AGENDA 21

PROGRAMME
TERRITORIAL
DE
DÉVELOPPEM
ENT DURABLE

LA DÉMARC

HE DÉVELOP

PEMENT DU

Qu’est ce que le développement durable ?
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L’AGENDA 21
Apparu lors du Sommet de la Terre
de Rio en 1992, l’Agenda 21 est :

Le développement durable a
pour objectif de mettre en
œuvre un nouveau type de
développement qui concilie
l’efficacité économique, la lutte
contre
les
inégalités,
la
préservation de l’environnment
et l’utilisation économe des
ressources naturelles.

 Une démarche portée par les
collectivités, s’appuyant sur un
programme d’actions concrètes
de développement durable
pour le XXIème siècle.
 Une
stratégie
d’actions
continue et transversale en
faveur des 5 finalités du
développement durable.

Les 5 finalités du Développement Durable
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Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production responsables

Pertuis, un acteur public du développement durable
Bâtir un Agenda 21 Local, c’est agir pour notre avenir commun et celui des générations futures en mettant
en place un développement fondé sur la protection de l’environnement, l’équité sociale et un
développement économique. La ville de Pertuis s’est ainsi lancée dans l’élaboration d’un Agenda 21 à
travers des solutions innovantes et créatives, en voici les grandes étapes :
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Constat global
recensant les points
forts et faibles du
territoire

Mobilisation des
différents
acteurs du
territoire

Orientations
transversales
définies à partir du
diagnostic

Plan d’actions
amélioré et évalué
continuellement

N

IE
S
I
U
T
R
E
P
S
N
O
I
T
OGRAMME D’AC

LE PR

Un programme d’actions stratégique et innovant
Le diagnostic partagé a permis de dégager les enjeux principaux de la commune
autour de 3 axes stratégiques, articulés en 11 objectifs prioritaires. Les ateliers
participatifs avec la population et les partenaires ont débouché sur la déclinaison de
30 actions concrètes, réalistes et innovantes.

AXE 1 - UNE VILLE DYNAMIQU
E ET INN

OVANTE

Objectif 1 : Favoriser l’implantation d’industries porteuses d’emploi

Exemple d’action engagée :
Favoriser un développement durable
du pôle d’activités de Pertuis

La conception, l'aménagement, et la gestion de
la future zone d’activités devront favoriser le
développement économique des entreprises
implantées, prévenir les impacts sur
l'environnement des aménagements du pôle,
améliorer les conditions de travail des
employés et favoriser les retombées positives
sur le territoire.

Objectif 2 : Réinventer l’agriculture de demain

Exemple d’action engagée :
Remembrer la plaine agricole et
moderniser le système
d'irrigation

Afin de redynamiser le secteur
agricole pertuisien, la municipalité
favorise le remembrement de la plaine
de la Durance et la modernisation du
système d’irrigation.

Objectif 3: Conforter le centre-ville comme coeur attractif

Exemple d’action à engager :
Réaliser un diagnostic cadre de vie
du centre-ville par le Parc Naturel
Régional du Luberon

Afin de favoriser l’attractivité
et l’embellissement de la ville,
la municipalité va réaliser un
diagnostic « cadre de vie » du
centre-ville.

Objectif 4 : Restructurer les déplacements

Exemple d’action engagée :
Développer les pistes cyclables
de la commune
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La commune a mis en place 3
kilomètres de pistes et bandes
cyclables sur son territoire
et établit un programme
de développement pour les
années à venir.
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AXE 2 - UNE VILLE PERFORMA
NTE ET

ECONOME

Objectif 5 : Engager tous les service dans une gestion maitrisée

Exemple d’action réalisée :
Procéder à l’acquisition de
Vélos à Assistance
Electrique

La politique de déplacement de
Pertuis cherche à limiter la pollution en
développant l’usage quotidien du vélo.
La mairie a acquis 10 Vélos à
Assistance Electrique afin d’encourager
les agents municipaux à réduire
l’utilisation de la voiture lors de leurs
déplacements professionnels.

Objectif 6 : Promouvoir et partager les initiatives exemplaires

Exemple d’action
engagée :

Intégrer des critères de développement
durable dans les manifestations
communales

La ville de Pertuis s’est engagée sur différentes actions comme
l’utilisation de gobelets biodégradables, l’installation de solutions de tri
et a programmation d’activités pédagogiques. Lors du RAID SPORTIF
DES FAMILLES, ces engagements ont permis de :





sensibiliser 81 personnes à la gestion des déchets,
composter 150 gobelets biodégradables,
économiser 48 bouteilles d’eau minérales,
trier 360L de déchets sur 540L.

Objectif 7 : Responsabiliser les habitants dans les bonnes pratiques au quotidien

Exemple d’action engagée :
Poursuivre et renforcer le programme
d’éducation à l’environnement dans
les classes primaires
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En 2015, 40 classes primaires de Pertuis ont été
sensibilisées à l’environnement à travers des campagnes
d’éducation
au
développement durable.
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AXE 3 - UNE VILLE PRÉSERVÉE
ET ATTRACTIVE
Objectif 8 : Préserver nos paysages et nos espaces naturels
Exemple d’action engagée :
Utiliser de manière raisonnée les
produits phytosanitaires pour les
espaces verts

La ville de Pertuis a pour objectif de supprimer
l’utilisation des produits phytosanitaires dans les
espaces verts. De nouvelles méthodes et actions
alternatives ont été mises en place telles que :





le paillage organique et minéral,
Le fauchage tardif et raisonné,
l’acquisition de matériels alternatifs,
la création d’espaces verts économes.

Objectif 9 : Se réapproprier l’Espace Durance
Exemple d’action engagée :
Créer une ferme photovoltaïque

La municipalité a pour ambition de
créer une ferme photovoltaïque
afin d’agir en faveur de la
transition énregétique.

Objectif 10 : Poursuivre l’offre en équipements publics et en services aux habitants

Exemple d’action
réalisée :
Aménager un parcours de
santé en bordure de l’Eze
et des jardins familiaux

La ville a réalisé un parcours de santé le long de
l’Eze, composé d’agrès sportifs en plastiques
recyclés et a mis à disposition de la population des
jardins familiaux dans le but :
 d’apporter une alternative liée aux ressources
économiques des familles les plus modestes,
 de favoriser le lien social intergénérationnel,
 d’offrir un espace de plein air en faveur des
familles résidant en habitat collectif,
 de sensibiliser les utilisateurs des jardins à
l’environnement.

Objectif 11 : Développer la valorisation de notre patrimoine, nos espaces publics et l’attractivité touristique

Exemple d’action engagée :
Créer un programme participatif
de végétalisation des pieds de
façade
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Afin de valoriser son patrimoine et de renforcer la biodiversité, la ville encourage
les riverains à déployer des
actions de végétalisation des
pieds de façade.
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TRIEZ-MOI !

Pour toute information complémentaire, contactez le service Environnement, Ecologie et
Développement Durable, 04.90.09.41.53, v.saquet-gouville@mairie-pertuis.fr

