COMMUNE DE SAINT NOLFF
Évaluation Agenda 21
Schéma de la méthode de travail
Exemples de résultats de travaux
présentés en comité de pilotage

SCHEMA DE LA METHODE DE TRAVAIL
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Méthode de travail pour l’évaluation de l’A21 de Saint Nolff
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EXEMPLES DE RÉSULTATS DE TRAVAUX PRÉSENTÉS EN
COMITÉ DE PILOTAGE

4

Travaux réalisés
•

Travaux réalisés - outils d’évaluation


Auprès des acteurs de la commune



Évaluation des actions en groupe de travail (4 réunions)



3 Visites de terrain






biodiversité et aménagement du territoire (trentaine de personne),



PA de Kerboulard (vingtaine de personne)



station d’épuration (trentaine de personne)

4 Ateliers participatifs


protection et valorisation des ressources naturelles et du patrimoine ( 16 personnes)



Aménagement durable du territoire et cadre de vie (16 personnes)



Développement économique solidaire et respectueux de l’environnement (22 personnes)



Cohésion sociale, culturel et implication dans la vie communale (30 personnes)

Questionnaire diffusé aux visites et ateliers (retour 31)
Recueils de données quantitatives et/ou qualitatives
auprès d’acteurs qui s’intéressent à l’agenda 21



En interne



Questionnaire (52 questionnaires distribués et 43 en retour soit 83% de participation)



Groupe de travail (4 réunions)
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Illustration des résultats de l’analyse typologique (1)
•

•

Les principales manières de faire


Faire agir le public (41%)



Exemplarité communale (37%)



Informer (22%)

Les leviers d’actions


sensibiliser communiquer



travaux achats équipements



études, inventaires

6%

3%

31%

sensibiliser, communiquer
Etude, inventaires,
connaissance

22%

financer (subvention)
partenariat,mise en réseaux
Conseil, accompagnement
Travaux, achat Equipement

–

(source analyse typologique)

Production de docu, outils
techniques
Former

12%
16%
1%
(source analyse typologique)

7%
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Illustration des résultats de l’analyse typologique (2)
•

Organisation technique de la mise en œuvre de l’A21


L’organisation interne et mise en œuvre partenariale



Les modalités d’organisation en interne: Les actions sont menées par les différents services de la collectivité et l’instauration
d’un groupe de travail composé de 13 agents de services différents permet de faire un relais au sein des services

Urbanisme; 9%
CCAS; 8%

Culture communication; 21%

Bibliothèque; 1%

Répartition en interne
Accueil; 8%
des actions de l’Agenda 21
par service pilote ou co-pilote (source analyse typologique)

Agenda 21; 10%

Ensemble des services; 4%
Régie assainissement; 4%
Finances / Ressources humaines; 4%

Enfance Jeunesse; 12%
Services techniques; 19%
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Illustration des résultats de l’analyse typologique (3)
•

L’analyse par objectif stratégique
Favoriser la démocratie participative et l’éducation au développement durable



8%

sensibiliser, communiquer

4%
13%

INTERNE

EXTERNE

financer (subvention)
46%

partenariat,mise en
réseaux
Conseil, accompagnement
Travaux, achat Equipement
Production de docu, outils
techniques

17%

Former



Publics cibles

Etude, inventaires,
connaissance

8%

41%
59%
50% enfants jeunes
30% habitats futurs habitants
20% grand public

4%

Construire et aménager avec le souci de préserver les équilibres sociaux et
environnementaux
sensibiliser, communiquer

11%

Publics cibles

Etude, inventaires,
connaissance
29%

INTERNE

financer (subvention)

EXTERNE

28%

partenariat,mise en réseaux
Conseil, accompagnement
Travaux, achat Equipement
Production de docu, outils
techniques

39%
11%
7%

4%

62% habitants/futurs habitants
38% grand public

Former
72%
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Illustration des résultats des enquêtes et travaux
collectifs
•

Perception des acteurs


Les enquêtes n’ont pas interrogé la question de gouvernance et pilotage
mais ce qui ressort des discussions informelles (visites, en marge des
ateliers, etc) c'est la méconnaissance du fonctionnement, et l'amalgame
entre Agenda 21 porté par la mairie et actions de l'association
Saint-Nolff 21



Perception interne: Le pilotage technique de l’Agenda 21 n’a pas été
constant (chargée de mission agenda 21 pour sa mise en place puis
turnover)d’où un manque de lisibilité parfois par les agents.
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Illustration de l’utilisation de l’arbre des objectifs pour la construction
du futur A21
Finalité
Lutte contre le
changement
climatique et
protection de
l’atmosphère

Objectif stratégique

Objectif opérationnel

Actions/ finalité

Enjeu 2
Introduire la qualité environnementale dans les projets

Préservation de
la biodiversité
et protection
des milieux et
ressources

Construire et aménager avec le souci de
préserver les équilibres sociaux et
environnementaux (ancien)

Intégrer les préoccupations sociales dans les projets

30

Favoriser les modes de déplacement doux

Intégrer un urbanisme et une architecture logique DD

Épanouissement
de tous les êtres
humains
Cohésion sociale
et solidarité
entre
générations et
entre territoires

Intégrer les préoccupations sociales dans les projets
(construction, déplacements)

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

Favoriser et développer « l’intermodalité » des transports et
améliorer la cohabition des modes de déplacements

14

Intégrer un urbanisme et une architecture logique DD

Dynamiques de
développement
suivant des
modes de
production/
consommation
responsable
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Illustration de l’utilisation de l’arbre des objectifs pour la construction
du futur A21
Finalité
Lutte contre le
changement
climatique et
protection de
l’atmosphère

Préservation de
la biodiversité
et protection
des milieux et
ressources

Objectif stratégique

Objectif opérationnel

Actions/ finalité

Enjeu 3
Mettre en place un développement
économique et des services de
proximité en cohérence avec l’enjeu de
DD (ancien)

Intégrer les critères environnementaux dans ZA et Eses
Favoriser circuits courts et services de proximité

15

Anticiper les évolutions de l’agriculture

Épanouissement
de tous les êtres
humains
Conforter le dvpt d'initiatives d'éco sociale et solidaire

Cohésion sociale
et solidarité
entre
générations et
entre territoires
Dynamiques de
développement
suivant des
modes de
production/
consommation
responsable

Mettre en place un développement
économique et des services de
proximité en cohérence avec l’enjeu de
DD

Facilité l'accès à l'emploi en faveur des jeunes

26

Améliorer le service aux demandeurs d’emploi
Favoriser circuits courts et services de proximité
Anticiper les évolutions de l’agriculture
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