AGENDA 21
CHALETTE SUR LOING
jUIN 2015
LE CAhier de la
concertation

L’EDITO DE L’ELUE EN CHARGE DE L’AGENDA 21

La Ville de Chalette s’est lancée dans la
préparation d’un Agenda 21 qui consiste en un
programme d’actions pour une ville solidaire et
durable.
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Tous les domaines sont concernés : la qualité
de vie, l’accès aux équipements et services,
la lutte contre l’exclusion, l’éducation, la
formation, la culture, la santé, les déplacements,
l’urbanisme, le changement climatique, l’énergie,
l’environnement et les ressources naturelles…
La finalisation de cet agenda est prévue pour l’automne 2015.
Le premier semestre a été consacré à la concertation avec les habitants et les
acteurs socio-économiques du territoire pour discuter des enjeux et réfléchir aux
actions à mettre en place.
Car pour la ville de Chalette, LA CONCERTATION EST UN AXE PRIORITAIRE.
Elle s’est donc fixé d’échanger avec tous ces acteurs sur les actions à développer
pour une Ville solidaire et durable autour de 3 engagements : participer à une ville
pour tous, lutter contre le changement climatique, agir pour l’environnement.
Des rencontres avec les habitants ont été organisées dans chacun des quartiers
de la Ville et la fête de Chalette, grande manifestation populaire, a également
contribué aux échanges grâce à la création d’un stand spécifique.
Il ne nous reste plus désormais qu’à rassembler tous les avis, toutes les idées que
vous avez émises, afin d’étudier avec vous celles qui pourraient être mises en
action et répondre ainsi à un maximum d’attentes et de besoins de la population,
en lien avec les compétences de notre commune.
Car C’EST AVEC VOUS que Chalette veut s’engager pour une ville solidaire et
durable !

Chantal CLÉMENT
Maire-Adjoint en charge de l’Agenda 21

LE CAHIER DE LA CONCERTATION CHALETTOISE

Pourquoi un Cahier de la concertation ?
À Chalette-sur-Loing, la concertation a constitué
le fil rouge de la démarche d’élaboration de
l’Agenda 21.

Qui coupe son PC et
l’électricité, finit bien sa
journée !

Elle a commencé dès 2014 avec une sensibilisation
des élus et des agents de la ville. Ces derniers
ont participé à la conception d’un Guide des
éco-gestes et d’affiches pour les services de la
commune.
Au premier semestre 2015, la concertation s’est
élargie aux acteurs socio-économiques et aux
habitants de la Ville pour recueillir les avis et les
idées des Chalettois pour une Ville solidaire et
durable.

Qui s’habille malin, évite le
chauffage d’appoint !
Charte des écogestes réalisée par le groupe des agents référents
« développement durable » participant à l’élaboration de l’Agenda 21

C’est ce dont rend compte ce Cahier de la concertation, qui présente
le déroulement des différents temps forts :
• Les 3 ateliers de travail avec les acteurs de l’éducation, du monde
économique et du monde associatif ;

Imaginons
la Ville de demain !

ici

• Les 5 rencontres habitants (une par quartier), sous un barnum
présentant une exposition et mettant à disposition de ceux qui le
souhaitaient un « mur d’expression » pour y punaiser leurs idées ;
• La présence du stand à la Fête de Chalette.
Les pistes d’actions recueillies lors de cette concertation seront
retravaillées pour les transformer en projet de programme d’actions
Agenda 21. À l’heure où ce Cahier de la concertation est édité,
deux réunions « remue-méninges » ont déjà eu lieu avec les agents
de la ville, habitants et acteurs socio-économiques intéressés, pour
concrétiser certaines des propositions émises.
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UN AGENDA 21 POUR CHALETTE

Un Agenda 21 chalettois : pourquoi et comment ?
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Un Agenda 21 est un programme pour mettre en œuvre des actions de
développement durable. Agenda signifie « ce qui doit être fait » et 21 « pour le
21ème siècle ».
Un Agenda 21 « local » est un cadre de travail pour la collectivité et ses
administrés dans le but de concilier les problématiques économiques, sociales,
culturelles et environnementales.
C’est un moyen d’agir localement, ensemble et sur le long terme, pour une
meilleure vie pour tous. Il n’y a pas de modèle unique, chaque programme
d’actions est le reflet du territoire, de ses acteurs, de ses habitants.
À Chalette, le projet municipal s’articule prioritairement autour du
développement durable et de la culture de paix et il existe de nombreuses
actions durables sur la commune. Avec l’élaboration d’un Agenda 21, la
commune de Chalette-sur-Loing souhaite :
La construction de l’Agenda 21
• Améliorer la cohérence des
politiques publiques
• Construire une dynamique
collective en interne
• Associer les habitants, les
acteurs associatifs et économiques,
les enfants et la jeunesse, les
partenaires institutionnels…
• Engager des actions innovantes

Diagnostic
Participation :
concertation,
sensibilisation,
information

Stratégie

Plan d’actions
Suivi,
évaluation

Mise en
oeuvre

“Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants”
(citation attribuée à Antoine de Saint-Exupéry)

UN AGENDA

UN AGENDA 21 POUR CHALETTE

Concerter les Chalettois : pourquoi et comment ?
Un Agenda 21 local ne peut se mettre en place sans les habitants. Chaque
Chalettois est concerné à plusieurs niveaux :
• Adopter tous les jours des gestes durables (eau, déchets… mais aussi solidarité)
• Donner son avis sur les actions que la Ville peut mettre en place (concertation)
• Porter un projet concret, une action particulière (à titre personnel, associatif…)
La Ville de Chalette a fait le choix de consacrer temps et moyens à l’organisation
d’une concertation avec les habitants pour :
• Partager le projet d’Agenda 21
• Recueillir des propositions d’actions
• Identifier des « acteurs relais » pour porter des actions de l’Agenda 21
3 Ateliers acteurs

5 Rencontres habitants

Le but : Réunir des Chalettois ayant
des préoccupations communes au
cours d’un atelier de travail autour
de leurs attentes et des actions
durables possibles (actions à mettre
en œuvre par la Ville et/ou par des
acteurs locaux).

Le but : Valoriser les quartiers de
Chalette et leurs identités, permettre
aux élus de la Ville de présenter le
projet d’Agenda 21 aux administrés
et recueillir leurs attentes, leurs
envies, leurs besoins.

Le déroulé : 3 ateliers réunissant
chacun 15 à 20 représentants du
milieu scolaire, de l’économie et
du monde associatif ont eu lieu à
Chalette. Au début un « jeu » a permis
de briser la glace puis les participants
ont travaillé concrètement sur le futur
Agenda 21 chalettois.

Le déroulé : 5 rendez-vous conviviaux
dans les quartiers du Lancy, du Bourg,
de Vésines, de la Pontonnerie et de
Kennedy-Château-Blanc.
Crêpes,
animations et espace enfants avaient
été prévus par la Mairie pour un
maximum de convivialité. Entre 15 et
30 habitants ont participé à chaque
rencontre.

Les résultats : Réfléchir à ce qui se
fait déjà, ce qui est attendu et ce
qui est faisable, poser les jalons du
programme d’actions et croiser les
expériences et les regards.

Les résultats : Aider à comprendre
la démarche d’Agenda 21, permettre
l’expression de tous (via un mur
d’expression) et apporter des réponses aux
questions des habitants.

A 21 POUR CHALETTE
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LES ATELIERS
ATELIERSACTEURS
ACTEURS
// ACTEURS
ÉDUCATIFS
LES
/ ACTEURS
EDUCATIFS
POURQUOI ?
L’éducation est un enjeu majeur du développement durable. La Ville possède
15 établissements scolaires où des professionnels contribuent à l’éducation des
jeunes Chalettois.
POUR QUI ?
Directeurs d’établissements, enseignants, ATSEM, directeurs de centre de loisirs
et animateurs, agents d’entretien, représentants de parents d’élèves.
QUAND et OÙ ?
Le 19 février 2015, en soirée, à l’école Camille Claudel.

Les ateliers en images
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Avant de travailler sur les pistes d’actions, les participants ont proposé leur
vision de l’Agenda 21 au travers d’une photo sélectionnée par chaque groupe.

Les mots du groupe Puzzle :
éducation poulaire, solidarité et cohésion,
générations, ouverture et transversalité,
biodiversité, imbrication...

Les mots du groupe Potiron :
jardins familiaux, générations, outils,
partage, éducation, budget, bilan CO2,
produits locaux et compostage, protection de
l’environnement...

Les mots du groupe Hu-mains :
solidarité, humains, porter ensemble, faire
avancer les choses, construire en harmonie
avec la nature...

LES ATELIERS
ATELIERSACTEURS
ACTEURS
// ACTEURS
ÉDUCATIFS
LES
/ ACTEURS
EDUCATIFS

Des acteurs éducatifs prêts à s’engager encore davantage en faveur du
développement durable grâce à l’Agenda 21.

“Améliorer la mixité inter
et intra quartiers”

“Développer des projets
inter-écoles”

Ils ont dit ...
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Les participants ont particulièrement
à coeur que les jeunes Chalettois
deviennent des éco-citoyens.
Dans cette optique, l’école est un
vecteur fondamental et l’Agenda 21
un cadre de réflexion pertinent pour
l’action.

“Apprendre la culture des autres”

“Comprendre le cycle de l’eau,
le recyclage des déchets”

“Faciliter les déplacements
doux à pied et à vélo”
Une collation locale et vitaminée

LES
/ ACTEURS
EDUCATIFS
LES ATELIERS
ATELIERSACTEURS
ACTEURS
// ACTEURS
ÉCONOMIQUES
POURQUOI ?
L’histoire économique et notamment industrielle a façonné le paysage et la culture
chalettois. La dynamique économique et commerciale actuelle est confrontée à
des enjeux majeurs qui s’inscrivent dans les champs couverts par l’Agenda 21.
La Ville de Chalette a souhaité cibler spécifiquement lors d’un atelier, ces acteurs
clés du territoire et de son avenir.
POUR QUI ?
Les entrepreneurs, les industriels, les commerçants, les artisans de Chalette,
mais également les partenaires institutionnels : bailleurs sociaux, chambres
consulaires...
QUAND ET OÙ ?
Le mardi 10 mars 2015, à l’heure du déjeuner, au centre de loisirs Louis Aragon.
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Les ateliers en images
Pour faire connaissance, les participants se sont d’abord prêtés à un jeu de rôles.
Il s’agissait de proposer une action durable en endossant le métier d’un participant
présent dans la salle : le professionel concerné a pu ainsi réagir sur la faisabilité
des propositions et les actions déjà mises en place.

“Je réutiliserais le maximum de déchets pour
les constructions routières et les bâtiments”

DISTRIBUTION
D’EAU

“Je lutterais contre la surchauffe des
logements”

TRAVAUX
PUBLICS

“J‘obligerais toute nouvelle construction à
prévoir une cuve de récupération d’eau de
pluie”

BAILLEURS
SOCIAUX

LES
/ ACTEURS
EDUCATIFS
LES ATELIERS
ATELIERSACTEURS
ACTEURS
// ACTEURS
ÉCONOMIQUES
Les participants, déjà ouverts aux actions durables au sein de leur structure, sont
prêts pour les nouveaux défis de l’Agenda 21.
Précieux relais de la démarche, ils pourront expérimenter des solutions durables
puis les diffuser.

“Valoriser les déchets
organiques”

“Développer les modes
de déplacements
doux”

Ils ont dit ...
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Pour les acteurs économiques, la transversalité,
la stratégie à long terme, l’étude des impacts et
l’innovation sont des enjeux majeurs de leurs activités. À ce titre, les convergences avec l’Agenda 21 sont
multiples.

“Soutenir les
filières de
valorisation des
déchets”

“Mettre en place
des partenariats
entre professionnels,
associations et monde
institutionnel”

“Faire un état des lieux
des consommations
d’energie”

LES ATELIERS
ATELIERSACTEURS
ACTEURS
// ACTEURS
ASSOCIATIFS
LES
/ ACTEURS
EDUCATIFS
POURQUOI ?
Chalette possède un important réseau d’associations sur des thématiques très
diverses. Le calendrier des fêtes illustre le dynamisme et la convivialité impulsés
par les acteurs associatifs au travers de multiples moments de partage et de
rencontre dont la fête de Chalette est le point culminant.
Le rôle des associations dans l’animation locale en fait des partenaires privilégiés
et des relais importants pour l’Agenda 21.
POUR QUI ?
Les représentants et membres des associations chalettoises.
QUAND ET OÙ ?
Le 10 mars 2015, en soirée, à la Maison des Associations.
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Les ateliers en images
En introduction à la phase de travail, les acteurs associatifs ont joué à un Portrait
chinois sur le thème : « si le Chalette de demain était... une couleur, un arbre, un
métier, une boisson, etc. »

“L’arbre du voyageur pour que
Chalette reste ouverte à tous ”
“ Une colombe pour la paix”

“Le vert car la ville est verte et
doit le rester“

“ Un cocktail pour la
diversité et l’importance de
vivre ensemble”
“Un(e) instituteur/trice parce
que l’éducation est primoridale”

LES ATELIERS
ATELIERSACTEURS
ACTEURS
// ACTEURS
ASSOCIATIFS
LES
/ ACTEURS
EDUCATIFS
Une véritable culture de l’engagement est à l’œuvre à Chalette grâce aux
associations et à leurs membres.
Naturellement orientées vers la culture, les sports et loisirs ou encore l’éducation,
les associations créent et maintiennent le lien social, enjeu majeur de l’Agenda 21
de Chalette.

“Promouvoir les
jardins familiaux”
“Valoriser les déchets
organiques”

Ils ont dit ...
Les participants à cet atelier se sont montrés
particulièrement sensibles aux questions liées
au cadre de vie et au rôle à jouer par l’Agenda 21
pour maintenir et améliorer la qualité de vie à
Chalette.

“Rendre plus
accessibles les
transports en
commun”

“Informer sur les points
de collecte des déchets
spécifiques”

“Expérimenter de nouveaux
modes d’entretien des espaces
verts”
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LES RENCONTRES AGENDA 21

Le Lancy
OÙ ET QUAND ?

Rue Painlevé, le mardi 28 avril, de 17h à 20h

LE LANCY

VESINES

LE BOURG
LA PONTONNERIE
KENNEDY/
CHATEAU BLANC
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Installé aux pieds des immeubles de Lancy, le barnum « Agenda 21 de
Chalette » attend les habitants sous le timide soleil d’avril.
Au programme : un concert entraînant des Zirish et de savoureuses crêpes
à base d’ingrédients biologiques faites sur place par Nathalie.
Au gré de leurs courses et de leur curiosité, les Chalettois s’arrêtent et
découvrent. Les plus jeunes dessinent la ville telle qu’ils la rêveraient
tandis que leurs parents, groupes d’amies et voisins discutent avec les élus
du projet d’Agenda 21 qui devient ainsi de plus en plus concret : que fait
déjà Chalette ? Que faudrait-il faire ?
L’exposition suscite des questions sur le développement durable et le mur
d’expression permet à chacun de s’exprimer sur ce qu’il aimerait voir dans
sa ville, dans son quartier. Même les plus timides se prennent au jeu et
épinglent des suggestions !

LES RENCONTRES AGENDA 21

Le Lancy en images ... et en idées !
“Développer les
espaces
publics”
“Réouvrir les
commerces de
proximité”

“Plus de
passages
piétons”
“Un moyen de
transport
en commun pour
Chalette”

13

“Installer un
skate-park”

“Favoriser le
covoiturage”

LES RENCONTRES AGENDA 21

Le bourg
OÙ ET QUAND ?

Rue Victor Hugo, le mercredi 29 avril, de 17 à 20h

LE LANCY

VESINES

LE BOURG
LA PONTONNERIE
KENNEDY/
CHATEAU BLANC
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Pour cette deuxième session, le barnum Agenda 21 était à nouveau au
pied d’immeubles, cette fois rue Victor Hugo.
Deux animations à l’ordre du jour. Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) a expliqué comment fabriquer des produits ménagers à partir
d’ingrédients naturels. Et le SMIRTOM (Syndicat mixte de ramassage et
de traitement des ordures ménagères) a montré de façon ludique comment
mieux trier ses déchets. Un duo développement durable de choc !
Ravitaillés grâce aux crêpes de Nathalie, les habitants ont été accueillis
jusqu’à la dernière minute, profitant de la présence des élus et des
animations pour mieux comprendre ce qu’est l’Agenda 21 de Chalette.

LES RENCONTRES AGENDA 21

Le bourg en images ... et en idées !

“Avoir un lieu
pour les jeunes”

“Installer des
parcs à vélos ”

“Lancer une
campagne de
sensibilisation pour
la propreté en ville
“ Améliorer
l’accessibilité
pour les
personnes
handicapées”

“ Pouvoir manger
des produits
locaux”
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LES RENCONTRES AGENDA 21

Vésines
OÙ ET QUAND ?

Place de la Commune de Paris, le mardi 5 mai, de 17h à 20h

LE LANCY

VESINES

LE BOURG
LA PONTONNERIE
KENNEDY/
CHATEAU BLANC
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Au programme de l’animation à Vésines, les Croqueurs de Pavés,
professionnels du cirque : de quoi retourner la place de la Commune !
Malgré le temps gris, les habitants se sont aventurés sous le barnum
Agenda 21 pour échanger avec les élus sur des thèmes très variés, en
particulier sur le sujet de l’alimentation : gaspillage, produits locaux et
repas végétariens se sont ainsi invités dans les conversations. Autant de
thèmes d’actualité auxquels un Agenda 21 peut apporter des solutions.
La très belle boîte à idées confectionnée par l’atelier famille de Yamina et
la présence de Nathalie, avec ses crêpes toujours autant plébiscitées, ont
inspiré les habitants qui ont continué à enrichir le panneau d’expression
présent à toutes les rencontres avec les habitants des quartiers chalettois.

LES RENCONTRES AGENDA 21

Vésines en images et en idées !

“Éduquer la
population pour
une ville plus
propre”

“Favoriser l’accès au
domaine
scientifique pour les
filles”

“Avoir des espaces
de rencontres intergénérationnels”

“Développer les
jardins
potagers”

“Remettre en
état les boulodromes de la
Ville”
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LES RENCONTRES AGENDA 21

La Pontonnerie
OÙ ET QUAND ?

Place Camus le mercredi 6 mai, de 17h à 20h

LE LANCY

VESINES

LE BOURG
LA PONTONNERIE
KENNEDY/
CHATEAU BLANC
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Situé à proximité du plateau sportif, le barnum Agenda 21 a pu profiter
de la présence de nombreux enfants et adolescents qui ont participé dans
la bonne humeur à cette rencontre avec les habitants de la Pontonnerie.
L’animation a une nouvelle fois été assurée par les circassiens Croqueurs
de Pavés, et le stand de crêpes de Nathalie n’a pas désempli, grands et
petits profitant des crêpes biologiques offertes.
Chacun a pu s’exprimer au travers du mur d’expression mais également
autour de la table à dessins. La proximité du parc a inspiré beaucoup d’idées
sur le thème des espaces publics, de nombreuses pistes d’amélioration ont
ainsi pu être proposées pour valoriser ces “coeurs” de convivialité au sein
de la Ville de Chalette-sur-Loing.

LES RENCONTRES AGENDA 21

La Pontonnerie en images ... et en idees !

“Proposer
des repas
végétariens dans
les cantines”

“Développer le
mobilier urbain
(bancs publics)”
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“Améliorer
l’éclairage public
dans les parcs ”

“Développer
les Fêtes de
Quartier”

LES RENCONTRES AGENDA 21

Kennedy-Château blanc
OÙ ET QUAND ?

Devant l’école Pierre Perret, le vendredi 22 mai, de 16h à 19h

LE LANCY

VESINES

LE BOURG
LA PONTONNERIE
KENNEDY/
CHATEAU BLANC
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Pour la cinquième et dernière rencontre avec les habitants, la Ville a choisi
d’être présente à la sortie de l’école et des activités périscolaires. Ainsi, dès
16h, le barnum Agenda 21 était prêt à recevoir parents et enfants devant
l’école Pierre Perret.
Au programme du jour : un jeu autour des déchets animé par le
SMIRTOM, l’atelier de fabrication de lessive imaginé par le CCAS et bien
sûr, les crêpes !
La question des déchets a été particulièrement abordée lors de cette
rencontre, à la fois dans les échanges et sur le mur d’expression, preuve que
les préoccupations des Chalettois convergent avec la démarche d’Agenda
21. Les enfants ont d’ailleurs été nombreux à participer à l’atelier du
SMIRTOM : une nouvelle génération d’éco-citoyens est déjà en marche !

LES RENCONTRES AGENDA 21

Kennedy - Château blanc en images ...
et en idées !

“Mettre en place
des petites
fermes en pied
d’immeuble”

“Installer une
Boîte à Dons ”
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“Développer les
jardins
potagers”

“Favoriser les
déplacements
à vélo dans la
ville”

LA FÊTE DE CHALETTE

Temps fort du calendrier de la Ville, la Fête de Chalette, les 6 et 7 juin,
a été l’occasion d’échanger avec les habitants dans un cadre convivial et
festif. Le mur d’expression et l’exposition ont été complétés par un quizz
et un jeu de pesée d’un panier de pommes pour animer le stand et discuter
des enjeux du développement durable pour la Ville.
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revue de presse :

DE PRESSE
2 REVUE
& 5 mai
2015

L’Agenda 21 dans LA PRESSE
La République du Centre, le 2/05/2015

L’Eclaireur, le 13/05/2015

Chalette Place Commune en avril, ...

et en juin !

en mai ...
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