
UN AGENDA 21 C’EST QUOI ? e A

L’AGENDA 21 DE L’AME

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 entend répondre aux 5 fi nalités du développement durable :

Pendant un an, l’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME) 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. 

Voté à l’unanimité le 6 juin 2013 par le Conseil communautaire, l’Agenda 21 de l’AME est 
un document qui comprend un diagnostic territorial, une stratégie de développement 
durable et un programme d’actions.

e

L’Agenda 21 entend répondre aux 5 fi nalités du développement durable :

      Préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources

      Lutte contre le changement climatique

      Cohésion sociale et solidarité

      Épanouissement de tous les êtres 
humains

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

5 AXES RETENUS...

AXE B : S’engager pour un territoire solidaire et responsable

AXE C : S’imposer comme un territoire économiquement durable

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

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

AXE A : Devenir un territoire d’excellence environnementale
37 actions-cadres 

et 89 actions 

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

  Action cadre n°1 : Soutenir le développement de production 
d’énergies nouvelles

  Action cadre n°2 : Inciter à la réhabilitation énergétique de 
l’habitat

  Action cadre n°3 : Développer une politique 
environnementale ambitieuse

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

  Action cadre n°5 : Mettre en valeur des espaces naturels pour 
faciliter la pratique d’activités de loisirs

  Action cadre n°6 : Permettre le développement de la 
biodiversité en ville

  Action cadre n°19 : Déployer la fi bre optique et le très haut 
débit sur le territoire 

  Action cadre n°20 : Développer une connaissance des besoins 
d’emplois au niveau local

  Action cadre n°21 : Développer une agriculture de proximité
  Action cadre n°22 : Faire de l’agglomération un véritable acteur 

de l’insertion par l’activité économique
  Action cadre n°23 : Développer 

ou adapter les formations aux réalités 
économiques du territoire

  Action cadre n°24 : Promouvoir l’écotourisme sur le territoire

ENJEU 1 : Le renforcement d’une mobilité pour tous 
  Action cadre n°25 : Favoriser une intermodalité effi cace 

pour inciter au report modal
  Action cadre n°26 : Améliorer la desserte et les connexions 

inter-régionales et nationales du montargois
  Action cadre n°27 : Soutenir le développement des modes 

de transports collectifs et partagés
  Action cadre n°28 : Développer le caractère piéton de l’agglomération et favoriser 

l’accessibilité

ENJEU 2 : Le développement d’un aménagement et d’un urbanisme durable
  Action cadre n°29 : Identifi er et privilégier la reconversion 

des friches urbaines

ENJEU 1 : L’affi rmation d’une intercommunalité éco-exemplaire
  Action cadre n°31 : Insuffl er une dynamique par 

l’agglomération vers la prise en compte du développement 
durable et valoriser ses pratiques

  Action cadre n°32 : Renforcer la transversalité au sein de l’AME
  Action cadre n°33 : Développer la mutualisation entre 

l’agglomération et les communes membres
  Action cadre n°34 : Avoir une politique volontariste en matière 

de déchets
  Action cadre n°35 : Agir en faveur d’une politique d’éco-

gestes du quotidien au sein des services
  Action cadre n°36 : Inciter au changement de pratiques de 

déplacements des agents et des élus
  Action cadre n°37 : Participer activement à la lutte contre 

le changement climatique au niveau local

AXE A : DEVENIR UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE

ENJEU 1 : L’animation de la vie locale et le développement d’une 
citoyenneté active et responsable 

  Action cadre n°8 : Faire de l’agglomération un territoire 
animé

  Action cadre n°9 : Améliorer la participation des habitants 
à la vie locale

  Action cadre n°10 : Favoriser la mobilisation des habitants 
par l’information

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

ENJEU 2 : L’amélioration des conditions de vie des habitants
  Action cadre n°12 : Déployer une action sociale de proximité
  Action cadre n°13 : Permettre un accès à un logement décent pour tous
  Action cadre n°14 : Promouvoir et renforcer l’offre de 

services auprès des personnes âgées pour lutter contre 
leur isolement

  Action cadre n°15 : Développer les temps et les espaces de 
rencontre entre les populations et les générations

  Action cadre n°16 : Faciliter l’accès à la santé

AXE B : S’ENGAGER POUR UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

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

     AXE C : S’IMPOSER COMME UN TERRITOIRE ÉCONOMIQUEMENT DURABLE

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

  Action cadre n°17 : Favoriser l’ancrage territorial des entreprises
  Action cadre n°18 : Encourager la création d’entreprises et l’innovation

Thermographie aérienne

«Un Jour sur le Plateau»

Projet Véloroute

Création d’un pôle bus 
intermodal

Présence d’un élu référent 
«Développement Durable» au sein 
de chaque commission de l’AMEII III



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.

Depuis mars 2008, des adultes-relais ou agents 

de tranquillité publique, mènent des actions en 

faveur des habitants de l’AME.

L’AME et l’aménageur VALLOGIS réalisent 

l’ éco-quartier «les rives du Solin» à Chalette-

sur-Loing qui comprendra 125 logements et 

dont les travaux de viabilisation ont débuté à 

l’automne 2013.

L’AME a acheté un véhicule électrique en 

septembre 2009 pour les déplacements des 

services.

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 entière en 1800 ?
a) Italie               b) Mexique           
c) Inde                d) Australie

Agglomération Montargoise 
Et rives du loing

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
45200 MONTARGIS

02 38 95 02 02
contact@agglo-montargoise.fr
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Réponses : 1:c - 2:a - 3:c - 4:c - 5:c

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.
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Retrouvez la brochure complète de 

l’Agenda 21 de l’AME sur notre site 

internet : www.agglo-montargoise.fr 

ou demandez la à l’accueil.
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