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Pourquoi un Agenda 21#2 ?

Agenda 21#2

La Ville et la Communauté urbaine d’Alençon ont lancé 
un premier Agenda 21 en novembre 2010 en concertation 
avec la population et les acteurs économiques et sociaux 
du territoire. Pendant 5 ans, une centaine d’actions ont 
été engagées et plus de 70 % sont aujourd’hui en phase 
opérationnelle. 

Un bilan largement positif marqué par des actions qui ont 
eu un réel impact auprès des habitants et sur le territoire, 
telles que le service À Vélo, la campagne de thermographie 
aérienne, la gestion différenciée des espaces verts, le 
passeport Développement durable dans les écoles, le 
programme sur les circuits courts alimentaires, le travail sur 
l’espace naturel sensible de la Fuie des vignes, les actions 
de sensibilisation à la prévention, au tri des déchets et au 
recyclage.

Une telle dynamique méritait d’être poursuivie et déployée 
avec un Agenda 21#2 [2015 - 2020].

Qu’est qu’un 
Agenda 21#2

Un Agenda 21 est un programme 
d’actions à mettre en œuvre pour 
le 21e siècle qui s’inscrit dans 
une démarche de développement 
durable.

L’objectif est de concilier 
protection de l’environnement, 
développement économique 
et progrès social. Un tel 
développement est profitable à 
tous et se construit ensemble.



Un Agenda 21#2 
co-construit

4 axes, 21 objectifs, 
100 actions pour un 
territoire durable et 
solidaire

Une démarche volontaire telle que celle 
d’un Agenda 21 ne peut réussir que si elle est 
largement partagée et que les actions définies 
sont co-décidées avec un public représentatif 
des intérêts de tous les acteurs du territoire : la 
participation est un élément clé !

La concertation autour de l’Agenda 21 #2 
s’est déroulée lors du Festival de la Transition 
Écologique de septembre à novembre 2015. 
Pendant 13 semaines, se sont tenues sur le 
territoire, 8 réunions publiques thématiques 
(mobilité, circuits courts, énergies renouvelables, 
etc.) et 10 forums Agenda 21 sur 9 communes 
volontaires (Alençon, Cerisé, Fontenai-les-Louvets, 
Lonrai, Mieuxcé, Radon, Saint-Nicolas-des-Bois, 
Saint-Germain-du-Corbéis et Valframbert).

En tout, 400 personnes ont exprimé leurs idées. 
300 propositions d’actions sont ressorties de ces 
échanges. Ces propositions ont été compilées 
et classées pour donner naissance au nouvel 
Agenda 21#2 de la Ville et de la CUA qui s’articule 
autour de 4 axes, 21 objectifs, 100 actions.

Chacun des 4 axes a été décliné sous forme 
d’objectifs auxquels correspondent un ou 
plusieurs indicateurs quantitatifs ou qualitatifs. 
Le lancement des actions s’échelonne de 2016 à 
2020 et s’accompagne de moyens financiers et/
ou méthodologiques (TEP-CV,ZD-ZG, contrat de 
Ville, etc.).

100 actions sont proposées dans l’Agenda 21 #2 : 
- qui répondent aux enjeux et aux 3 piliers du 
développement durable ;
- pour lesquelles la ou les collectivités 
innovent et se montrent exemplaires dans 
leur fonctionnement ;
- initiées dans le cadre du premier Agenda 21 
et qui nécessitent d’être poursuivies, 
renforcées et pérennisées ;
- pour lesquelles il est important de 
communiquer.

> Axe 1
Réduire les rejets de gaz 
à effet de serre et les 
consommations d’énergie

- réduire les 
consommations 
énergétiques pour l’habitat 
et l’agriculture
- réduire les 
consommations 
énergétiques et les rejets 
de gaz à effet de serre pour 
le transport
- développer les énergies 
renouvelables sur le 
territoire
- préserver la qualité de l’air

> Axe 2
Renforcer l’attractivité du 
territoire

- maintenir/augmenter 
le nombre d’habitants en 
centre-ville
- augmenter le nombre 
d’animations en centre-ville
- augmenter le flux de 
visiteurs et de touristes
- soutenir l’activité des 
entreprises locales et leur 
donner de la visibilité
- augmenter le chiffre 
d’affaires réalisé par la 
vente en circuit court et le 
nombre d’emplois
- renforcer la visibilité et 
l’attractivité du territoire

> Axe 3
Préserver le cadre naturel 
et favoriser la biodiversité

- lutter contre la perte de 
biodiversité sur le territoire
- favoriser l’extension de la 
nature en ville
- protéger la ressource en eau
- aller vers un territoire 
zéro déchet zéro gaspillage

> Axe 4
Mieux vivre ensemble

- lutter contre la précarité
- lutter contre les 
discriminations et les 
inégalités sur le territoire
- promouvoir l’éco-
citoyenneté
- encourager les solidarités 
et les échanges
- favoriser la démocratie 
participative et le dialogue 
environnemental



Les + Web

Partant(e)s pour l’Agenda 21#2 ?

• Le blog alencondurable.fr

La Ville et la CUA ont lancé en 2012 un blog 
entièrement dédié à la politique de développement 
durable dans le territoire : www.alencondurable.fr.

On y trouve toutes les informations sur les projets 
en cours, les actualités, les évènements à ne pas 
manquer, etc. On peut y télécharger l’Agenda 21 # 2 et 
apporter ses idées pour que la Ville et la CUA soient 
des territoires encore plus durables.

• La plate-forme WeeAkt

Sous forme de jeu en ligne, les habitants et acteurs 
du territoire sont invités à valoriser leurs actions en 
faveur du développement durable et/ou à engager 
des opérations relatives à l’écologie, le bénévolat, 
la solidarité, etc. et gagnent ainsi des points pour le 
territoire !
À découvrir sur : www.weeakt.com

• Vous êtes habitant

Vous pouvez rénover votre logement et réduire 
votre facture énergétique, réduire vos déchets 
et contribuer au développement économique 
local, vous déplacer autrement et laisser plus 
souvent votre voiture au garage... et participer aux 
évènements organisés par la Ville, la CUA et leurs 
partenaires.

• Vous êtes bénévole ou responsable 
associatif

Vous pouvez organiser des évènements qui 
contribueront à sensibiliser les participants aux 
éco-gestes, signer la charte Éco-évènement...

• Vous êtes dirigeant ou salarié

Que ce soit dans le secteur public ou privé, vous 
pouvez vous faire accompagner par la CUA pour 
réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments, 
privilégier les produits et biens locaux, optimiser 
les déplacements du personnel.

• Vous êtes chef d’établissement, 
enseignant

Vous pouvez sensibiliser les plus jeunes à 
devenir des éco-citoyens à l’aide du Passeport 
Développement Durable proposé par la Ville 
d’Alençon.



"Oui à ce qui nous réunit
et nous réussit"

Partenaires de
l’Agenda 21#2

À noter… le FeTE revient le
3 septembre 2016 !

La Ville et la Communauté urbaine d’Alençon remercient 
tout particulièrement leurs  partenaires :

Europe
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Éducation Nationale
ADEME
Région Normandie
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Direction Départementale des Territoires
de l’Orne
Agence de l’Eau Loire Bretagne
Conseil Départemental de l’Orne

La rentrée sera marquée par le retour du FeTE, Festival de la 
Transition Écologique. 
Ce rendez-vous débutera samedi 3 septembre à la Halle aux 
toiles et se clôturera le 23 novembre.
Trois mois d’évènements et d’animations (Fête de l’Énergie, 
Semaine de la mobilité, Semaine de réduction des déchets, 
Discosoupe, etc.) au cours desquels l’Agenda 21#2 sera 
présenté et partagé avec le plus grand nombre.
Le programme détaillé sera mis en ligne au cours de l’été sur 
les sites www.ville-alencon.fr et www.alencondurable.fr

Vous pouvez obtenir le 
document de l’Agenda 21#2, 
avec tous les détails des actions 
et les démarches pour y adhérer, 
sur simple demande : 

agenda21@ville-alencon.fr
Tél. : 02 33 32 41 07

en téléchargement  sur :

alencondurable.fr 

ville-alencon.fr 

communaute-urbaine-alencon.fr

ou directement auprès des 
mairies de la CUA .



www.alencondurable.fr

Contact presse :
Service communication

Tél. 02 33 32 40 58 
communication@ville-alencon.fr
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