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Le développement durable,
un enjeu majeur

pour notre territoire.

Faire des collectivités locales le moteur d’une attractivité pérenne et 
éco-exemplaire

devenir un territoire d’excellence environnementale

s’engager pour un territoire solidaire et responsable

s’imposer comme un territoire économiquement durable

avoir un territoire au développement urbain cohérent et durable

L’Agenda 21 de l’AME : exemples d’actions en cours

◊	 Mettre	en	valeur		des	espaces	naturels	pour	faciliter	la	pratique	d’activités	de	loisirs	:	
aménagement	des	étangs	de	Cepoy.

◊	 Identifier	 et	 préserver	 des	 corridors	 écologiques	 (faune	 et	 flore)	 :	 réalisation	 d’une	
Trame	Verte	et	Bleue	en	lien	avec	le	Pays	Gâtinais.

◊	 Améliorer	la	participation	des	habitants	à	la	vie	locale.
◊	 Permettre	 un	 accès	 à	 un	 logement	 décent	 pour	 tous	 :	 réalisation	 d’une	Opération	

Programmée	d’Amélioration	de	l’Habitat	(OPAH)	sur	le	bâti	ancien.

◊	 Déployer	 la	fibre	optique	et	 le	 très	haut	débit	 sur	 le	 territoire	 :	mise	en	œuvre	du	
programme	d’aménagement	numérique	départemental.

◊	 Faire	de	l’Agglomération	un	véritable	acteur	de	l’insertion	par	l’activité	économique	:	
réalisation	et	mise	à	jour	régulière	d’une	étude	prospective	des	chantiers	d’agglomération	
et	des	communes	membres	pour	identifier	les	besoins	futurs	et	travailler	à	la	formation	
préalable	des	jeunes	afin	de	faciliter	leur	recrutement	dans	les	clauses	d’insertion.

◊	 Promouvoir	 l’éco-tourisme	sur	 le	territoire	 :	mise	en	œuvre	du	projet	de	Véloroute	
Loire	à	Seine.

◊	 Soutenir	le	développement	des	modes	de	transports	collectifs	et	partagés.
◊	 Mettre	en	œuvre	une	politique	d’urbanisme	durable.

◊	 Agir	en	faveur	d’une	politiques	d’éco-gestes	du	quotidien	des	services	:	mise	en	place	de	
dispositifs	nécessaires	pour	permettre	le	recyclage	du	papier.

◊	 Inciter	au	changement	de	pratiques	de	déplacements	des	agents	et	des	élus	:	acquérir	
des	véhicules	électriques	et	hybrides	en	remplacement	du	parc	existant.

◊	 Participer	activement	à	la	lutte	contre	le	changement	climatique	:	élaboration	du	Plan	
Climat	Energie	Territorial	et	labellisation	Cit’ergie	en	cours.
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en	charge	de	l’environnement,	
du	dévelopemment	durable	
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Depuis	l’an	dernier,	l’Agglomération	Montargoise	travaille	à	l’élaboration	de	son	
Agenda	21,	en	s’appuyant	sur	les	élus,	les	services	et	les	citoyens.

Il	s’agit	de	s’engager	définitivement	dans	le	développement	durable,	en	se	fixant	
des	 objectifs	 pour	 les	 15	 prochaines	 années	 et	 en	 proposant	 un	 programme	
précis	d’actions.	

Dans	le	cadre	de	ce	futur	Agenda	21,	la	Communauté	d’agglomération	a	d’ores-
et-déjà	lancé	l’élaboration	d’un	Plan	Climat	Energie	Territorial	et	travaille	pour	
obtenir	la	labellisation	européenne	Cit’ergie.		

Ce	document	 vous	explique	 ce	qu’est	un	Agenda	21	et	 vous	 informe	 sur	 les	
étapes	de	sa	construction.	



Pourquoi en élaborer un sur le territoire de l’AME ?

L’AME	s’engage	dans	cette	démarche	pour	affirmer	son	engagement	politique	en	
faveur	du	développement	durable	;	pour	valoriser	son	éco-exemplarité	auprès	
des	différents	acteurs	de	son	territoire,	des	partenaires	et	des	territoires	voisins	;	
pour	 appliquer	 le	 rayonnement	 du	développement	 durable	 sur	 l’ensemble	 de	
ses	 dispositifs,	 projets	 et	 actions	 ;	 enfin,	 pour	 répondre	 localement	 aux	 défis	
planétaires	correspondant	aux	5	finalités	précédemment	énumerées.

Planning des étapes : où en est-on ?

EtapE 1 : Diagnostic

Un	état	des	lieux	a	été	réalisé	pour	comprendre	les	forces	et	les	faiblesses	afin	de	
repérer	les	possibilités	d’actions	réalistes.

◊	 Forum	21	interne	(15 mai 2012)
◊	 Forum	citoyens	(29 mai 2012)
◊	 3	ateliers	citoyens	et	1	atelier	entreprises	(Fin juin 2012)

Les enjeux territoriaux majeurs ont été identifiés
REALISE

Rédaction	des	
fiches	actions	
avec	l’ensemble	
des	acteurs	

Rédaction	du	
programme	
d’actions

Rédaction	du	
rapport	final	:	
«L’Agenda	21	
de	l’AME»

Une	stratégie	d’avenir	efficace	a	été	pensée	et	le	maximum	de	monde	a	été	mobilisé.

◊	 Réunion	du	Conseil	Local	de	Développement	(6 septembre2012)
◊	 Forum	citoyens	«Rêver	le	territoire	de	demain»	(13 septembre 2012)
◊	 Séminaire	stratégique	(Elus	et	agents	de	l’AME)	(18 septembre 2012)

La stratégie de développement durable a été rédigée
REALISE

EtapE 2 : sratégiE

EtapE 3 : programmE D’actions

Un	programme	d’actions	individuelles	et	collectives,	à	mettre	en	place	pour	atteindre	
les	objectifs	fixés	est	en	cours	d’élaboration.

◊	 Forum	citoyens	:	«Proposer	des	pistes	d’actions	concrètes»	(9 octobre 2012)
◊	 Réunion	du	Conseil	Local	de	Développement	(18 octobre 2012)
◊	 Séminaire	d’actions	(Elus	et	agents	de	l’AME)	(16 octobre 2012)

EN COURS2013
Approbation	
de	l’Agenda	21	
par	le	Conseil	
Communau-
taire	de	l’AME


