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Introduction: 
 
 
• Thomas Godeau responsable de la démarche 

Agenda 21 pour la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing 

 



Le programme: 
 
 
• L’Agenda 21 en quelques mots 

 
• L’Atelier 21: objectifs et modalités 
 
 



Le programme: 
 
 
 
 

• L’Agenda 21 en quelques mots… 
 

 
 



L’Agenda 21 local: 
 

 
Un Agenda 21 local :  
 
  Agenda : pour agir au quotidien et 

inscrire, noir sur blanc, dans la durée des 
actions concrètes à mettre en œuvre 

 
 21 : comme le 21ème siècle 

 
 

 
 

 
 

L’Agenda 21: 
répondre localement 
aux défis planétaires 



L’Agenda 21 local: 
 

 Pour aborder avec efficacité les défis du 21ème siècle :  
 
 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 consommations responsables 

 
 
 

 

 
 

 
 

L’Agenda 21: un 
engagement pour 
l’intérêt général  



L’Agenda 21: une 
démarche 

transversale et 
équilibrée 



L’Agenda 21: un 
Projet territorial de 

développement 
durable 

Pour le territoire …  

 

  … porté par la Communauté d’Agglomération 

mais en concertation avec les habitants, les 

entreprises, les associations, les partenaires 

institutionnels 

 

 …en cohérence avec les projets locaux et 

intercommunaux 



L’Agenda 21: 
comment va-t-on le 

construire ? 

1. Diagnostic territorial 

2.La stratégie de 

développement 

durable 

3.Le plan d’actions 



Le programme: 
 
 
 
 

• L’Atelier 21: objectifs et modalités 
 
 



● Définition: 
 Lieu de participation et d’implication des habitants et 

acteurs locaux du territoire montargois au projet d’Agenda 

21 (lieux d’expression et de travail) 
 

● Objectifs: 
 Contribuer à la réflexion et co-construire la démarche 

d’Agenda 21 dans le cadre de groupes de travail 

 S’impliquer dans le devenir du territoire et partager ses 

idées avec d’autres citoyens 

 Faire évoluer ses propres pratiques 

 

 

 



Déroulement de l’atelier :    
 Phase 1 : Introduction et présentation des principales données 

d’état des lieux ainsi que des thématiques de travail (20 mn) 

 

 Phase 2 : Temps de travail des participants: expression des 
besoins des entreprises et des attentes vis-à-vis de la collectivité 
(50 mn) 

 

 Phase 3 : Affichage et explication par les rapporteurs des 
contributions par chaque groupe (40 mn) 

 

 Phase 4 : Débat entre les participants (50 mn) 



 Atelier 21 quelques éléments de constat: 
 

 Tissu économique 
 Emploi-Insertion-Formation 
 Déplacements 
 Zones d’activités économiques 
 Les projets de la Communauté d’Agglomération 

Montargoise Et rives du loing 
 Les acteurs en place 
 

 
 

 



 Tissu économique: 
 

- Un taux d’emploi de 61,3 % 
- 26 228 emplois sur le territoire de l’A.M.E. dont 21 573 emplois occupés par 

des personnes résidantes sur le territoire 
- 91,6 % des actifs sous un régime salarié 
- 13,6 % des actifs en temps partiel 
- 44,6 % des actifs dans le domaine du Commerce, des transports ou des 

services divers 
- 30,1 % des actifs dans les domaines de l’Administration publique, de 

l’Enseignement, de la Santé ou de l’Action Sociale 
- 16,6 % des actifs dans l’industrie 
- 7,9 % des actifs dans le domaine de la construction 
- 0,8 % des actifs dans l’Agriculture 
- 9,4 % des actifs au chômage 
- 53,7 % comme la part des chômeurs féminins 
 

 
 



 Emploi-Insertion-formation 
 

- 14% de la population active sur le territoire  bénéficie du RSA en septembre 
2011, dont 52 % sont des femmes 

- Une Mission Locale à Montargis 
- 24 jeunes/an aidés par l’intermédiaire de la Mission Locale pour un emploi 
- 3 Points Information Jeunesse 
- Un Centre d’Information et d’Orientation 
- La pépinière d’entreprises 
- Le forum de l’emploi annuel pour rapprocher l’Offre d’emploi de la 

Demande 
- 98 % des 2 à 17 ans scolarisés 
- 38 % des 18 à 24 ans en étude 
- 3 à 4 % des 25 à 29 ans en étude 
- 0,3% des 30 ans et plus en étude 

 

 

 
 

 



 Emploi-Insertion-formation 
 

 

 
 

 

24% 

15,30% 

6,30% 
12,50% 

8,00% 

6,80% 

27,20% 

Aucun diplôme

Certificat d'études primaires

BEPC, Brevet des collèges

Baccalauréat ou brevet professionnel

Niveau Bac + 2

Niveau supérieur à Bac + 2

CAP ou BEP



 Déplacements 
 
- 55 % des déplacement quotidiens des habitants de la Communauté 

d’Agglomération demeurent des déplacements professionnels  
- Un actif sur quatre exerce son emploi hors Communauté d’Agglomération 
- 70 % de la part modale correspond aux usagers de l’automobile 
- 17 % de la part modale correspond aux usagers des modes doux soit 4 

500 déplacements 
- 10 % de la part modale correspond aux usagers du réseau des transports 

ferrés hors Communauté d’Agglomération 
- 5 lignes de transports en commun convergent vers le centre de Montargis 
- 3 fois moins de Gaz à Effet de Serre émis par le bus urbain 

 

 
 



 Les principaux postes d’émissions de Gaz à Effet de Serre lors 
des déplacements des résidents  sur le territoire: 

 
 

 

 
 

 

Source : Répartition des émissions de gaz à effet de serre lors des déplacements des 

résidents par moyens de transports, Bilan Carbone juillet 2011, données Climatis 



 Zones d’Activités Economiques:  
 
- Zone d’activités d’Antibes de 60 ha à Amilly 
- Un projet de village de l’automobile de 16 ha à Amilly 
- 5 zones d’activités à Châlette-sur-Loing : St Gobain, le Canal, le 

Solin, la Grande Prairie, Hutchinson 
- Zone d’activités du Bigot de 28 ha à Corquilleroy 
- 3 zones d’activités de 111 ha à Pannes :                                          le 

Tourneau, Arboria 1 et 2 
- 1 zone d’activité à Villemandeur de 50 ha :                                                                         

Mandoria 

 

 
 

 



 Les projets de la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing 

 

- Le contrat régional d’agglomération en partenariat avec la Région Centre 
section Développement et innovation économique 

- P.L.U. intercommunal 
- Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) à venir 
- Schéma de Développement Commercial du Loiret 
- Partenariat financier entre la Communauté d’Agglomération Montargoise Et 

rives du loing et le Département du Loiret pour aider les entreprises 
industrielles de l’agglomération dans leur acquisition foncière 

- Partenariat avec le Département du Loiret et la Région Centre pour le 
renforcement de la desserte « haut débit » 

- Convention F.I.S.A.C. avec l’Etat 
- La restructuration du réseau de transports collectifs  

 
 

 



  Les acteurs: 
- Les Communes 
- La Communauté d’Agglomération Et rives du loing 
- Les Entreprises 
- Le délégataire de Service Public des transports 
- Le Département du Loiret 
- L’ Agence pour le Développement Economique du Loiret 
- Maison de l’Information, de la Formation et de l’Emploi du Loiret 
- Conseil Général du Loiret 
- Conseil Régional Centre 
- Pôle Emploi 
- La Mission Locale  
- Les associations d’insertion professionnelle 
- L’Education Nationale 

 



 Atelier 21 les thématiques de travail: 
 

 Déplacements 
 Sensibilisation au Développement durable 
 Emploi-Insertion-Ressources Humaines 
 Services aux salariés 
 Pratiques environnementales  
 Stratégie et développement économique 
 

 



Déplacements: Mettre en place des mesures permettant à la fois d’améliorer 

les flux des personnes et de marchandises et de réduire les nuisances dues au trafic 
poids-lourds et aux déplacements pendulaires 

 
 D’un point de vue collectivité : 

 Soutenir le co-voiturage 
 Soutenir la mise en place de Plans de Déplacement Entreprises (PDE) 
 Mettre en place des plateformes de distribution de marchandises 

 
 

 D’un point de vue entreprise :  
 Mettre en place des mesures d’incitation aux modes de transports alternatifs à la 

voiture  
 Mettre en place un PDE 
 Adapter els horaires de travail 
 Cofinancer des cartes de transport en commun 
 Aménager des locaux à vélos/aménager des douches 

 
 



Sensibilisation au Développement durable: Eduquer 

et Sensibiliser l’ensemble des acteurs économiques (entreprises, salariés) sur la 
disponibilité des ressources naturelles, la préservation de la qualité des sols, de l’eau et 
de l’air, et la préservation de la biodiversité et promouvoir les pratiques durables 

 
 D’un point de vue collectivité : 

 Développer des partenariats avec les organismes professionnels pour 
l’organisation d’actions de sensibilisation spécifiques aux enjeux du territoire 

 Communiquer sur des actions exemplaires 
 

 

  D’un point de vue entreprise :  
 Organiser des journées de sensibilisation au tri dans l’entreprise et au tri 

domestique 
 Communiquer sur les initiatives de développement durable de l’entreprise 

 
 



Emploi-Insertion- Ressources Humaines: Etre force de 

propositions au niveau local sur les politiques « sociales » et impulser des actions pour 
développer et conserver l’emploi et favoriser l’insertion  

 
 D’un point de vue collectivité : 

 Favoriser la communication entre entreprises et acteurs de la formation autour 
des besoins du territoire 
 Communiquer sur les initiatives réussies pour favoriser l’insertion  
 Proposer des travaux aux chantiers d’insertion et/ou des chantiers-écoles 
 Informer et sensibiliser les entreprises sur l’utilisation de la clause insertion dans 

les marchés publics 
 Mettre en place des PLIE (Plan local pour l’Insertion et l’Emploi), Missions Locales, 

Maison de l’Emploi 
  D’un point de vue entreprise :  

 Développer le tutorat  
 Veiller à l’égalité des chances hommes/femmes 
 Pratiquer une politique volontariste d’embauche des travailleurs handicapés 
 Recourir aux CV anonymes lors des recrutements 
 Améliorer et promouvoir la GPEC en partageant des bonnes pratiques 

 
 



Services aux salariés: Mettre en place des services mutualisés 

destinés à favoriser le quotidien des salariés et à améliorer leur qualité de vie au 
travail 

 

 

 D’un point de vue collectivité : 
 Améliorer le parc de logements 
 Développer des services complémentaires sur les zones d’activités économiques : 

service d’accueil et d’accompagnement des personnels des entreprises  
 Mobiliser les acteurs locaux de la formation (OF, GRETA, lycées, etc.) 

 
 

 D’un point de vue entreprise :  
 Créer des crèches d’entreprises 
 Proposer des aides au logement, des aides au déménagement 
 Services de conciergerie 
 Créer des restaurants d’entreprises 
 Concevoir des plans de formations adaptées aux besoins de chacun 

 

 



Pratiques environnementales: Réduire les pollutions, les 
nuisances et lutter contre le gaspillage  

 D’un point de vue collectivité : 
 Veiller au traitement des déchets professionnel et industriels 
 Mettre en place le contrôle obligatoire des réseaux d’assainissement  
 Proposer une charte de qualité environnementale 
 Mettre en place des systèmes de collecte sélective des déchets  
 

  D’un point de vue entreprise :  
 Utiliser des produits d’entretien « écologiques » 
 Recycler le papier, être attentif à la composition et la provenance des matériaux et 

équipements  
 Retraiter les matières premières et récupérer les eaux de pluie 
 Mettre en place des interrupteurs à extinction automatique/détecteur de 

présence/ampoules basses tension, etc. 
 Utiliser des énergies renouvelables (chaudière bois, chauffage solaire, etc.) 
 Trier les déchets  
 Mettre en place des indicateurs mesurant la qualité des rejets (eau/air) des 

nuisances (fumée, bruit) ou des effluents à la sortie de l’entreprise 



Stratégie et développement économique: Identifier 
les enjeux du territoire en matière économique et adapter la stratégie à 
l’attractivité du territoire et à la capacité de partenariat avec les acteurs 
économiques 

 D’un point de vue collectivité : 
 Avoir des contacts réguliers avec les acteurs économiques 
 Participer, aider à l’animation de rencontre professionnelles  
 Développer des moyens de communication et de promotion du territoire 
 Mettre des locaux à disposition des entreprises  
 Définir un schéma de développement économique  
 
 

  D’un point de vue entreprise :  
 Concevoir des constructions évolutives et durables dans le temps 
 Calculer l’impact sur l’environnement du produit tout au long de son cycle de vie 

(éco conception des produits) 
 Intégrer des objectifs environnementaux précis et chiffrés dans la stratégie à 

moyen terme (achat, production, logistique, RH) 
 Etre labellisé via des normes 
 Mettre en place un système de management de responsabilité sociale et 

environnementale 



Atelier 21: l’Economie au service 
de l’homme et de l’environnement 

Merci pour votre attention 

Social 

Economie 

Environnement 


