
Notre Agenda 21
Réalisons le territoire de demain

A

eLE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L’AME

Synthèse de l’Agenda 21 de l’AME



A

eUN AGENDA 21 C’EST QUOI ?

e

 Lutte contre le 
changement climatique

 Cohésion 
sociale et solidarité

  Dynamique de 
développement suivant des 
modes de production et de 
consommation responsables

C’est le nom donné au programme d’actions de développement durable international, 
initié et ratifi é par plus de 180 Etats au Sommet de la Terre de Rio, en 1992.
L’Agenda 21 local en est une déclinaison. C’est un processus qui engage l’AME et la conduit à la rédaction d’un programme d’actions concrètes (avec un 
budget,un calendrier, etc.), dont l’objectif est le développement durable de son territoire. Ces actions, individuelles et collectives, répondent à un développement 
durable, socialement équitable, économiquement effi cace, écologiquement tolérable et surtout, collectivement réfl échi et décidé.

En ce sens, l’Agenda 21 entend répondre aux 5 fi nalités du développement durable :

 Épanouissement de 
tous les êtres humains

 Préservation 
de la biodiversité, 
des milieux et des 
ressources
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Un agenda 21, c’est quoi ?

Les étapes d’une démarche participative

Axe A : Devenir un territoire d’excellence 
environnementale
 
Axe B : S’engager pour un territoire 
solidaire et responsable

Axe C : S’imposer comme un territoire 
économiquement durable

Axe D : Avoir un territoire au 
développement urbain cohérent et 
durable

Axe E : Faire des collectivités locales, le 
moteur d’une attractivité pérenne et 
éco-exemplaire

Le saviez-vous ?

Quizz

Nous sommes tous concernés par le développement durable. Le Montargois est un 
territoire et un cadre de vie qu’il faut protéger et transmettre aux futures générations. 

Pendant un an, l’Agglomération Montargoise a travaillé à l’élaboration de son Agenda 
21, en s’appuyant sur les élus, les services et les citoyens lors de plusieurs réunions, 
forums et ateliers.

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

Dans le cadre de cet Agenda 21, adopté à l’unanimité le 6 juin 2013 par le Conseil 
communautaire, la Communauté d’agglomération a d’ores-et-déjà élaboré un Plan 
Climat Energie Territorial et travaille pour obtenir la labellisation européenne Cit’ergie.  

L’Agenda 21 est un document qui comprend un diagnostic territorial, une stratégie de 
développement durable et un programme d’actions.

Cette plaquette est une synthèse qui vous explique ce qu’est un Agenda 21, vous 
informe sur les étapes de sa construction et vous présente les 5 axes de son programme 
d’actions.

L’Agenda 21 de l’AME sera évalué périodiquement par le Conseil de Développement 
de l’AME afi n d’améliorer la démarche et de défi nir des orientations de progrès 
permanents.



A

eLES ÉTAPES D’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

L’AME s’est engagée dans cette démarche...
... pour affi rmer 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 ; enfi n, pour répondre localement aux défi s planétaires correspondant aux 5 fi nalités précédemment énumerées.

 ETAPE 1 : DIAGNOSTIC

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

◊ Ateliers de sensibilisation élus/agents (avril 2012)

◊ Forum 21 interne (15 mai 2012)

◊ Forum citoyen de lancement (29 mai 2012)

◊ 3 ateliers citoyens (Villemandeur,  Amilly et Chalette-
sur-Loing) et 1 atelier entreprises (Juin 2012)

Les enjeux territoriaux majeurs ont été identifi és.

 ETAPE 2 : STRATÉGIE

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

◊ Réunion du Conseil Local de Développement 
(6 septembre 2012)

◊ Forum citoyen « Venons choisir  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 présentée 
en Conseil communautaire du 27 septembre 2012.

 ETAPE 3 : PROGRAMME D’ACTIONS

Un programme d’actions individuelles et collectives, 
a été mis en place pour atteindre les objectifs fi xés.

◊ Forum citoyen : « Agissons ensemble » 
(9 octobre 2012)

◊ Séminaire d’actions (Elus et agents de l’AME) 
(16 octobre 2012)

◊ Réunions du Conseil Local de Développement 
(18 octobre 2012 - 10 janvier 2013)

Les fi ches actions et le programme d’actions ont été 
rédigés avec l’ensemble des acteurs. 

L’agenda 21 de l’AME a été adopté en Conseil 
communautaire le 6 juin 2013.

5 axes ont été retenus...
... puis étudiés, dans le but de dégager des enjeux principaux, ainsi que des actions-cadres et actions opérationnelles.

AXE  : S’engager pour un territoire solidaire et responsable

AXE : S’imposer comme un territoire économiquement durable

AXE : Faire des collectivités locales le moteur d’une 

AXE       :  Avoir un territoire au développement 

AXE  : Devenir un territoire d’excellence environnementale

urbain cohérent et durable

attractivité pérenne et éco-exemplaire

54

37 actions-cadres 

et 89 actions 

opérationnelles 



A
                                                        AXE A : DEVENIR UN TERRITOIRE   

Le développement de logements plus sobres en énergie est une des pistes à explorer pour permettre de 
réduire l’impact environnemental du bâti à l’échelle de l’Agglomération Montargoise.

  Connaître le niveau de déperdition de la toiture
(qui est un indicateur important de la déperdition globale et donc de la qualité de l’isolation du bâtiment. En effet, 
dans une habitation, d’importantes déperditions énergétiques peuvent se faire via une toiture dont l’isolation est 
défectueuse. Et ce d’autant plus lorsque l’habitation est chauffée excessivement)

  Suivre les recommandations du PCET (Plan Climat Energie Territorial)

  Réaliser une thermographie en bonne et due forme 
(technique permettant de déterminer à distance et sans contact, la température d’un objet au moyen d’un scanner 

infrarouge). L’avion ou l’hélicoptère utilisé doit être doté d’une trappe photo pour le scanner. Il survole le territoire à 
relativement basse altitude (environ 400 mètres) pour récolter des images des déperditions thermiques. L’opération se 

déroule en hiver par temps froid (température inférieure à 5°) afi n que toutes les habitations soient chauffées.
  Communiquer les résultats à la population

FICHE TECHNIQUE :  Echéancier : court terme / Coût prévisionnel : 65 000 € / Financement envisagé : AME, Région Centre, 
partenaires privés

ZOOM SUR...

  Action cadre n°1 : Soutenir le développement de production d’énergies nouvelles
  Porter des réfl exions sur la méthanisation
  Soutenir la réalisation du projet d’utilisation de la chaleur du four d’incinération des déchets sur la ville d’Amilly comme source 

d’énergie pour chauffer un quartier et/ou l’hôpital de l’agglomération

  Action cadre n°2 : Inciter à la réhabilitation énergétique de l’habitat
  Réaliser une thermographie aérienne ou sol sur le territoire de l’AME
  Réaliser des études sur les mécanismes d’incitation pour l’amélioration énergétique des logements des propriétaires 

privés, bailleurs sociaux

  Action cadre n°3 : Développer une politique environnementale ambitieuse
  Créer une Maison de l’Environnement / Biodiversité / Développement durable à l’échelle de l’agglomération

LA RÉALISATION D’UNE THERMOGRAPHIE AÉRIENNE OU SOL SUR LE TERRITOIRE DE L’AME

OBJECTIFS : 

MODALITÉS DE RÉALISATION : 

ENJEU 1 : La réduction de la dépendance aux énergies fossiles et la prise en compte des impacts du changement climatique sur le 
territoire

D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE

ENJEU 2 : La prise en compte des espaces naturels dans l’organisation territoriale, générateurs de biodiversité 

et de qualité de vie

  Action cadre n°4 : Participer à la mise en réseau des acteurs pour une exploitation plus   
durable des ressources

  Défi nir et renforcer la collaboration avec l’ONF et les propriétaires privés pour le ramassage et la valorisation 
énergétique du bois mort, des sous-produits de coupes intermédiaires

  Poursuivre la participation à la mise en oeuvre du Contrat Global du Loing

  Action cadre n°5 : Mettre en valeur des espaces naturels pour faciliter la pratique d’activités de loisirs
  Aménager le plan d’eau de Cepoy
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    Action cadre n°6 : Permettre le développement de la biodiversité en ville
  Favoriser l’éco-participation par la création de jardins « partagés » en zone urbaine dense

  Réaliser des actions de reboisement en ville, de jachères sauvages, de construction de nichoirs pour favoriser la biodiversité …

  Action cadre n°7 : Identifi er et préserver les corridors écologiques
  Réaliser une trame verte et bleue sur le territoire de l’AME en lien avec le Pays Gâtinais



                                      AXE B : S’ENGAGER POUR UN TERRITOIRE

Dans l’Agglomération Montargoise, le développement d’une éco-citoyenneté heureuse est un vrai défi . Même si des 
échanges interculturels existent dans certains quartiers, d’inquiétantes tensions sociales persistent entre différentes 
catégories de population. Il est donc vital d’impulser une dynamique de cohésion sociale, et d’éveiller le sentiment de 
citoyenneté de l’Agglomération Montargoise chez chacun des habitants.

  Créer une image et une dynamique propre au quartier (gommer les limites communales)
  Favoriser le lien social en permettant l’échange et la rencontre des habitants du quartier mais aussi de 

l’agglomération toute entière
  Pérenniser cette manifestation afi n qu’elle devienne une manifestation connue et reconnue au niveau de l’agglomération

  Renouveler le festival Excentrique en complément de la fête de quartier en 2014 et en partenariat avec le Conseil régional
  Inscrire la manifestation à part entière dans la programmation culturelle de l’AME

 Développer la communication sur la manifestation

FICHE TECHNIQUE : Echéancier : court terme / Coût prévisionnel : 40 000 € pour le festival Excentrique en 2014 et 5 000 € 
pour la communication annuelle / Financement envisagé :  AME, Région Centre

ZOOM SUR...

  Action cadre n°8 : Faire de l’agglomération un territoire animé
  Contribuer au soutien et à la sauvegarde du commerce et de l’artisanat en milieu rural en identifi ant les besoins
  Poursuivre l’aménagement du port St Roch à Montargis
  Réaliser un schéma de jalonnement cohérent AME et communes membres
  Action cadre n°9 : Améliorer la participation des habitants à la vie locale
  Développer la démocratie sociale en intégrant notamment des salariés au conseil local de développement
  Soutenir la création d’une instance de participation citoyenne sur le quartier du Plateau
  Développer des manifestations sur l’écocitoyenneté et faire participer l’agglomération aux manifestations existantes 

menées par les communes
  Action cadre n°10 : Favoriser la mobilisation des habitants par l’information
  Editer un guide regroupant les associations du territoire de l’agglomération (à l’échelle des 15 communes)
  Réaliser une publication plus régulière du journal de l’agglomération
  Mettre en place une communication ambitieuse autour de la démarche Agenda 21
  Action cadre n°11 : Encourager les pratiques écoresponsables et les gestes citoyens
  Communiquer et sensibiliser sur l’utilisation de la ressource en eau auprès de tous
  Sensibiliser la population aux gestes écologiques favorisant la compréhension des pratiques raisonnées pour 

l’entretien des espaces publics et privés
  Promouvoir l’insertion de publics en diffi culté par des opérations de collecte des encombrants en lien avec les bailleurs sociaux
  Inciter à la mise en place de projets pédagogiques dans les établissements scolaires autour d’un thème 

«développement durable»

LA FÊTE DE L’AME : UN JOUR SUR LE PLATEAU

Programme de rénovation urbaine du quartier du Plateau

Coeur de villes,
coeur de vie

Qua l i t é  de v i e ,  déve lopper,  é l a rg i r,  c hanger,  d i ve r s i f i e r,  ouv r i r,  cons t r u i r e , 
pe r t i nence ,  espaces, aménager, consu l ter, mobi l i ser, par ler, écouter, ensemble . . .
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ENJEU 1 : L’animation de la vie locale et le développement d’une citoyenneté active et responsable

SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

ENJEU 2 : L’amélioration des conditions de vie des habitants
  Action cadre n°12 : Déployer une action sociale de proximité
  Privilégier la présence humaine créatrice d’emplois, de lien social et de prévention
  Réfl échir ensemble et mutualiser les énergies des partenaires caritatifs et le service à l’emploi
  Action cadre n°13 : Permettre un accès à un logement décent pour tous
  Réaliser une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le bâti ancien
  Créer la troisième aire d’accueil pour les gens du voyage
  Action cadre n°14 : Promouvoir et renforcer l’offre de services auprès des personnes âgées pour lutter 
contre leur isolement

  Renforcer la visibilité du soutien de l’agglomération auprès des personnes âgées autour des services à la personne
  Réaliser un état des lieux de l’offre d’hébergement pour les personnes âgées sur le territoire intercommunal et recenser les 

besoins 98

  Action cadre n°15 : Développer les temps et les espaces de rencontre entre les populations et les générations
  Faire rayonner la Fête du Plateau à l’échelle de l’agglomération pour développer la tolérance et les échanges interculturels

  Poursuivre l’organisation de temps de convivialité entre enfants et parents autour de thèmes à la résidence Coallia
  Faire rayonner les quartiers à travers la conception d’une Comédie musicale

  Mettre en place une action phare d’été, Un été de proximité
  Action cadre n°16 : Faciliter l’accès à la santé

  Créer des Maisons de Santé pour inciter à l’implantation de médecins spécialisés et de généralistes
  Mener les actions prévues dans le volet santé du Projet Territorial de Cohésion Sociale

OBJECTIFS : 

MODALITÉS DE RÉALISATION : 

Action cadre n°11 : Encourager les pratiques écoresponsables et les gestes citoyens

Sensibiliser la population aux gestes écologiques favorisant la compréhension des pratiques raisonnées pour 

Promouvoir l’insertion de publics en diffi culté par des opérations de collecte des encombrants en lien avec les bailleurs sociaux
Inciter à la mise en place de projets pédagogiques dans les établissements scolaires autour d’un thème 

coeur de vie
Qua l i t é  de v i e ,  déve lopper,  é l a rg i r,  c hanger,  d i ve r s i f i e r,  ouv r i r,  cons t r u i r e , 
pe r t i nence ,  espaces, aménager, consu l ter, mobi l i ser, par ler, écouter, ensemble . . .

Action cadre n°14 : Promouvoir et renforcer l’offre de services auprès des personnes âgées pour lutter 



                                   AXE C : S’IMPOSER COMME UN TERRITOIRE

  Le développement du tourisme est un enjeu important pour l’Agglomération Montargoise. C’est une manière de mettre en 
valeur l’Agglomération, de créer de la valeur ajoutée et des emplois et de renforcer l’image du territoire. 

Dans ce cadre, il paraît important de développer l’éco-tourisme sur le territoire, mode de tourisme qui est appelé à se développer 
fortement au cours des prochaines années.  Ainsi, cet éco-tourisme peut se développer à travers différents aménagements qui 
contribuent au bien-être des habitants et des personnes de passage dans l’agglomération. La véloroute pourra permettre à ceux qui 
le souhaiteront, de découvrir autrement leur agglomération, à vélo.

  Répondre aux recommandations du Schéma Directeur cyclable du Département du Loiret, qui a prévu la 
réalisation d’une véloroute le long des canaux du Loing et de Briare, entre Dordives (en continuité de l’itinéraire 
réalisé en Seine et Marne depuis la Seine) et Briare (raccordement à l’itinéraire de la Loire à vélo).

  L’AME s’est portée Maître d’Ouvrage de cette véloroute sur le territoire de l’Agglomération. Les communes 
suivantes sont concernées, du Nord au Sud : Cepoy, Corquilleroy, Chalette-sur-Loing, Montargis,  Amilly et Confl ans-sur-Loing
  Le tracé de cette véloroute reprend le chemin de halage et se situe en rive Ouest du canal du Loing jusqu’au Pont de la 

Reinette à Montargis puis en rive Est du canal de Briare au Sud de ce pont. La longueur de cet aménagement est d’environ 16,2 kms.
  En complément de cet itinéraire principal, l’AME envisage l’aménagement d’une antenne vers la gare de Montargis ainsi 

qu’un itinéraire secondaire « Rive Droite » en rive Est du canal du Loing entre le Pont à l’Ane (à partir de l’ancien ouvrage 
désaffecté) et le Pont de la Reinette, afi n de faciliter et promouvoir les liaisons cycles «domicile-travail».
  La sécurisation de l’itinéraire est prévue

  L’aménagement, dans le même esprit, prévoit différents points d’accès à l’itinéraire depuis le réseau viaire et l’aménagement d’aires 
de repos à Cepoy (avec ensemble bancs/tables) et à Amilly (avec ensemble bancs/tables à auvent ainsi qu’un bloc sanitaire)

FICHE TECHNIQUE : Echéancier : court et moyen terme / Coût prévisionnel : 2 200 000 € / Financement envisagé :  AME, Département 
du Loiret, Région Centre

ZOOM SUR...

  Action cadre n°17 : Favoriser l’ancrage territorial des entreprises
  Mettre en place un dispositif rapprochant les entreprises de leur territoire (charte, label, …)
  Améliorer la visibilité de la pépinière d’entreprise

  Action cadre n°18 : Encourager la création d’entreprises et l’innovation
  Encourager la création d’entreprises avec Loiret Initiative : autant que de besoins augmenter la contribution de l’AME aux fonds disponibles pour les 

prêts d’honneurs
  Encourager l’innovation en adhérant par exemple au projet «Générateur d’innovations en Grand Gâtinais» (Pôle Sud Paris)
  Réserver de la place pour les entreprises innovantes notamment dans la pépinière d’entreprises

  Action cadre n°19 : Déployer la fi bre optique et le très haut débit sur le territoire
  Mettre en oeuvre le programme départemental d’aménagement numérique très haut débit

  Action cadre n°20 : Développer une connaissance des besoins d’emplois au niveau local
  Créer un outil d’observation et d’anticipation des besoins d’emplois
  Permettre à l’outil d’observation de devenir un outil de gouvernance sur le territoire en incitant notamment à la représentation 

des salariés dans le comité de pilotage

  Action cadre n°21 : Développer une agriculture de proximité
  Favoriser les liens avec le lycée agricole du Chesnoy d’Amilly pour former une main d’oeuvre qualifi ée autour de l’agriculture 

de proximité
  Favoriser les fi lières courtes et réaliser une étude pour aider les collectivités dans le cadre de la restauration collective 

notamment scolaire sur le territoire de l’AME et du Pays Gâtinais
  Favoriser la vente directe et créer des marchés de terroirs occasionnels
  Inciter à la réservation de terres agricoles pour favoriser le maraichage

  Action cadre n°22 : Faire de l’agglomération un véritable acteur de l’insertion par l’activité économique
  Intégrer dans les marchés publics une clause d’insertion sociale
  Faciliter le recrutement de jeunes via les clauses d’insertion par la réalisation et la mise à jour régulière d’une étude prospective 

des chantiers d’agglomération et dans les communes membres

  Action cadre n°23 : Développer ou adapter les formations aux réalités économiques du territoire
  Créer une offre de formation qualifi ante jusqu’au niveau bac +3
  Créer un pôle de formation
  Renforcer la place du CFA Est-Loiret sur le territoire
  Créer un pôle de formation dans les secteurs paramédicaux, sociaux et de l’aide à domicile en extension de l’école d’infi rmières de Chalette

LE PROJET DE LA VÉLOROUTE

ENJEU 1 : Le soutien à des activités économiques durables, sources d’innovation et créatrices d’emplois

ECONOMIQUEMENT DURABLE

Pôle d’activités de l’AME Arboria, à Pannes

1110

OBJECTIF : 

MODALITÉS DE RÉALISATION : 

  Action cadre n°24 : Promouvoir l’écotourisme sur le territoire
  Réaliser un guide de promotion du territoire sur l’ensemble du patrimoine architectural (maison de paille), historique, industriel, 

naturel (eau, forêts, canaux, zones naturelles, ponts), et le faire connaitre
  Mettre en oeuvre le projet Véloroute



                        AXE D : AVOIR UN TERRITOIRE AU DEVELOPPEMENT

Longtemps orientées sur le transport public, les politiques de transport sur le territoire de l’agglomération montargoise se sont 
progressivement ouvertes au développement d’autres modes : marche à pied, vélo et développement de l’intermodalité. 
Toutefois, s’il est souhaitable d’atteindre une diminution de la place de la voiture dans l’espace public, il apparaît intelligent 
d’en optimiser les usages. Cette optimisation peut ainsi passer par le renforcement de l’intermodalité.

  Rendre accessible les différents modes de transport aux lycéens (Durzy et Château-Blanc) et aux usagers 
des équipements publics (complexe sportif Château-Blanc et futur stade multi-sports)

  Bonifi er l’attente des voyageurs aux arrêts de transport (bonnes conditions d’attente)
  Améliorer les conditions de circulation aux heures d’entrée et de sortie des Lycées
  Créer de nouvelles dessertes sur le réseau AMELYS

  Pour l’accès aux lycées Durzy et Château-Blanc, au complexe sportif de Château-Blanc et au stade : créer des 
interconnexions entre les réseaux de transport urbain et les réseaux interurbains, de manière à faciliter la circulation et 

l’orientation des voyageurs comme des piétons, tout en garantissant la sécurité pendant les correspondances
  Travailler sur l’aménagement et la hiérarchisation des places de stationnement

  Créer un parvis piéton et sécuriser les traversées à proximité des lycées
  Réaliser des aménagements, notamment pour les quais, et pour les bus urbains et interurbains qui doivent obligatoirement 

arriver et partir en marche avant
  Développer de l’information multimodale pour les voyageurs

  Installer un parc de stationnement pour les vélos
  Créer une voie de dépose–reprise pour les voitures déposant les lycéens

FICHE TECHNIQUE : Echéancier : court et moyen terme / Coût prévisionnel : 550 000 €/ / Financement envisagé :  AME, Région Centre

ZOOM SUR...
LA CRÉATION D’UN PÔLE BUS INTERMODAL

OBJECTIFS : 

MODALITÉS DE RÉALISATION : 

ENJEU 1 : Le renforcement d’une mobilité pour tous

URBAIN COHERENT ET DURABLE

  Action cadre n°25 : Favoriser une intermodalité effi cace pour inciter au report modal
  Renforcer le pôle multimodal en gare de Montargis en développant des services au niveau de la gare
  Créer un pôle bus intermodal sur le site des lycées Château-Blanc et Durzy
  Mettre en place des bus en correspondance avec chaque train, favoriser le rabattement des voyageurs
  Prévoir des parkings périphériques gratuits avec navette bus
  Créer une gamme tarifaire attractive

  Action cadre n°26 : Améliorer la desserte et les connexions inter-régionales et nationales du montargois
  Améliorer l’accès en train à Paris et au réseau international
  Améliorer la liaison existante ULYS entre Montargis et Orléans notamment pour les étudiants et les actifs et développer 

la liaison vers Tours
  Porter une réfl exion sur la mise en service d’une ligne ferroviaire voyageur Montargis-Orléans

  Action cadre n°27 : Soutenir le développement des modes de transports collectifs et partagés
  Identifi er les secteurs et prévoir des aménagements urbains avec des voies ou tronçons réservés au bus dans le cadre 

du Plan de Déplacement Urbain
  Développer le co-voiturage intra-AME et hors AME en s’appuyant sur la plateforme du Conseil général et en 

développant l’information et la communication

  Action cadre n°28 : Développer le caractère piéton de l’agglomération et favoriser l’accessibilité
  Poursuivre la création de passerelles, liaisons douces inter-quartiers pour favoriser la marche à pied
  Favoriser la mise en place d’un schéma d’accessibilité sur l’ensemble des communes membres et réaliser leur suivi-

évaluation
  Réaliser un guide de promotion du territoire sur l’ensemble du patrimoine architectural (maison de paille), 

historique, industriel, naturel (eau, forêts, canaux, zones naturelles, ponts), et le faire connaitre
  Mettre en oeuvre le projet Véloroute

ENJEU 2 : Le développement d’un aménagement et d’un urbanisme durable

  Action cadre n°30 : Mettre en oeuvre une politique d’urbanisme durable
  Inscrire dans les documents d’urbanisme le principe de construction dents creuses, friches urbaines en coeur d’agglomération 
       plutôt que de consommer l’espace naturel et agricole

  Créer une charte de « bonnes pratiques » et la diffuser auprès des communes membres, partenaires pour                                
 aider à la réalisation de quartiers durables
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  Action cadre n°29 : Identifi er et privilégier la reconversion des friches urbaines
  Porter une réfl exion sur le devenir de la Caserne Gudin



                                       AXE E : FAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES LE MOTEUR

Souvent appréhendée comme la « quatrième dimension » du développement durable, la question de la 
gouvernance est un enjeu essentiel pour toutes les collectivités.

  Maintenir et développer la dynamique amorcée par l’élaboration de l’Agenda 21 chez les élus
  Sensibiliser les élus aux principes et à la démarche du DD

  Désigner un conseiller communautaire « référent développement durable » dans chaque commission
        Organiser une session de sensibilisation pour les conseillers référents

FICHE TECHNIQUE :  Echéancier : court terme 

ZOOM SUR...

  Action cadre n°31 : Insuffl er une dynamique par l’agglomération vers la prise en compte du développement durable et valoriser 
ses pratiques

  Réaliser des campagnes de communication en interne et en externe pour valoriser les bonnes pratiques
  Dédier un budget spécifi que et réaliser une communication ambitieuse autour de la démarche Agenda 21

  Action cadre n°32 : Renforcer la transversalité au sein de l’AME
  Positionner le développement durable au sein de toutes les commissions de l’AME par la présence d’un élu référent 

«développement durable» au sein de chaque commission (sensibiliser les élus à ce fonctionnement)
  Disposer d’un outil de suivi des avancées réalisées en interne en matière de développement durable (Les démarches  

Agenda 21/Plan Climat Energie Territorial/Cit’ergie disposeront d’un suivi-évaluation : « identifi er la commission 
Environnement/Développement durable comme l’organe de contrôle et de suivi en la matière »)

  Développer des commissions mixtes sur les projets

  Action cadre n°33 : Développer la mutualisation entre l’agglomération et les communes membres
  Réaliser une étude d’opportunité préalable à la mutualisation d’achats et de moyens entre l’agglomération et 

les communes membres
  Mettre en place des temps d’échanges réguliers entre les services de l’AME et les services communaux (Etablir 

une charte d’organisation AME/Communes membres)

  Action cadre n°34 : Avoir une politique volontariste en matière de déchets
  Mettre en place un règlement de collecte des ordures
  Etudier la dotation en bac à compost pour les habitants du futur éco-quartier des rives du Solin à Chalette-sur-

Loing disposant de jardins
  Mettre en oeuvre une déchetterie mobile dans les communes rurales de l’agglomération

  Action cadre n°35 : Agir en faveur d’un politique d’éco-gestes du quotidien au sein des services
  Réduire la consommation de la ressource en eau dans les bâtiments et équipements publics communautaires
  Avoir des objectifs de réduction de la consommation de papier

LE POSITIONNEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD)AU SEIN DE TOUTES 
LES COMMISSIONS DE L’AME PAR LA PRÉSENCE D’UN ÉLU RÉFÉRENT 
«DÉVELOPPEMENT DURABLE» AU SEIN DE CHAQUE COMMISSION

ENJEU 1 : L’affi rmation d’une intercommunalité éco-exemplaire

D’UNE ATTRACTIVITE PERENNE ET ECO-EXEMPLAIRE
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  Action cadre n°36 : Inciter au changement de pratiques de déplacements des agents et des élus
  Encourager le co-voiturage entre agents et élus de l’agglomération

  Favoriser l’utilisation du vélo par les agents et les élus
  Acquérir des véhicules électriques et hybrides en remplacement du parc existant et inciter les communes à convertir leur parc

  Action cadre n°37 : Participer activement à la lutte contre le changement climatique au niveau local
  Insérer dans les marchés publics la clause environnementale

  Mettre en oeuvre le programme d’actions Cit’ergie
 Mettre en oeuvre le Plan Climat Energie Territorial commun à l’AME et au Pays Gâtinais

OBJECTIFS : 

MODALITÉS DE RÉALISATION : 
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L’AME a adopté son Plan Climat 

Energie Territorial (PCET) 

commun avec le Pays Gâtinais le 

6 juin 2013. Le PCET fait suite à 

la réalisation des Bilans Carbones 

« Patrimoine et Services » et « 

Territoire » en 2011.

Depuis mai 2010, la Maison de 

l’Emploi de l’Est du Loiret (MEEL) 

coordonne et fédère les différents 

acteurs de l’emploi, les Elus, les 

groupements d’employeurs pour 

améliorer l’effi cacité des politiques 

d’emploi.

L’AME et l’aménageur VALLOGIS 

vont réaliser l’ éco-quartier 

«les rives du Solin» à Chalette-

sur-Loing qui comprendra 125 

logements et dont les travaux de 

viabilisation débutent à l’automne 

2013.

L’AME a acheté un véhicule 
électrique en septembre 2009 pour 
les déplacements des services.Le
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Depuis mars 2008, des adultes-

relais ou agents de tranquillité 

publique, mènent des actions en 

faveur des habitants de l’AME .

QUIZZ

?1. Les transports en ville sont responsables des émissions 
de dioxyde de carbone(CO2) pour :

a) 10 %                 b) 20 %                  c) 40 %                  d) 60 %

2. Sur l’autoroute, rouler à 150 km/h au lieu de 130 km/h 
pendant 100 kilomètres vous fait gagner :

a) 6 min              b) 10 min            c) 15 min             d) 20 min

3. Combien de personnes, environ, sont concernées de 
près ou de loin par la crise du logement en France ?

a) 2 millions       b) 7 millions       c) 10 millions     d) 25 millions

4. Combien de litres d’eau sont-ils nécessaires en moyenne 
pour la production d’une feuille de papier A4 ?

a) 2 litres             b) 7 litres            c) 10 litres            d) 50 litres

5. Quel pays est désormais aussi peuplé que la terre en-
tière en 1800 ?

a) Italie               b) Mexique                c) Inde              d) Australie

Réponses : 1:c - 2:a - 3:c - 4:c - 5:c Réponses : 1:c - 2:a - 3:c - 4:c - 5:c

Agglomération Montargoise 
Et rives du loing

1, rue du Faubourg de la Chaussée - BP 317
45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 95 02 02

Mail : contact@agglo-montargoise.fr
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