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Agenda 21 de l’AME : 
Venons rêver

 le territoire de demain
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Le Développement Durable dans l’AME

PARTICIPEZ A 
L’ASSEMBLEE PLENIERE ET 
A L’UN DES 4 ATELIERS THEMATIQUES
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( Détails au verso ) 

Contact AME : 02 38 95 02 02 - www.agglo-montargoise.fr



  

ATELIER N°1

ATELIER N°2

ATELIER N°3

ATELIER N°4

DEVENIR UN 
TERRITOIRE 
D’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

S’ENGAGER POUR 
UN TERRITOIRE 

ATTRACTIF, SOLIDAIRE 
ET RESPONSABLE

S’IMPOSER COMME 
UN TERRITOIRE 
ECONOMIQUEMENT 
DURABLE

DEVENIR UN 
TERRITOIRE AU 

DEVELOPPEMENT 
URBAIN COHERENT 

ET DURABLE

La réduction de la dé-
pendance aux énergies 
fossiles et la prise en 
compte des impacts du 
changement climatique 
sur le territoire

La prise en compte des 
espaces naturels dans 
l’organisation territo-
riale, générateurs de 
biodiversité et de qualité 
de vie 

L’animation de la vie 
locale et le développe-
ment d’une citoyenneté 
active et responsable

L’amélioration des 
conditions de vie des 
habitants

Le soutien à des activités 
économiques durables, 
sources d’innovation et 
créatrices d’emplois

Le renforcement d’une 
mobilité pour tous

Le développement d’un 
aménagement et d’un 
urbanisme durable

Après avoir réalisé son Bilan Carbone®, l’AME travaille actuellement à l’élaboration de 
son Plan Climat Energie Teritorial, dont la finalité première est de lutter contre le chan-
gement climatique. Toutefois, il convient de se questionner également sur d’autres 
actions à mettre en oeuvre pour la protection de l’environnement.

Le Projet de Rénovation Urbaine du Plateau, par exemple, est une des priorités de 
l’AME. Cependant, il est nécessaire de connaître votre avis sur les enjeux cités plus 
haut afin de trouver les moyens de rendre le territoire encore plus attractif, solidaire 
et responsable.

Le développement économique est un moteur de la dynamique territoriale à plusieurs 
titres : emplois, formation, accueil d’entreprises...Elle est complétée à l’AME par un dé-
veloppement innovant, durable et responsable : la Maison de l’Emploi de l’Est du Loiret 
(MEEL), Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) etc.

L’AME propose une offre de transport public variée (bus, navettes, transport à la de-
mande...) et dispose d’un Plan Local d’Urbanisme ainsi que d’un Plan de Déplacements 
Urbains, mais le contexte évoluant rapidement, il est nécessaire de se questionner sur 
les réponses à apporter pour demain.
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