJ) à la journée 
de nettoyage du territoire annuelle ; fixer dans le planning des activités du PIJ 
durant le printemps. 
2/ Faire un atelier pendant les vacances d’été centré sur la récupération de 
matériel défectueux afin de leur donner une seconde vie. 
 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 

Public concerné : 
Jeunes entre 11 et 18 ans inscrits au PIJ. 

Objectifs poursuivis par l’action :  
Prise en compte par les nouvelles générations de l’importance et de la rareté des 
matières premières sur la planète. 
 
 

Calendrier :  
Atelier de récupération pendant les vacances d’été 
Participation à la journée de nettoyage au printemps. 
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Indicateurs de suivi : Nombre de participants aux deux actions 
 
Indicateur n°1 : Journée nettoyage 
Valeur initiale :   0                                                           Valeur cible : 5 
Périodicité : 1 fois par an 
 

Indicateur n°2 : Atelier récupération 
Valeur initiale :   0                                                           Valeur cible : 5 
Périodicité : 1 fois par an 
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action : Commission jeunesse et 
animateurs PIJ de Pézilla. 
 
 

Soutien technique :  
 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : Mairie, Conseil général, Sivom, 
Etat. 
 
 
 

Budget : 0€ 
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INCITER LES ASSOCIATIONS A ENTRER DANS L’ECO-RESPONSABILITE 
  

FICHE ACTION N°4 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°6, 28, 1, 3 

Objectif stratégique : 
1. Mobiliser et impliquer la population autour du développement durable 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
Beaucoup d’évènements sportifs ou socio-culturels se déroulent sans véritables 
efforts de pratiques éco-responsables. 

- A travers l’agenda 21, il s’agit d’inciter tous les acteurs à toutes occasions à 
adopter des comportements responsables. 

- Au sein du monde associatif, des idées peuvent être apportées pour faire vivre 
les associations de façon plus éco-responsable. Il est proposé de créer, de façon 
collective avec les acteurs concernés, une charte, sorte de guide pratique éco-
responsable, à destination des différents types d’associations, qu’elles soient 
sociales, sportives, économiques, point jeunes ou environnementales. 

Descriptif de l’action :  
Cette charte abordera des thèmes transversaux touchant toutes les associations 
du village : communication économe en papier, optimisation de la gestion des 
déchets, réduction des consommations en eau, électricité, accompagnement  
Au réflexe du covoiturage (voir action  N°28). 
Cette charte sera élaborée  de façon collégiale, avec quelques volontaires 
membres d’associations Pézillanais. 
Cette charte sera ensuite mise à disposition de toutes les associations de Pézilla 
la rivière. 
Un échange d’expérience entres associations pourra avoir lieu sur le site  internet 
dédié au développement durable. 
 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 

Public concerné :  
Associations sportives, sociales, culturelles, point jeunes…, tous les membres 
d’associations volontaires de Pézilla, les services municipaux en lien avec les 
associations. 
 

Objectifs poursuivis par l’action :  
 
- Inciter et aider les associations à prendre en compte les aspects de 
développement durable dans leur projet associatif 
- Favoriser l’organisation d’évènements qui ont peu d’impact sur l’environnement 
- Sensibiliser les associations  et leurs adhérents aux enjeux du développement 
durable (impression de la charte dans chaque dossier d’inscription de chaque 
licencié de Pézilla soit 1200 personnes environ). 
 

Calendrier :  
 
2ème semestre 2015 pour application en 2016 
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Indicateurs de suivi : 
Baisse de la consommation des énergies (électricité, eau) des différents locaux publics. 
 
Indicateur n°1 :  
Valeur initiale : Valeur kilowatt année N                 Valeur cible : Valeur N -5% 
Périodicité : Tous les ans 
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale : Valeur m3 année N                           Valeur cible : Valeur N -5% 
Périodicité : Tous les ans 
 

Indicateur n°3 :  
Valeur initiale : 0%                           Valeur cible : 100% 
Périodicité : Annuelle 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Commission association et sports, commission communication et 
information, direction générale des services 
 

Soutien technique :  personnel communal + matériel 
 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : 
Europe, partenaires privés, fonds directs de la commune 
(investissement, fonctionnement…), conseil général, conseil 
régional, PMCA. 
 
 
 

Budget : A Chiffrer (compteurs à mettre en place par erdf et l’agglo) 
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CREER DES EVENEMENTS ET ECO-MANIFESTATIONS EN LIEN AVEC LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
  

FICHE ACTION N°5 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°4, 7 

Objectif stratégique : 
1. Mobiliser et impliquer la population autour du développement durable 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
- Les manifestations qui ont lieu sur la commune ne prennent pas en compte 
- systématiquement les enjeux du développement durable dans leur 
- organisation, ni la sensibilisation des visiteurs à ce dernier. 
- De par leur rôle mobilisateur, les manifestations constituent une occasion idéale pour 

sensibiliser les publics au développement durable en ayant une approche éco-
responsable dans l’organisation de l’évènement.  

- Les manifestations éco-responsables ont pour objectif de laisser une empreinte 
- écologique la plus légère possible après l’événement. C’est pourquoi la commune de 

Pézilla-la-Rivière souhaite impulser, dans le cadre d'une logique partenariale, la 
sensibilisation de tous aux enjeux multiples du développement durable.  

-  

Descriptif de l’action : Pérennisation de la journée annuelle de nettoyage du 
territoire à Pézilla (en profitant des évènements nationaux (semaine du 
développement durable), pour mener des actions grands publics. 
 
1. Dans le cadre de l’organisation des manifestations par la ville : 
 

Outils de communication : 
- Dématérialiser tant que possible la communication : en diffusant l’information 
via des sites internet, des mails, panneau lumineux… 
- Limiter la taille des documents imprimés, privilégier le recto-verso, limiter le nombre 
d’impressions, limiter les aplats de couleurs… 
- Privilégier les critères environnementaux pour l’impression des documents : papier éco-
labellisé (PEFC, FSC), encre végétale… 
 

Achats / équipements : 
- Concernant les produits alimentaires, privilégier les produits locaux, « faits 
maison », biologiques 
- Favoriser l’utilisation de matériel réutilisable ou recyclable (vaisselles, stands, panneaux 
d’exposition…), les stands peuvent par exemple être mis à disposition par la collectivité et 
utilisés d’une manifestation à une autre… 
 

Transport : 
- Proposer des modes de transports alternatifs : covoiturage, voies piétonnisées 
pour la manifestation, … 
 

Maîtrise des consommations (énergie, eau, déchets) : 
- Utiliser de la vaisselle lavable ou compostable 
- Mettre en place une gestion des déchets : poubelles de tri, consignes pour les verres, 
mise à disposition de cendriers 
- Utiliser des appareils économes en énergie 
- Installer des toilettes sèches… 
 

Par ailleurs, au-delà de ces éléments d’organisation, il est important que l’ensemble des 
acteurs présents (organisateurs, public, presse…) autour de la manifestation soient 
sensibilisés à la démarche. La démarche écoresponsable doit être partagée par tous les 
organisateurs et doit être expliquée au public par l’intermédiaire d’outils de 
communication et de sensibilisation (Panneaux d’exposition, animations, affiches,…). 
 

Enfin, la manifestation doit se terminer par la réalisation d’un bilan environnemental de 

la manifestation afin d’étudier l’impact des efforts réalisés ainsi que les marges de 
progression. Cependant, pour ne pas limiter la manifestation responsable aux 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 
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préoccupations environnementales et économiques, il est possible d’intégrer 
le volet citoyenneté et solidarité : 
 
 
- Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle 
- Faciliter l’accès aux personnes handicapées 
 

 Voir aussi : Notice pour une « éco-manifestation » de l’ADEME 
 
2. Sensibiliser et élargir la démarche à l’ensemble des structures organisatrices des 
manifestations : 
 

Pour sensibiliser les structures organisatrices d’évènements aux éco-manifestations, 
la collectivité peut utiliser divers outils : 
- Diffusion de la fiche aux structures organisatrices de manifestations 
- Fourniture de moyens, et notamment matériel (ex : poubelles de tri) 
- Information et formation des associations dans le cadre de la mutualisation des 
compétences des associations (fiche action n°4) 
- Exemplarité de la commune sur ses propres manifestations 
- … 
 

A noter : Un lien est également à faire entre cette action et la fiche action interne 
concernant la sensibilisation des agents (fiche action n°7) 

 

Public concerné :  
Structures organisatrices et usagers des manifestations 
 

Objectifs poursuivis par l’action :  
- Favoriser l’organisation d’évènements qui ont peu d’impact sur l’environnement 
- Sensibiliser le public aux enjeux du développement durable 
 

Calendrier :  
201x : période de sensibilisation des élus, agents et associations (fiches 4 et 7) 
201x : Démarrage de l’action et prise en compte progressive des critères « éco-responsables » sur chaque 
manifestations 
 

 

Indicateurs de suivi : 
 
Indicateur n°1 : part des manifestations organisées de manière écoresponsable sur une année 
Valeur initiale : 0                                                             Valeur cible :  
Périodicité : annuelle 
 

Indicateur n°2 : diversité des critères pris en compte et mise en œuvre (déchets, déplacements, achats,…) 
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité : annuelle 
 

Indicateur n°3 : bilan à l’issue de chaque manifestation 
Périodicité : 
Chiffrer les quantités de déchets générés 
Quelques indicateurs : la consommation d’énergie, d’eau, le bilan des transports,la consommation de papiers, … 
Estimer les impacts évités grâce à votre démarche d’éco-conception et dégager de ce bilan des pistes d’amélioration 
pour la prochaine édition 

Niveau 
d’avancement : 
 

 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action :  
 

Soutien technique :  
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Autre : PMCA (communication) 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : ADEME, SYDETOM, … 

Budget :  
 

 

CREER ET ANIMER UNE RUBRIQUE « DEVELOPPEMENT DURABLE » SUR LE SITE 

INTERNET DE LA COMMUNE 
  

FICHE ACTION N°6 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°2, 1, 4,5 

Objectif stratégique : 
1. Mobiliser et impliquer la population autour du développement durable 
 

  
 

Enjeux locaux : 
Le succès du développement durable repose sur l’implication et la participation 
de tous. Les citoyens ont su ces dernières années, s’approprier de plus en plus les 
principes et enjeux du développement durable. Malgré une prise de conscience 
certaine de la population, la sensibilisation de tous les habitants d’un territoire 
reste l’un des principaux objectifs de toute démarche d’Agenda 21 local. 
Les Pézillanais doivent être régulièrement informés sur la mise en œuvre de la 
politique développement durable de la commune ; et c’est par les supports de 
communication du village ( site internet, MIM, réseaux sociaux) qu’ils pourront 
suivre l’évolution de l’Agenda 21. Par ailleurs, afin d’avoir une communication en 
adéquation avec son continu développement durable, la commune va privilégier 
des modes et des supports de communication respectueux de l’environnement ( 
papier recyclé, dématérialisation…). 

-  

Descriptif de l’action :  
Intégration du développement durable et de la démarche Agenda 21 dans tous 
les supports de communication existants et principalement le MIM ( bulletin 
municipal), le site internet et Facebook ( réseaux sociaux). 
 
Favoriser les supports de communication ( nouveaux et existants) éco-
responsable : 

- Privilégier la dématérialisation  ( internet, newsletter…) 
- Utiliser systématiquement du papier recyclé  et des techniques 

d’impression respectueuses de l’environnement. 
- Création d’une rubrique ( forum) Agenda 21 sur le nouveau site internet 

du village : un nouvel article par mois, charte des associations 
- Création d’une rubrique Agenda 21 dans le bulletin municipal ( MIM) 
- Communication auprès des personnes relais de la démarche : 

instituteurs, associations, partenaires.. 
- Création d’un espace permanent dédié au développement durable au 

sein de la médiathèque avec des animations périodiques ( expositions, 
ouvrages, …). 

- Travail transversal  avec les autres services pour la mise en œuvre des 
objectifs des fiches actions sur le volet communication. 

Associations : 
Création d’un portail associatif  présentant les services suivants : 

- diffusion électronique des évènements ou informations 
- annuaire des associations et géo localisation 
- réservation des salles 
- agenda des manifestations 
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- fiches pratiques destinées aux associations (d’ordre juridique, technique, 
etc.) 

 

Public concerné :  
Population du village, les associations, les services municipaux 

Objectifs poursuivis par l’action :  
Faciliter l’accès à l’ensemble des informations et des ressources en matière de 
développement durable 
Permettre aux habitants de s’exprimer sur la démarche environnementale et 
durable de leur ville ( forum) 
 

Calendrier :  
 

 

Indicateurs de suivi : 
- Nombre de rubriques concernant l’Agenda 21 dans le bulletin et le site internet 
- Nombre de pages consultés sur la rubrique Agenda 21 ( site internet) 
- Nombre de bulletin distribués 
- Enquête de satisfaction auprès des habitants sur les rubriques Agenda 21 du bulletin et du site internet 

Indicateur n°1 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action :  
commission communication et information 
 
 
 

Soutien technique :  
direction générale des services  (services administratifs) 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : Précision  sur la provenance des 
fonds : Europe, partenaires privés, fonds directs de la commune ( 
investissement, fonctionnement…), conseil général, conseil régional, 
PMCA 
 
 
 
 
 

Budget :  
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SENSIBILISER ET FORMER LES ELUS ET AGENTS DE LA COLLECTIVITE 
  

FICHE ACTION N°7 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°… 

Objectif stratégique : 
2. Engager la collectivité dans l’éco-responsabilité 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
-  

Descriptif de l’action :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 
Public concerné :  
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Objectifs poursuivis par l’action :  
 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 
Calendrier :  
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs de suivi : 
Indicateur n°1 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action :  
 
 

Soutien technique :  
 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : 
 
 
 

Budget :  
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AGIR SUR LES ECONOMIES D’EAU POTABLE 
  

FICHE ACTION N°8 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°… 

Objectif stratégique : 
2. Engager la collectivité dans l’éco-responsabilité 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
-  

Descriptif de l’action :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

Public concerné :  
 

Objectifs poursuivis par l’action :  
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 Gestion responsable & services au public 
Calendrier :  
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs de suivi : 
Indicateur n°1 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action :  
 
 

Soutien technique :  
 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : 
 
 
 

Budget :  
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MAITRISER ET REDUIRE LA CONSOMMATION D’ENERGIE 
  

FICHE ACTION N°9 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°… 

Objectif stratégique : 
2. Engager la collectivité dans l’éco-responsabilité 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
-  

Descriptif de l’action :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 

Public concerné :  
 

Objectifs poursuivis par l’action :  
 

Calendrier :  
 
 
 
 
 
 



Document de travail préparé par VFG © PRO ETHIC DEVELOPPEMENT / PMCA pour PÉZILLA-LA-RIVIÈRE – 30 01 2014 

 
 

Indicateurs de suivi : 
Indicateur n°1 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action :  
 
 

Soutien technique :  
 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : 
 
 
 

Budget :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document de travail préparé par VFG © PRO ETHIC DEVELOPPEMENT / PMCA pour PÉZILLA-LA-RIVIÈRE – 30 01 2014 

 

 

 

 

AGIR SUR LES DECHETS 
  

FICHE ACTION N°10 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°… 

Objectif stratégique : 
2. Engager la collectivité dans l’éco-responsabilité 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
-  

Descriptif de l’action :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 

Public concerné :  
 

Objectifs poursuivis par l’action :  
 

Calendrier :  
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Indicateurs de suivi : 
Indicateur n°1 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action :  
 
 

Soutien technique :  
 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : 
 
 
 

Budget :  
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METTRE EN ŒUVRE UN PLAN « ZERO PESTICIDE » (P.A.P.P.H.) 
  

FICHE ACTION N°11 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°… 

Objectif stratégique : 
2. Engager la collectivité dans l’éco-responsabilité 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
-  

Descriptif de l’action :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 

Public concerné :  
 

Objectifs poursuivis par l’action :  
 

Calendrier :  
 
 
 
 
 
 
 

 



Document de travail préparé par VFG © PRO ETHIC DEVELOPPEMENT / PMCA pour PÉZILLA-LA-RIVIÈRE – 30 01 2014 

Indicateurs de suivi : 
Indicateur n°1 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action :  
 
 

Soutien technique :  
 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : 
 
 
 

Budget :  
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DEVELOPPER LES PRATIQUES D’ACHATS DURABLES 
  

FICHE ACTION N°12 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°… 

Objectif stratégique : 
2. Engager la collectivité dans l’éco-responsabilité 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Enjeux locaux : 
-  

Descriptif de l’action :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 

Public concerné :  
 

Objectifs poursuivis par l’action :  
 

Calendrier :  
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Indicateurs de suivi : 
Indicateur n°1 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°2 :  
Valeur initiale :                                                              Valeur cible :  
Périodicité :  
 

Indicateur n°3 :  
Périodicité : 
 

Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action :  
 
 

Soutien technique :  
 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : 
 
 
 

Budget :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIER UN PROJET ECO-ECOLE 
  

FICHE ACTION N°13 

Axe stratégique :  
I. Impliquer les agents de la collectivité et les habitants dans le développement 
durable 
 

Lien avec d’autres actions : 
Fiches n°… 

Objectif stratégique : 
2. Engager la collectivité dans l’éco-responsabilité 
 

 

Contribution aux finalités du DD : 
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Enjeux locaux : 
- Le projet Éco-École est un Programme international d’Education au Développement 

Durable (EDD) développé en France depuis 2005 par l'office français de la Fondation pour 
l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE), Eco-Ecole est un label décerné aux 
établissements scolaires qui s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et 
intègrent l’EDD dans les enseignements. 

- En proposant la démarche Eco-Ecole aux établissements scolaires, la commune de Pézilla-
la-Rivière souhaite contribuer à la généralisation de l’EDD dans le cursus scolaire et vise la 
mise en œuvre concrète du développement durable. 

-  

- Le public scolaire touche plus de xx personnes à Pézilla-la-Rivière : xx écoles, xx élèves, xx 
enseignants, techniques et administratifs. Au-delà des élèves et des différents personnels 
de l’établissement, de nombreux acteurs du territoire peuvent adhérer ou se mobiliser 
autour du projet (parents, riverains, élus, associations locales, acteurs économique etc.), 
d’autant que la réforme des rythmes scolaires offre ici une opportunité de s’engager dans 
ce projet. 

- Grâce à un projet éco-école, la commune pourra favoriser les échanges entre les 
différents acteurs du territoire et mieux travailler ensemble autour du développement 
durable. 
 

 F1 Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

 F2 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

 F3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

 F4 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 F5 Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables   
 

Descriptif de l’action :  
- Présenter la démarche du projet Eco-Ecole aux publics scolaires et fédérer les volontés 
- Choisir ensemble le thème de travail (alimentation, eau, biodiversité, déchets, énergie, 
solidarités) 
- Mettre en œuvre et veiller à la coordination du projet selon la méthodologie des projets 
éco-écoles : 
            * Former un comité de suivi 
            * Réaliser un diagnostic 
            * Définir et mettre en œuvre le plan d’action 
            * Contrôler et évaluer 
            * Etablir des liens avec le programme scolaire 
            * Impliquer tout l’établissement et la communauté 
            * Créer un Eco-Code 
 

Domaines de l’action 
territoriale concernés : 
 

Solidarité et coopération décentralisée 

 Santé 

 Sécurité (risques naturels, 
technologiques,…) 

 Sécurité (prévention des incivilités) 

 Accès à la connaissance 

 Culture 

Sport et loisirs 

Développement économique 

Tourisme 

 Agriculture et gestion des forêts 

 Emploi 

 Urbanisme, aménagement, logement 

 Déplacements, transports et 
infrastructures 

Conservation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles 

 Energie 

 Gestion responsable & services au public 

Public concerné :  
Prioritairement les publics scolaires : élèves et personnels de l’établissement 
 

Objectifs poursuivis par l’action :  
- Généraliser l’éducation au développement durable dans le cursus scolaire et 
passer de la théorie à la pratique 
- Créer de la cohésion sociale au-delà des publics scolaires autour de ces enjeux 

Calendrier :  
Démarrage de l’action : 2015 – Fin : 2016 
Avril-Mai : Inscriptions au programme 
Septembre : Démarrage des projets 
Novembre : Séminaire national de rencontre et d’échange 
Janvier : Evaluation intermédiaire volontaire 
Juin : Décision du Jury suite aux demandes de labellisation 
Action potentiellement reconductible ou élargie à partir de 2017 
 

 

 

Indicateurs de suivi : 
 

Indicateur n°1 : nombre et qualité des personnes impliquées dans le projet 
Valeur initiale : 0                                                           Valeur cible :  
Périodicité : Bilan en fin de projet 
 

Indicateur n°2 : l’obtention du label Eco-Ecole 
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Niveau 
d’avancement : 
 

 
 
 
 

 

Acteurs : Pilotage Porteur / responsable de l’action :  
 
 

Soutien technique :  
 
 

Autre :  
 
 

Partenaires financiers Partenaires financiers potentiels : 
 
 
 

Budget :  
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