
La « mise » en arbre des objectifs réalisé de l’A21 de St Nolff

Favoriser la démocratie participative 
et l’éducation au DD

Favoriser la démocratie participative 
et l’éducation au DD

Renforcer l’implication des citoyens 
dans une politique culturelle et 
sportive porteuse de valeurs 

Renforcer l’implication des citoyens 
dans une politique culturelle et 
sportive porteuse de valeurs 

Construire et aménager avec le souci 
de préserver les équilibres sociaux et 

environnementaux 

Construire et aménager avec le souci 
de préserver les équilibres sociaux et 

environnementaux 

Favoriser le lien social et la solidarité Favoriser le lien social et la solidarité 

Mettre en place un développement 
économique et des services de 

proximité en cohérence avec l’enjeu 
de DD

Mettre en place un développement 
économique et des services de 

proximité en cohérence avec l’enjeu 
de DD

Economiser et protéger les ressources, 
mettre en valeur le patrimoine bâti et 

paysager 

Economiser et protéger les ressources, 
mettre en valeur le patrimoine bâti et 

paysager 

Finalité Objectif stratégique Objectif opérationnel Actions/ finalité

Développer outils et espaces d’échange avec pop.Développer outils et espaces d’échange avec pop.

Renforcer la valeur d’exemple de la collectivitéRenforcer la valeur d’exemple de la collectivité

Sensibiliser, éduquer au DDSensibiliser, éduquer au DD

Suivre la réalisation de l’Agenda 21 Suivre la réalisation de l’Agenda 21 

Introduire la qualité environnementale dans les 
projets

Introduire la qualité environnementale dans les 
projets

Intégrer les préoccupations sociales dans les projetsIntégrer les préoccupations sociales dans les projets

Favoriser les modes de déplacement doux Favoriser les modes de déplacement doux 

Intégrer un urbanisme et une architecture logique DDIntégrer un urbanisme et une architecture logique DD

Intégrer les critères environnementaux dans ZA et 
Eses

Intégrer les critères environnementaux dans ZA et 
Eses

Favoriser circuits courts et services de proximité Favoriser circuits courts et services de proximité 

Anticiper les évolutions de l’agricultureAnticiper les évolutions de l’agriculture

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l’atmosphère

Améliorer le service aux demandeurs d’emploi Améliorer le service aux demandeurs d’emploi 

Economiser l’énergie Economiser l’énergie 

Utiliser des énergies renouvelables Utiliser des énergies renouvelables 

Economiser l’eau et utiliser l’eau de pluie Economiser l’eau et utiliser l’eau de pluie 

Gestion différenciée - Charte de désherbage Gestion différenciée - Charte de désherbage 

Mettre en place plan de préserv. bocage, ZH, ZN et ZBMettre en place plan de préserv. bocage, ZH, ZN et ZB

Sensibiliser à la réduction des déchets et au recyclage Sensibiliser à la réduction des déchets et au recyclage 

Poursuivre l’amélioration des syst. d’assainissement Poursuivre l’amélioration des syst. d’assainissement 

Intégrer le DD dans les événements festifsIntégrer le DD dans les événements festifs

Favoriser les systèmes d’AP ou de conventions assoFavoriser les systèmes d’AP ou de conventions asso

Préservation de 
la biodiversité 
et protection 
des milieux et 

ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 

humains

Cohésion 
sociale et 

solidarité entre 
générations et 

entre territoires

Dynamiques de 
développement 

suivant des 
modes de 

production/ 
consommation 
responsable

40

15

30

14

37

4

Améliorer le service aux personnes âgées Améliorer le service aux personnes âgées 

Faciliter l’accès aux activités cultur., sport. et loisirs Faciliter l’accès aux activités cultur., sport. et loisirs 

Favoriser le lien social Favoriser le lien social 
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