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Point d’étape sur la démarche Agenda 21  1 
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Un Agenda 21, qu’est-ce que c’est ?  
 
► Une démarche qui permet de relever les défis du 21ème  siècle en 

répondant à 5 finalités du développement durable :  
 

 Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains, 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et 

générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de 

consommation responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La démarche Agenda 21 
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Un Agenda 21, qu’est-ce que c’est ?  
 
► Un engagement politique rayonnant sur l’ensemble des dispositifs, 

projets et actions de la collectivité  
 

► Un projet d’avenir partagé avec les citoyens, les agents, les élus, 
les acteurs socio-économiques, le monde associatif et les partenaires 
institutionnels 
 

► La mise en œuvre concrète du développement durable sur un 
territoire 

Comment le territoire de Dreux agglomération, avec les enjeux qui 
lui sont propres, ses ambitions politiques et ses moyens entend 
répondre aux 5 finalités  du développement durable ? 

Autrement dit … 

La démarche Agenda 21 
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L’agenda 21 de Dreux agglomération ou l’élaboration de 
l’outil opérationnel du DD pour le territoire (projet 
territorial de DD) 
 

► Quelles étapes ? 

■ La production d’une vision partagée du territoire : le diagnostic 
territorial 
 

■ L’élaboration d’une stratégie de développement durable : quelles 
sont les évolutions envisageables du territoire (approche prospective) et quels 
sont les leviers pour y répondre, pour atteindre les objectifs de développement 
durable ? 
 

■ La définition d’un plan d’actions : comment est-il possible d’y répondre 
de manière réaliste et efficace ? 
 

■ La définition d’un dispositif de suivi – évaluation : comment mesurer dans 
le temps les avancées liées à l’Agenda 21, faire vivre la démarche ? 

La démarche Agenda 21 
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Phase 2 – Définition de la 

 stratégie 

Forum 21 d’Avenir 

Séminaire stratégique 

Formulation de la stratégie 

Phase 3 – Élaboration du  

programme d’actions 

Forum 21 d’actions  

Séminaire d’actions 

Ateliers de co-rédaction 

Rédaction du programme d’actions  

Phase 4 – Rédaction du 

document final 

Rédaction documents Agenda 21 

Synthèse   

Forum 21 de restitution  

Ateliers d’évaluation  

Phase 1 – Réalisation du 

Diagnostic  

partagé 

 

 
Novembre 2011 

à Mars 2012 

 
 

 

Juin 2012 à 

septembre 2012 
 

 

Octobre à 

novembre 2012 
 

Décembre 2012 

Nov 2012 

Forum 21 de lancement  

Etat des lieux territorial 

Evaluation de pratiques et 

politiques publiques 

Ateliers 21 participatifs 

Questionnaire DD 

Formalisation du diagnostic 
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Le calendrier de la démarche globale  
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Point d’étape –  
Rappel méthodologie diagnostic 

► Un état des lieux des données territoriales  
 

► Des entretiens auprès des élus, services de l’agglo et des personnes 
ressources du territoire  
 

► Deux questionnaires DD en ligne (jeunes et tout public) 
 

► Quatre ateliers 21 de diagnostic rassemblant élus, socio-professionnels, 
citoyens-habitants, associations, entreprises 
 

► Une évaluation interne des pratiques et politiques publiques de la 
collectivité sur différents champs (travaux complémentaires à la 
démarche PAE) 
 

► Une première synthèse du diagnostic territorial partagé autour de 
11 enjeux stratégiques dits majeurs sélectionnés au regard des 
éléments dégagés des différents temps de concertation et des tendances 
régionales et nationales 

► … 
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Point d’étape –  
Questionnaires DD 

► Quelques résultats dégagés du questionnaire DD « tout public » 

 215 répondants  

 Une majorité des femmes avec une surreprésentation de la tranche 35-49 ans  

 Près d’un répondant sur deux ne sait pas ce qu’est un Agenda 21 

 Une vision positive de l’action de Dreux Agglo : pour plus de 80% des habitants, 
le développement durable « se met en place progressivement sur le territoire » 
(contre moins de 10% qui jugent que rien ne se fait) 

 Une dynamique citoyenne positive : près de 85% des habitants se sentent 
« beaucoup » ou « un peu » engagés en faveur du développement durable 

 De nombreux éco-gestes déjà pratiqués chez les ménages dans des domaines 
variés : déchets ; consommation citoyenne et raisonnée ; transports ; vie 
citoyenne 

 La lutte contre le réchauffement climatiques et la protection des ressources et 
des espaces naturels sont mis en avant comme les thématiques prioritaires 
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Point d’étape –  
Questionnaires DD 

► Quelques verbatim 

Les propositions des citoyens pour concrétiser le développement 
durable sur le territoire : 

 « Impliquer les enfants dans l’Agenda 21 qui sont plus concernés que les 
générations actuelles. Ils doivent en être de vrais acteurs. 

 Développer les couloirs vélos et les contresens cyclables pour pouvoir mieux 
circuler en centre-ville. 

 Généraliser les panneaux solaires au dessus des bâtiments institutionnels 
(école, bibliothèque, mairie, etc.) 

 Sensibiliser aux éco-gestes dans le cadre du travail : utilisation du recto-
verso ; faire du covoiturage, etc. 

 Renforcer l’offre de commerces de proximité en ville, notamment d’épiceries 
et de primeurs. 

 Développer les lieux de collecte d’objets pouvant être réutilisés et revalorisés 
(ex : recyclerie). » 
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Point d’étape –  
Questionnaires DD 

► Quelques résultats dégagés du questionnaire DD « jeunes » 

 50 répondants 

 Une majorité de garçons  

 Des jeunes impliqués et motivés pour le développement durable : près de 65% 
des répondants « y croient et agissent déjà » 

 Un jugement positif sur l’action de leur collectivité :  pour plus de 7 jeunes sur 
10, le développement durable « se met progressivement en place sur le 
territoire » 

 Quasiment tous les répondants ont déjà été sensibilisés à la question de 
l’environnement dans un établissement scolaire ou de loisirs 

 Une vision enthousiaste du territoire : pour la majorité des répondants, c’est un 
« territoire qui se développe ». Seuls 9 répondants jugent que c’est un endroit 
« d’où les gens partent » 

 L’emploi et le développement économique jugés comme actions prioritaires 
pour le développement durable de l’agglomération 

 Un investissement des jeunes très limité dans la vie citoyenne locale, 
principalement par « manque de temps » 

    

 

 

 

 



27 mars 2012 Dreux agglomération – Agenda 21 – Synthèse diagnostic– Copil n°2 

Point d’étape –  
Questionnaires DD 

► Quelques verbatim 

Les idées des jeunes en faveur du développement durable : 

 « Développer les jardins partagés. 

 Faire passer le diplôme de premiers secours dans tous les collèges. 

 Développer les maisons de quartier pour favoriser les rencontres entre les 
habitants. 

 Encourager l’apprentissage dans les entreprises. 

 Développer les projets permettant de faire du compost. 

 Mettre en œuvre des vélos en libre service. 

 Développer les espaces verts en ville. 

 Sensibiliser les habitants sur les bons gestes à adopter. 

 Développer les concerts et les expositions à destination des jeunes pour leur 
permettre d’accéder à plus d’activités culturelles. 

 Améliorer l’accessibilité des commerces aux personnes handicapées. » 
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Point d’étape –  
Ateliers internes 

► Les pratiques et politiques publiques investies dans le cadre des 
travaux d’auto-évaluation interne par les groupes PAE :  

 Une connaissance du tourisme local ? 

 Une stratégie de développement économique connue par tous ? 

 La perception du soutien et du partenariat pour une agriculture durable ? 

 Quelle vision de la politique d’achats responsables ? 

 Les démarches entreprises de maitrise de l’énergie ? 

 Les actions entreprises de diminution des déchets sur le territoire ? 

 L’appréciation de la politique de préservation de la ressource en eau ? 

 Une vision sur les outils pour une gestion transversale et collective des projets ? 

 Quel regard sur la mise en œuvre d’une coordination des projets avec les autres 
collectivités ? 

 Quelle démarche de qualité interne ? 

 Quelle incitation aux actions de développement durable ? 

 Quelle sensibilisation, incitation pour une mobilité durable réalisée en interne ? 

 La perception du respect des règles d’hygiène et de sécurité en interne ? 

►    
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Présentation des enjeux stratégiques majeurs 2 
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Les enjeux stratégiques majeurs 
identifiés 

► Enjeu A : Le renforcement de la dynamique territoriale en matière de création 
d’emplois   

 

► Enjeu B : Le soutien à un développement économique innovant, durable et 
responsable 
 

► Enjeu C : L’intégration du développement durable dans les pratiques de la 
collectivité et son devoir d’exemplarité 
 

► Enjeu D : Le développement des modes de transports alternatifs à la voiture 
comme outil d’aménagement du territoire 
 

► Enjeu E : Le développement d’une mobilité durable « pour tous » pour 
favoriser l’accès aux formations, aux emplois et aux services 
 

► Enjeu F : L’accessibilité des activités culturelles, sportives et de loisirs à tous 
et particulièrement aux jeunes  



27 mars 2012 Dreux agglomération – Agenda 21 – Synthèse diagnostic– Copil n°2 

Les enjeux stratégiques majeurs 
identifiés 

► Enjeu G : La poursuite de la gestion intelligente et raisonnée des flux de 
déchets 
 

► Enjeu H : La sécurisation et la gestion raisonnée de la ressource en eau 
 

► Enjeu I : Une organisation territoriale, à Dreux agglomération, en harmonie 
avec son écosystème 
 

► Enjeu J : La diversification des formes d’habitat pour mieux répondre aux 
besoins de logement des populations 
 

► Enjeu K : Le renforcement de la cohésion territoriale et des solidarités entre 
les générations et à l’égard des plus fragiles 
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Enjeu A : Le renforcement de la dynamique territoriale en matière de 

création d’emplois 

- Renforcer la formation des jeunes 

pour améliorer leur employabilité 

 

-Sécuriser les parcours professionnels 

 

- Développer les liens avec les pôles 

universitaires environnants 

(notamment l’université de 

Versailles-Saint-Quentin ) 

 

-Renforcer les équipements pour 

l’évènementiel d’entreprise 

(congrès, séminaires) 

 

-Développer l’offre de logements à 

destination des salariés en mobilité 

 

- Améliorer l’offre de mobilité en lien 

avec les besoins des actifs et des 

demandeurs d’emplois 
 

 

 

 

Points importants selon les ateliers 21 

- Une position géographique 

stratégique pour l’économie 
 

- Une offre en immobilier d’entreprise 

diversifiée et cohérente 
 

-Des liens forts entre la M2ED et les 

entreprises du territoire 

 

-Une collectivité positionnée en faveur 

de l’insertion par l’emploi 
 

-Un projet d’Hôtel de la formation sur 

le territoire 
 

-Des évènements autour de 

l’employabilité à poursuivre (forum, 

jobs dating, conférence sur l’insertion 

des seniors, etc) 

Thématiques 
 

Economie durable 

Solidarités 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité des 

milieux et des ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu B : Le soutien à un développement économique innovant, durable 

et responsable 

-  Développer la diversification des 

activités pour pallier les risques 

d’une trop forte concentration 

sectorielle 

 

- Développer une offre d’accès 

internet très haut débit (réseau 

fibre optique) 

 

- Valoriser le développement de 

circuits agricoles courts et 

accompagner le développement 

d’AMAP  

 

- Développer le potentiel en 

matière de création d’énergie 

renouvelable issu de la 

méthanisation 

 

- Développer des services aux 

entreprises sur les zones d’activités 

Points importants selon les ateliers 21 

- Des pôles de compétitivité 

dynamiques dans les domaines 

pharmaceutiques et cosmétiques 
 

-La présence d’un fleuron industriel 

POLEPHARMA 
 

- La politique de reconversion de sites 

industriels en mutation 
 

-La transformation de certaines friches 

en nouvelles zones de 

développement économique (ex : La 

Radio) 
 

-Le développement de démarches de 

gestion écoresponsables dans les 

zones d’activités du territoire 
 

-La volonté des entreprises de s’inscrire 

dans une meilleure prise en compte 

des principes du développement 

durable ( projet de charte « Entreprises 

et Territoire ») 

Thématiques 
 

Economie durable 

Solidarités 

Energie et lutte contre le 

changement climatique 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité des 

milieux et des ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation 

responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu C : L’intégration du développement durable dans les pratiques de 

la collectivité et son devoir d’exemplarité 

- Intégrer une dimension de 

développement durable dans tous 

les projets développés par 

l’intercommunalité 

 

-Mettre en œuvre un plan de 

déplacements d’administration 

(PDA) pour optimiser la mobilité des 

agents 

 

- Favoriser une meilleure maitrise des 

consommations énergétiques 

 

- Accompagner la prise en compte 

de nouveaux impératifs (ex : 

biodiversité ; consommation 

foncière) dans les documents 

d’urbanisme communaux et 

intercommunaux (PLU et SCoT) 

 

- Améliorer la visibilité des actions 

des agents  

Points importants selon les ateliers 21 

- Une mobilisation volontariste des 

agents à travers la mise en œuvre du 

Plan Administration Ecoresponsable 

 

-Des agents ouverts à l’apprentissage 

de nouvelles pratiques 

 

-Le développement d’un 

fonctionnement « en mode projet » 

basé sur la transversalité  

 

- Une mutualisation grandissante avec 

les communes  
 

-L’intégration de critères de 

développement durable dans les 

marchés publics communautaires 
 

- La création d’un poste de conseiller 
en énergie partagée 

 

- Un accompagnement auprès des 

communes en faveur de la 

requalification des bâtiments publics 

Thématiques 
 

Toutes les thématiques 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité 

des milieux et des 

ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation 

responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu D : Le développement des modes de transports alternatifs à la 

voiture comme outil d’aménagement du territoire 

-  Développer le réseau des modes 

doux et le stationnement vélo 

 

- Une interconnexion à améliorer 

avec le réseau de transports 

ferroviaire d’île de France 

 

-  Pérenniser l’intégration du 

territoire dans la tarification du 

STIF pour les transports ferroviaires 

 

- Améliorer le transport inter-

agglomérations (Dreux, Chartres, 

Orléans) 

 

- Améliorer la visibilité de l’offre de 

covoiturage sur le territoire 

 

- Développer un plan de 

déplacements urbains 

Points importants selon les ateliers 21 

- Un réseau de bus requalifié en 2008 

qui connaît une croissance de sa 

fréquentation 

 

- Le projet de restructuration de la 

gare ferroviaire en pôle multimodal 

 

- La mise en œuvre du schéma de 

liaisons douces 

 

Thématiques 
 

Aménagement et gestion de 

l’espace 

Transports et déplacements 

Energie et lutte contre le 

changement climatique 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité 

des milieux et des 

ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu E : Le développement d’une mobilité durable « pour tous » pour 

favoriser l’accès aux formations, aux emplois et aux services 

- Réduire et harmoniser la 

tarification du transport 

périscolaire pour faciliter l’accès 

de tous les scolaires du territoire 

aux équipements et activités 

 

- Rendre plus facilement accessible 

les espaces culturels et sportifs en 

transports en commun 

 

- Améliorer l’offre de transport à la 

demande 

 

- Développer le réseau de 

transports en commun en 

direction des zones d’activités et 

adapter les horaires aux heures 

de travail 

 

- Améliorer la visibilité de l’offre de 

covoiturage sur le territoire 

Points importants selon les ateliers 21 

- L’action Mobiléo de la Maison de 

l’Emploi en faveur d’une mobilité 

douce pour les demandeurs d’emplois 

 

-Une plateforme de covoiturage déjà 

mise en œuvre au niveau 

départemental (Conseil Général 28) 

 

-L’action de certains acteurs pour 

aider à la mobilité dans les zones 

rurales du territoire (ex : Association 

GRACES) 

 

-Les formations mises en œuvre pour 

aider la lecture de plans et de 

l’utilisation du réseau de transports en 

commun 

 

 

 

Thématiques 
 

Transports et déplacements 

Economie durable 

Solidarités 

Energie et lutte contre le 

changement climatique 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité des 

milieux et des ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu F : L’accessibilité des activités culturelles, sportives et de loisirs à 

tous et particulièrement aux jeunes  

- Développer l’offre de loisirs et de 

sorties nocturnes 
 

- Renforcer l’offre 

cinématographique sur le territoire 
 

- Renforcer l’accessibilité des 

équipements et des activités 

culturelles et de loisirs pour les 

habitants situés hors des 

communes de Dreux-Vernouillet 
 

- Mieux connaître les besoins des 

jeunes du territoire pour mieux 

appréhender leurs attentes en 

matière d’offre culturelle 
 

- Avoir une réflexion 

intercommunale sur l’utilisation et 

la gestion des équipements sportifs 

 

-  Maintenir un tissu associatif riche 

et dynamique 

 
Points importants selon les ateliers 21 

- L’accessibilité gratuite aux 

équipements culturels de la Ville de 

Dreux pour les scolaires 

 

-Un rayonnement de l’offre culturelle 

sur l’agglomération et au-delà (ex : 

Atelier à spectacle ; Odyssée ; 

Médiathèque ; Conservatoire de 

musique, Théâtre de Dreux) 

 

- Le travail de proximité avec les 

centres sociaux et les centres de loisirs 

 

 

 

 

 

Thématiques 
 

Accès aux savoirs et au bien-

être 

Solidarités 

Gestion des temps 

Citoyenneté et éducation au 

développement durable 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité des 

milieux et des ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu G : La poursuite de la gestion intelligente et raisonnée des flux de 

déchets 

- Renforcer l’offre en matière de 

déchetteries et mener une 

réflexion sur leur localisation 

 

- Prévenir les incivilités en matière 

de déchets (mise en décharge 

sauvage ; non-respect des 

consignes de tri) 

 

- Développer davantage la 

réflexion sur la faisabilité de la 

redevance incitative 

 

- Développer la connaissance sur 

l’impact à long terme sur les sols 

de l’épandage des boues 

 

 

Points importants selon les ateliers 21 

- L’existence de démarches 

pédagogiques dans les établissements 

scolaires liées au tri des déchets 
 

-Un bon taux de valorisation par le tri 
 

-Des actions innovantes et réussies en 

faveur du compostage 
 

-Une bonne information sur le tri des 

déchets (5 ambassadeurs du tri)  
 

-La mise en œuvre d’un plan local de 

prévention des déchets 
 

-Un centre de tri des déchets 

fortement positionné en faveur de 

l’insertion 
 

-Une infrastructure complète pour la 

valorisation des déchets issus du BTP 

 

-Une réflexion sur la production de 

réduction à la source 

Thématiques 
 

Santé – environnement 

Biodiversité et ressources 

naturelles 

Citoyenneté et éducation au 

développement durable 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité 

des milieux et des 

ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation 

responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu H : La sécurisation et la gestion raisonnée de la ressource en eau 

- Développer l’installation de 

systèmes de récupération des 

eaux de pluie dans les bâtiments 

publics 

 

- Lutter davantage contre les rejets 

et effluents directs dans les cours 

d’eau 

 

- Réduire les pollutions dans les 

mares dues aux eaux de 

ruissellement 

 

- Assurer la cohérence de la 

gestion des différents bassins 

versants 

 

 

Points importants selon les ateliers 21 

- Une ressource en eau protégée par 

les bassins d’alimentation de captage 

 

-Un réseau intercommunal de 

distribution de l’eau potable 

modernisé 

 

-La mise en œuvre d’un contrat global 

de l’eau 

 

-La progressive mise en œuvre du 

réseau d’assainissement collectif et 

non collectif 

 

-Un agent de la collectivité positionné 

sur la lutte contre les pollutions diffuses 

et la sensibilisation des agriculteurs aux 

mesures agro-environnementales 

 

-L’existence de programmes 

d’éducation au développement 

durable liés à l’eau (Mikad’eaux) 

 

Thématiques 
 

Biodiversité et ressources 

naturelles 

Santé – environnement 

Citoyenneté et éducation au 

développement durable 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité 

des milieux et des 

ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation 

responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu I : Une organisation territoriale, à Dreux agglomération, en 

harmonie avec son écosystème 

-  Développer davantage les 

« trames » vertes et bleues sur le 

territoire pour favoriser des 

corridors de biodiversité 

 

- Encourager la prise en compte 

de la biodiversité dans les 

documents d’urbanisme (PLU, 

SCOT) 

 

- Développer les pratiques 

écoresponsables d’entretien des 

espaces verts 

 

- Engager la réflexion pour rendre 

plus poreux certains axes routiers 

aujourd’hui barrières écologiques 

 

- Accompagner les agriculteurs 

vers des pratiques et des mesures 

agro-environnementales 

 

 

Points importants selon les ateliers 21 

- Des initiatives pour favoriser le retour 

de la biodiversité en ville (ex : jardins 

collectifs) 

 

-Le réaménagement réussi du plan 

d’eau de Mézières-Ecluzelles 

 

-Des réflexions engagées sur la 

pollution lumineuse et ses impacts sur 

la faune nocturne 

 

-Des efforts menés pour un meilleur 

traitement paysager de certains 

espaces (ex : enfouissement des lignes 

électriques) 

 

Thématiques 
 

Biodiversité et ressources 

naturelles 

Aménagement et gestion de 

l’espace 

Transports et déplacements 

Santé - environnement 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité 

des milieux et des 

ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation 

responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu J : La diversification des formes d’habitat pour mieux répondre 

aux besoins de logement des populations 

-  Renforcer les capacités d’accueil 

des équipements destinés aux 

personnes âgées 
 

- Développer les logements adaptés 

destinés aux personnes âgées et 

aux personnes en situation de 

handicap 
 

- Encourager les formes nouvelles 

d’habitat : autopromotion 

immobilière ; habitat partagé 
 

- Veiller à un développement 

équilibré de l’habitat sur le territoire 

à la consommation foncière 

raisonnable 
 

- Encourager un développement 

urbain autour des infrastructures et 

des services déjà existants 
 

 
Points importants selon les ateliers 21 

-  Des programmes de rénovation 

urbaine à poursuivre pour améliorer 

le cadre de vie et les conditions 

d’habitat 

 

- Un taux de logement social 

supérieur aux exigences de la loi 

SRU dans certaines communes 

 

-  Des prix de l’immobilier qui restent 

abordables pour les ménages 

 
-  Poursuivre la politique de lutte 

contre la paupérisation 

Thématiques 
 

Habitat et logement 

Solidarités 

Aménagement et gestion de 

l’espace 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité des 

milieux et des ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Enjeu K : Le renforcement de la cohésion territoriale et des solidarités 

entre les générations et à l’égard des plus fragiles 

- Réduire le déficit d’image, le 

clivage territorial et social de 

certains quartiers pour favoriser 

les liens et les liants entre eux 

 

- Favoriser les lieux de rencontres, 

évènementiels et activités pour 

plus de convivialité et 

d’échanges entre les populations 

(intergénérationnel, interculturel,  

intercommunal) 

 

- Favoriser l’accessibilité à tous des 

pratiques culturelles, sportives et 

de loisirs  

 

- Renforcer  et développer un 

service multi-accueil pour 

accompagner au mieux les 

parents 

Points importants selon les ateliers 21 

- Une vision claire et renouvelée de la 

situation sociale du territoire (avec 

notamment l’analyse des besoins 

sociaux de 2011 de Dreux) 

 

-La présence de divers dispositifs liés à 

la politique de la ville (CUCS 

notamment) 

 

-De nombreuses associations œuvrant 

pour les solidarités, l’entraide et 

l’action sociale 

 

-L’existence d’une épicerie sociale sur 

le territoire 

 

-Des actions sociales innovantes à 

l’image de la permanence 

délocalisée (hors de l’hôpital) d’accès 

aux soins et à la santé 

 

 

 

Thématiques 
 

Solidarités 

Accès aux savoirs et au bien-

être 

Gestion des temps 

Citoyenneté et éducation au 

développement durable 

 

Finalités du DD 

Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la biodiversité des 

milieux et des ressources 

Cohésion sociale et solidarité 

entre territoires et 

générations 

Epanouissement des êtres 

humains et qualité de vie 

Dynamiques de développement 

suivant des modes de 

développement et de 

consommation responsables 

Points à consolider   Points forts 
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Quelques éléments sur la suite de la démarche 3 
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Les prochains événements  

► La participation à la Foire Expo du 30 mars au 1er avril 

 

► La semaine du DD du 1er au 7 avril  

 

► La participation à la journée Open Business du 12 avril  

 

► Les travaux de la Charte « Entreprises et Territoire » 

 

► Les travaux du contrat Territoire et Lecture   

 

► Le Forum 21 d’Avenir 

 

► Le Séminaire stratégique  
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Programme semaine DD 

Durant toute la semaine 
 

 Réduction du prix de l’abonnement annuel du transport sur le réseau Linéad 
pour les plus de 26 ans 

 Exposition sur les milieux aquatiques et leur biodiversité à Charpont par la 
Fédération de Pêche d’Eure-et-Loir 

 Visite du centre de tri 

 

lundi 2 avril  
 

 Visite de la station d’épuration par trois écoles de l’agglomération 

 Atelier sur le thème de l’environnement (18h à Aunay sous Crécy) 

 Sensibilisation sur la maitrise énergétique (via les réseaux sociaux) 

 

 



27 mars 2012 Dreux agglomération – Agenda 21 – Synthèse diagnostic– Copil n°2 

Programme semaine DD 

Mardi 3 avril 
 

 Macrofaune : une sensibilisation de la faune aquatique réalisée par le service 
eau et assainissement auprès des élèves de l’école  de Vert en Drouais 

 Atelier sur le thème de l’environnement  18h – Marville Moutier-Brulé 

 Sensibilisation des élèves de l’école de Villemeux-sur-Eure à la collecte et le 
traitement des déchets  

 Sensibilisation sur la gestion durable des déchets (via les réseaux sociaux) 

 

Mercredi 4 avril  
 

 Chorale de musique instrumentale + présentation Agenda 21 local (16h à 
l’Odyssée) 

 Sensibilisation Agenda 21 de Dreux agglo (via les réseaux sociaux) 

 Atelier sur le thème de l’environnement (18h à Aunay sous Crécy) 
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Programme semaine DD 

 

Jeudi 5 avril  

 Des visites de la station d’épuration (9h-14h à la STEP) 

 Sensibilisation sur le thème « une maison pour vivre mieux » (via les réseaux 
sociaux) 

 

Vendredi 6 avril  

 Coupure et estimation du coût de l’éclairage public durant la nuit du vendredi à 
samedi (Villemeux-sur-Eure) 

 

Samedi 7 avril  

 Exposition sur le thème « un éco territoire pour les jeunes » à Villemeux-sur-Eure 
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Forum 21 d’Avenir  

► Objectifs :  

 Passer du diagnostic à la stratégie  

 Faire émerger une vision partagée sur le territoire de Dreux agglo de demain, les 
orientations et objectifs 
 

►  Modalités :  

 Accueil des participants, prise des coordonnées, déambulation libre autour des 
éléments exposés, dont les panneaux A0 présentant les enjeux prioritaires 
retenus par les élus de Dreux agglomération 

 Introduction politique, annonce des grandes étapes du déroulement de la soirée 

 Présentation des enjeux territoriaux majeurs pour le territoire de Dreux 
agglomération afin que chaque participant puisse avoir une connaissance 
suffisante pour mener à bien l’exercice proposé de prospective 

 Répartition des participants en sous groupes : se projeter autour de ces enjeux 
afin d’exprimer : quelle est leur vision du territoire de Dreux agglomération 
dans les 10 prochaines années ? 
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Forum 21 d’Avenir  

 

►  Modalités :  

 Les groupes travailleront à la réalisation de leurs                                                                      
propres panneaux d’exposition (sorte de réponse                                                                      
aux enjeux exposés » sur la base de photos, cartes,                                                                                        
feutres à disposition sur les tables avec 2 consignes :  

→formuler des propositions de « futurs idéals                                                                    
souhaités » sur 1 ou 2 enjeux (suivant le nombre                                                                   
de personnes présentes, choisis sur les 11 enjeux prioritaires). 

→proposer la déclinaison de ces futurs en « objectifs                                      
opérationnels » (moyens à mettre en œuvre).  

 Un exemple illustratif sera donné aux participants 

 Restitution en assemblée plénière des travaux par groupe :                                                               
explication des panneaux / débats-échanges 

 Conclusion et temps de convivialité 
 

► Lieu : Salle du Conseil à Dreux 

► Date : 19 juin à 18h00 
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Séminaire stratégique  

► Objectifs :  

 Définir la stratégie de l’agenda 21 à partir de la réflexion croisée des citoyens, 
agent et élus. 

Rappel : la stratégie constitue le cadre du projet de développement durable de Dreux 
agglomération. C’est un projet d’avenir, bâti autour de grandes orientations sur lesquelles 
reposeront les politiques et les actions menées. Elle doit permettre de définir comment le 
territoire, avec les enjeux qui lui sont propres, entend répondre aux 5 finalités du 
développement durable. 
 

►   Modalités :  

 Rappel de l’avancement de la démarche et présentation de l’objet du 
séminaire « stratégie » 

 Présentation des attendus du séminaire et de la méthode de travail  

 Répartition mixte des participants (élus + encadrants) en sous-groupes pour 
travailler sur 2 enjeux territoriaux + l’enjeu transversal relatif à l’exemplarité de 
la collectivité / l’objectif étant de définir pour chaque enjeu des orientations 
stratégiques et objectifs opérationnels pour les 10 années à venir à partir des 
travaux citoyens 

 Présentation en plénière / débats / validation 

► Lieu : à déterminer / Date : à déterminer 
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Questions diverses 4 



Cabinet ARGOS - Siège social 

8 rue Raymond Bank - BP 1523 - 38025 GRENOBLE cedex 1 

Tel : 04.76.87.70.40 - Fax : 04.76.87.70.28 

 

Courriel : contact@argos-consultants.fr 

Site : www.argos-consultants.fr 

Nous vous remercions pour 
votre attention et votre 

participation 


