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Objectifs stratégiques

Manières de faire

Impacts et effets

Exemplarité

Questions évaluatives par 
finalités et champs de 
questionnement

Lutte contre le changement 
climatique

Cohésion sociale et 
solidarité entre territoires et 
entre générations

Préservation de la 
biodiversité, protection des 
milieux et des ressources

Epanouissement de tous les 
êtres humains

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

Qu’avez-vous mis en œuvre pour 
améliorer la performance 
énergétique de l’habitat ancien ? (en 
terme d’aides financières et 
techniques)

Comment avez-vous rendu les 
transports collectifs plus incitatifs ?

Est-ce que l’objectif A28 (aide à 
l’action sociale et à 
l’accompagnement des personnes) 
se limite à la question du handicap 
au vu de l’indicateur retenu ?

Comment avez-vous associé le 
personnel de LA à la démarche de 
réduction de l’impact des 
déplacements ?

Avez-vous associé les 
professionnels du domaine du 
handicap pour la mise en œuvre de 
l’action A28 ? (adaptation des 
logements aux handicapés)

Est-ce que l’acceptabilité sociale sur 
le changement climatique a été prise 
en compte dans la définition des 
objectifs d’adaptation aux effets du 
CC ?

Le plan vélo prend-il en compte les 
attentes et contraintes (lieux de 
déambulations et usages) de tous 
les publics ? (jeunes, familles, 
sportifs, personnes âgées, 
travailleurs, aide à l’équipement 
individuel)

Est-ce que l’agenda 21 a invité les 
acteurs de la sphère productive pour 
engager des actions pour changer 
les modes de production ?

Est-ce que la mise en œuvre de 
l’objectif A11 (renforcement de 
l’utilisation des TIC) a permis de 
réduire la fracture numérique sur le 
territoire ?

Est-ce que les actions de 
l’agglomération ont modifié les 
comportements des habitants en 
matière de production de déchets ?

Comment la qualité au niveau des 
captages et des cours d’eau a été 
améliorée ?

Est-ce que l’agenda 21 permet de 
faire émerger de nouvelles filières 
économiques ?

Est-ce que l’agenda 21 incite la 
sphère productive à modifier son 
mode de production ?

Cohérence des politiques 
publiques et des actions

Comment avez-vous pris en compte 
l’adaptation au changement 
climatique (évolution des risques) 
dans l’objectif A02 développement 
portuaire ?

En quoi la politique sur l’eau de 
l’Agglo répond aux objectifs de la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ? 

Est-ce que la politique sur le bio 
dans la restauration collective a 
donnée une meilleure visibilité des 
circuits existants sur le territoire ?

Le fait d’être exemplaire a t-il 
développé qu les utilisateurs ont 
modifié leurs comportements 
alimentaires (circuits courts, bio...) 
dans la sphère privée ?
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Objectifs stratégiques

Manières de faire

Impacts et effets

Exemplarité

Questions évaluatives par 
finalités et champs de 
questionnement

Lutte contre le changement 
climatique

Cohésion sociale et 
solidarité entre territoires et 
entre générations

Préservation de la 
biodiversité, protection des 
milieux et des ressources

Epanouissement de tous les 
êtres humains

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

En l’absence d’objectif stratégique 
défini sur le sujet, l’A21 œuvre t-il en 
faveur de l’épanouissement de tous 
les être humains ?

Quels moyens sont mis en place 
pour anticiper les évolutions de 
l’agriculture ? (inventaire des friches 
agricoles, installation de nouveaux 
agriculteurs, favoriser le matien des 
agriculteurs en activité?)

L’organisation du pilotage est-elle 
lisible par les citoyens

Les différentes instances mises en 
place dans la construction de l’A21 
ont-elles pris en compte la finalité de 
l’épanouissement de tous les êtres 
humains ?

Quelles sont les actions dont les 
effets sur le changement climatique 
sont mesurables ? (indicateur CO2)

Quels objectifs quantitatifs en rapport 
avec la biodiversité, les ressources 
naturelles, la protection des milieux 
figurent dans le programme 
opérationnel ?

L’agenda 21 permet -il de renforcer 
la cohésions des acteurs sur le 
territoire ?

L’A21 permet-il le développement 
des services de proximité ? Ces 
services répondent-ils aux besoins 
de la population ? Sont-ils utilisés 
par la population ?

Cohérence des politiques 
publiques et des actions

Est-ce que les actions (mode de 
déplacements doux ou économisez 
l’énergie) de l’A21 ont permis de 
faire évoluer le PLU ou le PLH ?

Quelles actions concrètes et 
exemplaires mène la commune en 
interne pour réduire les gaz à effet 
de serre ?

L’A21 a t-il favorisé les synergie avec 
les communes voisines sur la mise 
en œuvre des techniques de gestion 
différenciée et charte de 
désherbage ? Quels outils, quels 
indicateurs ?
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Objectifs stratégiques

Manières de faire

Impacts et effets

Exemplarité

Questions évaluatives par 
finalités et champs de 
questionnement

Lutte contre le changement 
climatique

Cohésion sociale et 
solidarité entre territoires et 
entre générations

Préservation de la 
biodiversité, protection des 
milieux et des ressources

Epanouissement de tous les 
êtres humains

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

Pôle universitaire : les formations 
proposées sont-elles cohérentes 
avec les besoins locaux ?

Comment l’objectif opérationnel 
« soutenir le développement de 
l’ESS » s’articule avec les objectifs 
« promouvoir le vélo », « mettre en 
œuvre le projet culturel », « soutenir 
le développement de la filière bio » ?

Le projet culturel de l’agglo a t-il été 
construit de façon participative ?

Est-ce que la promotion du vélo par 
l’agglo a permis d’augmenter cette 
pratique à l’échelle du territoire de 
l’agglo ?

Quel est l’impact sur le territoire du 
développement commercial 
responsable et de proximité ?

Affichage publicitaire sauvage : 
combien de panneaux supprimés ?

Quelle plus-value de l’agenda 21 sur 
la réduction de la quantité de 
déchets ?

L’accompagnement de la politique 
habitat durable a t-il eu un impact sur 
les enjeux climatiques et 
énergétiques ?

L’A21 a t-il permis de favoriser 
l’installation d’agriculteurs bio sur le 
territoire (via des dispositifs d’aides 
financières, la maîtrise foncière...) ?

Les actions de sensibilisation aux 
économies d’eau choisies ont-elles 
permis de favoriser l’atteinte des 
objectifs sur la finalité conso 
responsable ?

Cohérence des politiques 
publiques et des actions

Quelle cohérence entre les agendas 
21 aux différents échelons 
territoriaux ?

L’agenda 21 offre t-il la possibilité 
aux jeunes de bénéficier de l’école 
de la 2ème chance créée par le 
CG ?

La prise en charge des frais de 
déplacement en TC des demandeurs 
d’emploi est-elle suffisante ?

L’action a t-elle engendré ou suscité 
des initiatives similaires sur le 
territoire ?

Les résultats des actions 
considérées comme exemplaires 
ont-ils été communiqués largement ?

L’exemplarité de la collectivité 
engagée pour le zéro phyto permet-
elle d’inviter les habitants à suivre la 
démarche ?

L’agglo a t-elle mis en place des 
critères d’achats durables 
(fournitures...) ?

L’agglo a t-elle mis en place une 
sensibilisation en interne des agents 
sur la consommation responsable ? 
Et comment ?
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