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11a scmblCindispcmmblc a la Commul1cdc Vctlcllcs de g'cmgagcr dam: une roflcxion visant it
promouvoirlcdcvcloppcnlcnt durable dans l'cnscmblc de ses politiquespubliqucs.
En .effet. la Municipalltc cst cngag6c dcpulfl de nombrcuscs ann6cs dans des actions
convergentes de protection de Pcnvironncment, de maitriso de 1'6nerglc et, p1us largcmcnt, de
promotion du dcvcloppcment durable, tels que:

L'installation de cenules photovoltalqucs ot dc systcmc solaire de TafraSchisscmcnt sur
des biltiments communaux,

L'introduction de prescriptions dcHautc quaHt6 Envirol1ucrl1cntale.
La signature, avec la Region PACA, d'une convention « collcctivil6 laureate AGIR

pourl'6ncrgic »
La prisecn compte d'imp6ratifs lies au d6vc1oppcrl1cntdurable dan:> l'61aborat1otl de

son Plan Local d'tJrbanismc, .. "

La suite logique du d6vcloppemcnt d1.U"ablcreposc sur Ie principe de soHdmit6 entre
les generations actuelles et celles it venir; en d6finiflsant avec les citoycns ot de fayon
transversale, un vaste plan d' action cnvironnemental, social et ceonomiquc en 61aborant un
« agenda 21 ».

La commune de YencHes souhaitc auJeurd'hui donner de la coherence en ados~;ant
sen action en matiere de d6vc1oppcmcnt durable a des outlls mcthodologiqucsd'unc
demarche de dcvcloppcmctlt durable {(Agenda 21 »"

Cette valente forte s'cst ttaduite par Ia deliberation n()22412008 du 18 dccembre 2008 par
laqucllc la collcctivJt6 de VCtjcllcs a decide de s'cngager dMs une demarchc d'6laborationdc
son Agenda 21.

);> Faire del' Agenda 21 un moyen de rendre concret pour ehacun(6Ius, agcnt5
ruunicipaux, habitants) la notion de deveIoppement durable par une demarche
pragmatiquc ct demonstrative qui fasile 6vo.lucr Ie!'>cultures et pratiqucs -
pCfsonncllcs ct p1'Ofc!\sionncllcs-dc chacun.

» Fail'e de l'Agenda 21 un pl'ojet de modermsatitm de lac()Uec~ivit6 et du
service public par :

- de nouvelles methodes de travail, ilne approche plus transversale des
projets ot lc croiscmcnt des problcmatiqucs,



• une implication active des tHus et des personnels deja commune de
Venellcs qui doivcnt a,cq1.1crir "Ie r6flcxclJ d6vcloppcmCrit durable pour
l'intcgrcr 11I'ensemble des poHtiqucs pUbliqucsctt ussociant largcmclllics
l1utrcs nctcurs du tC1Titoircque scntles habitants, lcscntrcpriscs, los
associations, les universites ole".

» Integrer les principes du developpemcnt durable dans Ie fonctimmemcnt
des services et les projetlil de Ju commune de VoncUes ; ronforcer Iqs actions
poncttlcllC!> ou scctoticllcs que la collcctivit6 a commence 11dcvcloppcr cn
matiere de d6vcJoppement durable

» Engagerun tHat des lIeux complct ot precis de Ia situation actuelle locale et
un pre ..diagnostic des politlques efactions mences touchant a l'ensemble des
champs du dcvcloppement durable :

- I'environnemcnt
- Ie seeten!' cconomiquc
- le seeteur social

}> Faire participer activement les €Ius et Jes personnels a l'elaboration de
l' Agenda 21, cal' ill': sont un cJCmcht determinant pour la teussitc de ectte
demarche: d' elaboration commc dans celle de In mise en l,Cuvrc qui en
decoulera,

» Associeh~troitement lapol>Ulation, l'cnscmblc de Insoc1ctc civile ains.) (lue
les partenaires de In coHcctivit6 i( l'tSlaboration du plan d'actions qui
cODstitucra PAgenda 21 ,

» Creer une dynamique qui puisse favoriser la prise en compte par
l'ensemble des habitants de la collcctivit6 de]a notion de developpetnent
durable dans leurs comportementsou dans leurs champs de competence.

» L'objectif est d'elaborer un projet ou l'cnsemble des actions cntreprises par
In commune, artieuI6es avec des actions ptivCcs ct a:;:;odativcs, favorise un
de,'eloppern.ent durable, c'Gstn dire un d6vcloppcmcnt repondant nux enjcux
suivnnts:

• In. luttc contrc les ciuulgcmcnts climatiques,
- III prc.~ervation de Ia biodivcrsite,
• Ic devdoppcmcnt des modes de production at de consornmation

respon sables,
• l' epanouissemcnt de tous; les elres humaim:,
- In cohesion soclalc ct soHdaritc des: territoitcs ct des generations,
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La demarche globale d1un ~nda 21 repond a un processus d'atruHiorat1on continue qui petit se
decliner de la fo19on su1vante :

• Mobilisatioll des aeteurs
• Realisation d'un diagnostic partage .
• Definition d'une smttegie €It d'objectifs en matiere de developpernent durable
• Proposition d'un programme d'actions global sur Ie territoire
• Suivi €It evaluation des obiectJfs €It des actions

De fayon gbJ.erale, 103. redaction de l'Agenda 21 devra aussi prendre en compte les doc\.unents
communauxet intercommunaux de planification existoots pour s'articuler patfaitement dans Ie
contexte actue1 €It presenter Me certaine coherence avec les autres projets temto!:iau." deja en
place sur la zone conceroee.

De plus, tout long de la demarche, la concertation et revaluation se1:0ntpem1Mentes ausein
cl'un processus d'an1e1ioration continue.



11.2.1~Organisation de Ie Ma1trise d'o.uvrage

Pour meller a bien I'6Jabol'ation de son Agenda 21, DacOn1tnUnC de VellcHes a decide de
s'organiser de 1ft faconsuivante :

~ Le pilotage dudosmer estcontle a "J'6Iu cnchar.gc de I'Encl'gic et du
Dcveloppcmcnt DurabIcH

, Monsieur Ie Maito Jean-Pierre Suez, qui 'assure In
prcsidcncc dtl COMITliDE PiLOTAGE.

Cclul-elest compose de seize elus de la commission devc10ppcmcnt durable at
6ncrgic, du dkcctcur general des services, du chef de service urbanlsmc-
d6vc!oppement durable; de 1'6col1ome de flux et anim6 pur Monsieur Le Mairc
Jean-Pierre Saez.
Son role est d'ctre decisionnaire daus la dell1a.rme de redaction d'Ull Agend(L 21
local.

c::> La COMlTE TECHNIQUh: cst avec les responsablcs de projet Agenda 21. Fcconomc de
flux et Ie responsable de service urbanismc-d6veloppcmcnt durable, les
intcrlocutcurs directs du prcstatairc, Ii cst C011stitue de Monsieur Ie Maire Jean-Pierre
Suez, du directcl.lf general des services, du chef des services techniques; du chef de
:lcrvicc urbanismc-dcvcloppcmC:ntdurab1c, de 1'6conome de flux, du chef de service
des l'cssources humaines, cia chef de service de 1£1communication, du. chef de service
du !lcolaire, du dircetew' de In regie dcseaux de Vcncllcs, de In personne cn charge
de I 'ccotourismc, ot des personne!'! de )a societe civiles CXpcltcs pouvantmncllC1' une
pierre a l'6dit1ce, motives ot volon taites pour participer a IIIdemarche Agenda 21.

Son role est d'assumer la mise en reuvredes actions prcconisccs ctd'assister Ie
chef de projet dans la conduite de la demarche de rCdacdond'un Agenda 21
local.

¢ La C£LLULb: DPEltATlONNELLEes{ animee pal' MonsicurLc Maire Jean-Pierre Sacz
oude son representant

Constitnce de Monsieur Ie Maire Jean-Pierre Sacz, du chef de service urbanisme- ,
dcvcloppcmcnt durable, de l'ecoaomo de flux, de l'assistanta milltrisc d'ouyrago
accomp~gncmCI1t de l'ARPE PACA; son rOle est de preparer et de suivre au
pluS pres l'avanccll1ent techni(IUe de,Ia demarmc, notmnment dans Ie cadre des
rcflexions et des propositions du Comltc techl1ique
La cellule op6rationnellc est un faciHtatcur pourla prise de d6cision en fonctiondcs
domaincs de C01llpctcnce qtl'clle rcprcscntc,
Son positionncmentpl'ochc des Directions opcrationnclles In! permot d'assumcr In
mise en rouvrc "concl'Ctc de I' Agenda 21 griico a l' cxpcrth;c technique qu' clIe
conccntrc.
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~ Les AlJtRl;:~ACTEURS :

•. flAgence Regionale Pour PEnvironnement PACA pour
l'accompagncmcnHechnique ctmcthodologlquc a Ja mise en reuvrc deja
demarche Agenda 21 : cfr::<mventio1'l

q. Les Mm,'ENS ENVlSAGES :

• un cllef de projet : animation de In.cellule op6rationncnc ot pm:tk:ipatioll aux
comites techniques ot comitoI'; de pilotage

• un poste d'animatenr agenda 21: .sifocto en iuterne en charge de la,
mobilisationlbcalc. du suivi or de la dynamiquc dcsprojcts

•. et un prestataireextetieur pour ..
La cOticeptitJngerterale de La demarche,
fa reali.wJtiondudiagnostic partage,
L'animatio11.dlda concertatio'(1 et degroupeuletravail, .
l'appuitechnique a l'equipede terrain at {t Laredaction du projet d'agenda
21 (plan d'actiom'",j

to bureau d'6t11dc!; roteon pour.ccttc consultation devrn. ilHcgrcr uno collaboration nccessairc
ct obligatoirc avec l'assistant a maitrisc d'ouVfrtgc ( ARPE PACA), ot Sl ncccssairc leg services
assocics de in collcctivit6 ot les bureaux dtctudcs it l'originc d'ctudcs diverses sur .la
collcctivitc,

L1.methode de travail dovrn s'appuycr sur Ie c~dre de reference des demarches tcrritodalcs
de dcvdoppcmcnt durable 6Jabor6 pal' Ie Ministorc de l'Ecologic, de l'Encrgic, du
D6vcloppemcnt durable ct de l'Amcnagcmcnt du tcrritoirc ot sur les outils meiliodologiques
d6vcloppcs par lcR6scau des Agcoccl' Regionales Pour ItEnvirotmcmcnt (RARE).
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III M DETAilS OES PREST AllONS ET PRESENTAllON DES
DIFFERENTES PHASES

Phase 1; Mobilisation des acteufS
)?hase 2 ;Diagnostic partage
l)hase 3 :Derinitionde Ill, strategiede d6ve1oppement durable
Phase 4 : Redaction du prograrntne d1actions del'Agenda 21

Les documents de travai.l,documents prepa:ratoires et comptes rendunldlges par Ie Bureau
d'6wdes se'l:onr dupliques etdiffuses par lacollectivite.

Le prestataire sera charge d'animer avec la commune des reunions de Iancement pour presenter Ie
projet d'Agenda 21 aupres des elus," du personnel de la coHecthrit6 et des acteurs.du territoire.

II reviendna au prestataire d'org,miser one ou plusieurs seances de scnsibilisation a 1ft dema-rche
Agenda21aupres des elus et des agents sous fonnede sem.inru.resd'une demi-joumee.

En outre, Ie prestataire paur:ra etre appele a J:est!tued'avancement de ses tJ::iLvaux IOJ;sde .reunions
mensuellesd'e1uset de chefs de service de la. commune.

Auss!, leprestataire sc doh .de proposer et d'organiser une sensibilisation et urie fo:rmatioll":aUX
differents personnels, agentsl techpiciens, 61us1responsables graduees se10n l'implication et Ie
dCgJ:e de responsabilite. Le planning de formation sera defini par Ie prestittaire en collaboration
avec les differentsresponsables de sennce et devra toucher Ie maximum de personnel.

II pOtll:rait cue envisage une fOlmation etone sensibilisation spedfique proposees au:&:eluset
pour lesdiffe.rents services il pourraiteue envisage de:

• Former lesagents au clkveloppement durable (nombre de persanne. etde sessions concemees
it determiner).

• Provoquer, favonser et deve10pper urte dbnarche parocipative aU seln de tous les seJ:Viees.
• Developper: et favonser ledeve10ppement d'Ub travail transversal sur chaque direction de 1a

coUecti.vi1f.
• Favociser la.coordination avec Ie camite technique, referent de l'agenda 21.
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• Proposer des ouills et des maycns qui pelU1cttwntune concertatlon et une participation
trnpo,:tantes (utilisation d'outils informatiques specifiques en intranet ou sur Internet par
exernple).

• Proposer des moyen, de developper la sensibtlisation nux milieux scoW:reset educatifs,

Toute proposition aut!crmis adl1ptee sera etudiee. La finalite de la formation etde la
scnsibilisation etant de toucher un maximum de personne par des demarches coherentes. Ces
formations plsnifiees pourfortt etre eta1ees d>lllsIe temps.

Aus,i; Ie prestataire se charge de l'a.nimauon des reurUons et de la realisation des comptes.
rendu.s.

La strategic de mobilisation des acteurs du terntOlJ:C est a deficir en concertation avec Ill.

CDmmune. Cette mobilisation cst Ia prctniere etape dans Ie processus de concertation etelle doit
etl:e regum~re et constante.

,La commune de Venel1es menera une info:r:marion sur la demarche d'Agencla 21mais Ie
prestatalJ:e" sera egaleme.nt sollteite pour alimenter en corttenU des supports de comnmnica.tiol1
qui seront uti.lises lorscleeette etape.
Le presmt:a.lrepreparera avec Is.commune Ie forum de lancement de In.demarche d'Agenda 21.

La.mobilisacion Se poursuivra egalementpru: l'enquete et la concertation abol-des 10rs de la phase
suivatl te.

n Gonviendra d~analy8er Petat actue1, les politiques ,ct l'otganisation de Ia Ville de VeneUes en
r:ruJ.tlere d'environnement, d',konomie, de social et de gouvetnance selon les eriteres du
developpement durable.

nest attendu d'une part un bilan aussi representatifque possible de la situatiollactueUe en
particulier dans les dornaines swvants ; eau, sol, air, paysRges; espa.ces verts et narureIs, dechets;
energie, risques naturels et technologiques, bruit, ucbanisation, deplacements, deve!oppement
social, cadre de 'Vie et concertatlon locale, information et ed.u.catlon a l'environnement et
deve10ppement economique. Ii s>appwem routparticu.!ierement sur Ie cadre de refetence et les
documents produits par l'ARPE et 1<;:Ministere de i'Ecologie pour determiner precisement Ie
champ d1application des differents themes.

Ce bilan a pour objectif de foumir, a pllrtiC des donnees detcnues ••par les differentes structures
(services intemes et organisations inteccommunales),. une sy:t\th~e par theme desunee a
l'info1'Iuation des differents adeu!s (elus, techniciens; habitants et acteurs socio.economiques).
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Cette synthese s'appuiera sur des indicateurs qn,a.t1ltitatifs et ql1aJimtifs peonettant 1a
comparaison ot l'chraluation par des non-specia11stes, aim! que sur des representations
canographiques. Ces indicateur:sdevront pennettr:e d'evaluer kt. situationactue1le de la Ville
de Veneiles tant du point de \,-ue reglementaire, que du point de VUe des cawres de
devel0pPCOlcnt durable en reference avec des col1ectivites similaites er des donnees historiques
per:mettant d'appte:der les evolutions. Ces inclicateursdevront 6galement perrnettrea I'llvenlr, de
suivre et d'evalucl' l'efficacite des actions qui seront engag6es dam Ie cac:h:e de l'Agenda. 21
locaL

Vetat des lk~uxsera,d'autre part, complete par un recensementet une analyse cntique des
actions etcle l'orgattisation de Ill. vllle en matiere de developpement durable afin de mettte en
evidence les point.q forts et Ie!! dysfonctionnements des politiques actuelles, ·ct d'identifier Ies
enjeux de F"Agenda21Iocal".

L'etat des lieux ("pre diagnostic'? devm s'appuyer sur une comhinaison des ca.ract6t'istiql1es
reeUel\i et pCl'~uesdu tertitoirc. Ainsi ala. collecte et a l'analyse des dtffe.centes donnees factuelles
devtont s'ajouter les resultats de l~e1tquete de perception.

L'objectif de cette enquete est de recc:nset puis d'analyser les pnfoccupations prealables et les
attentes de Ia population et des actem:s economiques, BOCm.UX; environnementaux en
matiere de developpement durable.

E1ledevra perrnettre de sensibiliser la societe civile sutJademJl.f.che~Agenda 21 et pompletel'
Petat des heux (c'est a dire que les resultats de l'enquete seront integres par: Ie bureau d'etude a
Petat des lieux), ma1S egalement de •.ecrnier les m.embres .du Forum 21, sur la base du
volon tan at.

• Ela-borer Ies questionnaires cl'enquetes,
• Les depouiUer,
• Analyse:des rcponses en vue d'integr:er le~cesultats a P6tat desueux.

Le .questionnaire d'enquete devraotreelabore de fa<;:on a obtenir une representation des
preoccupations de l'emen1bIe de la population et des aeteurs· locaux. Le .bmeau d'etudes
presentera Ie traitement des resultatspar analyse multivariee incluantune r:epcesentation
genetale sur: la ville de Fensemble des resultats. Cette enq\1ote dolt perrneUce de donner
I'infonuationitous SOllS forme pedagogique et exploitable.

Ie tit.ulaire precisefa datIS sa proposition 1&methode qu'.il compte utiEser pour couvrir une
grande partie de la population, et les pa.rtelluHes eventuels chal'ges du clepouiUement et de la
teptesentationgtaphique des donnees.

Enfin, Ie prestataire clevra interrogee les membres de la commISSion de developpement
dur.:dJle et dfautres eventuels intcnren:mts extet-ieurs invites afm d'affiner: la perception du
t:erdtoice.
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111.2.3- Concertation cltoyenne pour Ie diagnostic partage

Un document de synthese elabore a. partir. du pre diagnostic et de l'cnquete de perception l'TIcttnt
en 1tm.ere Ie fonctionnement du tcs:otoire venellcis en identifiant les atouts, les faiblesses, lea
levierset Jes £reinS du territoil'e. n servira de support au travail Jomul par les ateliers 10rs de
cetteempe, cQl}stitUe de citoyenset rt'lis en place par Ie pt:estatmre.

Il seta alors possible de croiser les apports techniques et pe.roeptifs de 1:1 cOI1certation et
d\ma1yser leg pcincipa1es probIematiques m1ses ?t jour.

Le prestataire ccoiseta ces eJ.emeI1ts·avec les l'ina.lites dn develo.ppemen.t durable inscrites dans
Ie cadre de reference, mats egalement avec les grandes politiques publiques et lesdocuments
strategiques afin d'en degagcr Ies gnmdes pro'ble:rtlatiquCJ8 cUes tendances obscl:Vees, pour
finmemen t lister une sene djenjeux territoriaux.

Le prestataire !lum la charge d'wimcr les ateliers thematiques et poucra utiliseJ: Ia m.ethode
d'animation de son ch01X (developpeou non par illi) apres.accord ducomitede pilotage.

La rendl! du diagnostic partage sera compose de 3 documents cHstincts:

• Un document synthetlque IsslJ tiu pre diagr'lostic qui servira de support aux ateliers,

• Un document completorganlse sellS forme de flcheR tMmatlques recap~ulant.,pour chaque
theme les avant ages, les farblesS€!s, les opportu~ltes at les menaces axistal1ts sur 1etarritolre.

• Un dtlcument sytltne.tlque surla base du document precedent qui san/ira de support de
comm unlcalion.

111.3.•Definition de la strategie locale de devefoppement durable

Apattir cll.1 diagnosticpartagc, Ie prestataire. accompagnera Ill. cQIleccivlte dans Ill. constmction de
la strategic de developpement durable en .coher:ence avec les documents de planification.
existents.

All.'!: enjeu.x prioritllires seront nssocies des objectiC, •• a lo11gterme, soumis a concertntiQfi
aupres des se~ces et des ci toyeno. ees objectifs deVl:ont etre va.1idet> }'Qlitiquement.

Une f01s valides et partagesl eGS cniem et objectifs seront a.sorris d'ind:icateum gencmux,
qi;J:alit:arifsat/au qt..m.ntitatifs, dairs et accessibles a. tous, perrnettsntde suivre la rea1isation des
objectifs et 1a rep0I'lse aux enjeux identifies.

Enjeux, obiectifs et 1ndicateurs serontl:egroupes aEin d<: former Ia s(ra,regie territo:ria.le de
cleveloppement dl.lra.ble, restituee pOlltles services municipaux par un document a. part.



Cette strategie reHeteril les cholxdurables pertes par la ville a long terme, et etre 1.1.11 guide pour
l~action gdi.ce a la definition d'objectifs: clairs et precis.

Le prestAt1Jliredevm aider les elm a identifier les orientations straregiques 9.partir des enjeu.x
degages dans Ie disgnostic parmge en coherence avec lesd.ocumen1s de plartification existants.
11aruffie:m: notammentune rf~uniona destins,tion des elus dans Ie cadre du comite de pilotage.

Dam ce cadre, des methodes dl6vaIuauotl etd.e suivi. seront proposees par Ie prestatalre
permettant de defini! la mise el:l0eUVre du programme.

Par mlleurs, la strategic territotialededeveloppement durable serasuivie par Ill, commission de
developpement durable, Ie camite technique et Ie comite de pilotage. EIle sera yalidee par Ie
Conseil Municipal.

• On documl'lntd'orlentatlorls qui predsera les enjeux p(lor~aires, les objectifs,Jes. moyens
assignes at Ia.methodologie concernant l'evaluatJon.

n s'agit de d6finir Ie progmnune d~actionsfera l'objet d>une planificationprecise a partir de1a
stelltegieet dans Ie cadre d'un processus de concertation.

Une importance particuliere Sefa :apporree it l'elabomcion desmdicat.eul'S de su.ivi ,et
d}evalllatIon de fa-yon a assUrer l'efficacit.e de 1a demarche. ,

La ..edactionproprement dite du progr::unme d'action de l'Agenda 21 sera du tessort du
pre stataire.•Celui-ciproduira un document de travail 50US b fotme de fiches actiondont les clefs
de lecture serontles enjeux pcioritaires de l'agenda 21. Ce document devO:J. structureI' 1e
programrne d'acrions avec les outils d'evaluarion deve1oppes. La contribution du Plan d'action
aux fm,wtes ducicveloppement d\.lrable devm etre explic1tee.

Le. plan d'action nins! redigft devra faire l'objet d'une presentation, :it laquelle Ie prestatliUre seta
associe aupres du Comeil Municipal, et en re'Utlion publique lors du forwn de presentation.

Oocumentsattendus :

• Un plsnd'actlon complet presente $Qus forme de fiches operallonl1ellesa destination des
seNfeeslncfuant description,. methods, deroule, montage budgetaIre, psrlenariats, piJotage,
calendrJer at .Indicateur de suivi at d'evaluatlon.et spatialisation· geographique. ee document
integreraegalement lescompte rendus descom~es de pilotage, las compte fendus des reunJons
ateliers, at forum, un etat de la tormal~on etde la sensibillsatlon, un support infofmatique, una
presel'l1atlon "Power Point" etun rapport d'enquElte.

• Un document slmpBfla at pedagoglque plu$synthetlque III destination des ;.\letaurs et habitants
du territoirepourlnformation .at $uiv1



Le prestatBire proposera au comit.e technique et au comite de pilotage une methode de
concertatiol) On methode ne sera pas decrite dans l'offre) adapteepour petmettre d'avoir une
confrontation clespoints de vue (habitants, acl'eufS socioprofessionnels, etc ...) afm de :

., Etapel :eIaborerun diagnostic partage lOts de la phase 2.
• Etape 2. : participef a Is.mise en pl!ice du prognunme d1aci:ion de la. phase 4.

• La forme de laconcertation (re1,.mio~5 publiques, ateliers de travilil, operations cu1turelles et
artistiques, forum Internet.,,).

• La trame etla dureedesreuIDolls.
La.liste des participants,

La commune pose toutefois plusieurs conditions :

• La conc:ermtlon devra s'appuyer sur Ies instances de concertatlon existantes (comites de
quarrier, commission de developpement durable ou autre) et s'organiser autour d'a.teliers et de
forum.
L'organisl1.tion pour les ateliers de remrlmlB themauq11es tratlsvel'5ales sur au mains 4·5
thema.tiques. Le prestataire ptoposec:J- Ie nombre d':ateliers .oecessa.ire par thematiques.

• L'organisation d'nn fortlll1derestitutionglobale et/ ou thenmriques.

La commune assure l'organisation de ces reunions avec la fixation des dates; reservation des
salies,clwbides invitations.

Le prestatrure se charge de Panimation des'reunions. II oe se substitue pas a la col1ectivite. II
ll.ssme Ill. preparation des reunions, les comptes rmdus, Ie respect de l'ordrc du jour. Lon des
reunions, ilse charge de bien defmir et fa.ireaccepter Ill. « reg).ede conduite )}de Ill. concertation.

IV.1.1 '0 La concertatio"n au sein du diagnostic partage

Le prestataire a h t±Ja:rge de fill:re compre1£f Ie pre diagnostiG pac les participants et ddeur fmre
valineI' Ie diagnostic final. Par ailleurs, ii doit aider Ies participants a deteaniner Ies thematiques
t:ransversales. du deve10ppement durable qu'ils souhaitent voir a.bordees. Ces gran<;ics therrnttiques
ferontl'objet des debatsdans la deuxieme phase de h concetUttJori. .,

Sui te a laconcertatiQu, it r:&lige Ie diagnostic partage croisant Ies apports techniques de Petat des
lieux et'les apports percepcifsdelll. concertatiOll et en analysant lespcindpales problematiques
mises?!. jour aim! que les en;eu.xde developpement durable preseotssut la commune.



Le prestaWl:e propOsema.u comre techniqtJe et au comie de pilotage unernethode .de
concertaUolJ OR methode ne sem pas deceite dans l'offre) adaptee pour perrnettre d'avoir Urle
confrontationclespoints de vue (habitants, acteurssocioprofessionne1s, etc ...) afm de :

" Etape1: elabmer un diagnostic pattag610rs de la phase 2.
• Etape 2 : participer ala mise en pllice du programme d1actionde1a. phase 4,

• La. fOl'lne4elaccirlcertation (reunio~s publiques, ateliers de travail, operations cu1tute1Ies et
artistiques, forom Internet ...),

• La t111me etla dun~e.desrenniolls.
La liste des participants.

La COrn.mLIDe pose toutefois plusleurs conditions :

• La concertation devm s'appuyer sur Ies instances de concertation existantes (comites de
quartier, commission de developpement durable ou autre) et s'organiser autour d'ateliers et de
fomm.
Vorganisatiohpou:r le. ateliers de rew1il)t1!l the:tmttiques tmusversales sur au moins 4-5
'the1natiques. Le prestataire proposera le hombre d'ateliers necessaite pM thematiques.

• L'Qrganisation d'll;tl forum de restitution globale et/ ou theniatiques.

La commune assure l'organisation de ces I:I~unionsavec la fixation des dates, reservation des
sillIes, envoides invitations.

Le prestatmre S6 charge de Pammatkm des reunions. II ne se subs titHe p>ts ala collectivite. Il
assure h preparation des reunions, les comptes tendus, Ie respect de PotclrecllJ jour. Lors des
reunions, il se charge de bien defm!r et f£tireaccepter la « regie de concluite j} de Ill.concertation.

IV.1.1- La concertation au sein du diagnostic partage

Le prestamire a Ill.chatge de faire completJilI' 1epre diagnostl.;: par Ies participants et de leur fcite
vaHder Ie diagnostic final. Parailleurs, ;1 doit aider les participants It cletecrniner les thematiques
transversales du developpement durable qu'ils souh£titent voir abordees. Cesgral'ldes th6matiques
feront l'objet des dCbatsdans la deuxieme phase de la concerw.tion. .

SHite a in concertlitlQH, il redige Ie diagnostic pa!UJ.ge croisant les aPPOtts techniq1.les de l'6tat des
Heux etles apports 1?erceptifsdelll concertatioll et en analysant les principales problematiques
misesa jour ainsi que les enjeu.x de d6veloppement durable presents sur lacommune.



A p:a;rtirdes orientations stratkgiques; Ie prestataire devra organiser la concertation via des
ateliers dufmatiques tl',1nsversau". Ces ateliers pennettcont de completer et d>echanger sur Ie
p:ograrru1,e d'actions. .

En effet, ch:aque atelier tca.1tem d'tU1 theme pacticllher et permettra de cletetrnineret de declinet
des propositions d'acaons a mettre en oeuvre.

Doe reunion par theme setll.hecessalre, et p:cecisera Ie nombre d'ateliers nece,saires. Le
prestataire proposerll. et mettra en oeuvre Ill. m~hhodede concertation.

# Un document capitalisant las versIons deflnltlves des comptes re:ndu$ at unblland~senJeux
et objectlfs afferents recenses.

• Un document rscansent las propositions d'actlOh$ detallleesj presehteesSOu$ forme de
flchesstal'1dard. ee dooument comportera des lableauxsyntlletiques organisant les propositions
selon les grarrdes tMmatiques. .

La reussite d'un plan d'action de l'a.genda 21 passeparune bOMe comumuicatiotl et une bonne
informatiol'l. auptes du public. Pour se faire, Ie prestatalre proposera un plan de
communica.tion.

Celui-ci pourrait sera valide par la collectivite en etraite col.kbo:mtion avec Ie prestataire qui
devrnparticiper activement a cctte phase preponderante.

Toutprestatiire dena oetailler les moyens rnis en ceuvre pour la diffusion de rinfonnatron et
Son implication dans ls. maitrise de rWol'luation.

Ainsl, il devra intervenir dansle cadre de la foumitute d'cl.ements visRnt i\ allmenter les
bulletins de communication, les plaquettes, Ies prospectus, et Ilactuilisation du site Intemet. II
devra Russi vulider les-articles aproduire et participera aux reunio!ls decoordinauon aVec Ie
sClVice cornmunic!l.tion (a des 6:equences detetrni.n~es).

1
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IV.S• Progra~me de formation continue integre en interne

Dans Ie cadte del'elaboration et la mise en reuvre de l'elgenda 21 un programme defo1"luation
sera necessrure afin d'accompagner Fevolutiori des pratiques professionnelles pour unemeilleure
integration des principes de developpement durable.

• une sen,~ibiliBation des agents a la demarche HAgenda 21",
• des formations specHiques int6gnjes dans Ie plan de formation de la collectivite en fonction

des differentsmetlers qui. pourront~tre identifiees.

Le prestataireseta charged'organiBerles formations de sensibitisa.tion. En outre il proposera
d'integr:et des formations en lien avec Ie programme d'actlons dQl1s. Ie plan de formation des
egen ts de Ill. ville.

l CCTP



Le planning est donneiLtitl;e indicatif millssetvim de base ausuividu proiet.
TI devra quoiqu'il en soit s'inscrire surune qUl'ee tatale de 20 mots d'execution maximum
i:mperatifs,

Le delai d'execurion de ce marche sera de 20 mots a compter de Ia date de notification du
march6 toutes phases confondues,

Le planning flrevisionnel ci-dessous donne une indication sut les delais souhaires par 10,
commune, mais il pourra etre amenO,ge1?a.r Ie prestataire aftnde l'adll.pter aux methodes de travail
qui serout preconisees tant qu'il ne &passe pas Ill. durecrrut:li:imale irnposee par lecalendrier :

• Phase 1~1obilisation des act~urs) : 2mois
• Phase 2 (DiaghMtic partage) : 8 nlois
• Phase 3 (Definition de Ia strategiede deve1oppementdurahle) : 5 mois
• . Phase 4 (Redactiondu programme d1actions de l'Agenda 21) : 5 mois

En dehors de la phase :1, chaque phase devra faire l'objet d'une validation offidelle par Ie
CQtnl.te de pilot~e.

Les documents. attendus serontJoumis SOliS forme ceproductible en support papi.e. en 3
exemplaires coulenr chacun et 2 exernplaires chacun $Ous formenumerique sur CD-rom
complltible peet exploitable sous Windows XP en foonat Microsoft Word, Acrobat PDF ct
Micl:Osoft Powerpoint (pour 19,1.synthese du programme d'action).

I CCTP - Agenda 21 Ctlmml11Je de Vl!l18l1es



• Maitcise ciucol:1cept de developpementdurable et de ses enjeux.
• Maltrise des methodologies relatives 9.Felabomtion Agenda 21.
• Capacite de communication, cl'ecoute et de c"lpacite a mener une concertation et gere:r des

:reuni<ms pnbliques.
• Mahrise des methodologies relatives a l'elabo:ration d\m diagnostic developpement dumble.
• Cap(\Gite d'organisaclon et de cOinmunication autour du message du deveJoppement

dumble.
• Conna!ssJll1ce de 1a fouction puhlique temto:ttale.
• Personnel en nombre suffisant attitre Ii. l:acoHectlvite.
• Connmssance des enjeux du temtoi:re.
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