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Introduction
Ce document de synthèse reprend les éléments principaux issus de la
phase de diagnostic partagé de la démarche d’Agenda 21 de Pertuis.
Après une première étape de sensibilisation des élus et de mobilisation
des services début 2013, cette phase s’est déroulée d’avril à novembre
2014.
Le diagnostic partagé s’est appuyé sur un recueil de données et une
analyse bibliographique, sur la consultation des élus, des services de la
commune et de ses partenaires, sur des ateliers de travail présidés par
des élus et ouverts aux associations et aux acteurs locaux, sur un
questionnaire auprès de la population et une enquête auprès des
entreprises.
Le diagnostic (de 150 pages environ) développe le contexte et l’état des
lieux dynamique de 17 thèmes du développement durable, regroupés
en 5 grandes parties : ce document de synthèse en reprend ci-après
le tableau AFOM (atouts/faiblesses/opportunités et menaces) et les
enjeux identifiés pour chacun des thèmes.
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1. La démarche

2

Les phases de l’Agenda 21
un processus d’amélioration continu

Les temps forts de l’Agenda 21 de Pertuis
• Comité de pilotage 1 : mardi 19 février 2013
> PHASE 1 = février 2013 - mars 2013
• Comité technique 1 : le 5 février 2013
• Séminaire élus : le 16 mars 2013
• Sensibilisation / formation services : 15 et 19 mars 2013
> PHASE 2 = avril 2013 - novembre 2013 - DIAGNOSTIC
• Comité de pilotage 2 : 28 mai 2013
• Ateliers diagnostic : 19-25-27 juin 2013
• Comité de pilotage 3 : 16 octobre 2013
• Réunion de travail élus Enjeux : 25 novembre 2013
> PHASE 3 = mai 2014 - juillet 2014 - STRATÉGIE
• Réunion préparatoire : 24 avril 20134
• Réunion de travail élus Stratégie : 10 juin 2014
• Comité de pilotage Validation Stratégie: 9 juillet 2014
> PHASE 4 = sept. 2014 - déc. 2014 - PROGRAMME D’ACTIONS
• Ateliers actions : septembre/octobre 2014
• Comité de pilotage 4 : décembre 2014
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Les 3 composantes du développement durable
inégalité/solidarité

Capacité productives,
innovation et recherche

Vivable

modes de
production et de
consommation
responsables

santé
environnement
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2. La structure du
diagnostic partagé
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Le sommaire
1.

Introduction :
contexte, motivations
A - Aménagement de l’espace
B - Ressources naturelles et déchets

2.

Le diagnostic partagé
17 thèmes en 5 parties

C - Développement social et économique
D - Santé et tranquillité publique
E - Gouvernance et éco-responsabilité

3.

Conclusion - Synthèse
Annexes

Les 17 thèmes
Urbanisme
Aménagement
du territoire

Cadre de vie
Patrimoine
Espaces publics

Énergie

Eau &
assainissement

Situation
sociale
Logement

Santé

Déplacements
Transports

Milieux naturels
Biodiversité
Espaces verts

Air
pollutions, allergies,
nuisances olfactives

Déchets

Éducation
Activités
périscolaires

Services
aux habitants
vie associative

Économie
Emploi

Tranquillité
urbaine sécurité,

Risques

environnement sonore

Fonctionnement interne de la collectivité
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agriculture, tourisme

Information
Participation

Sur chaque thème du diagnostic
Contexte
Constat
Ce qui se fait déjà
Les acteurs
Synthèse AFOM
Les enjeux
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3. La synthèse du
diagnostic partagé

Ci-après, pour chaque thème, rappel des
Atouts / Faiblesses / Opportunité et menaces
& Enjeux
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A. Aménagement
de l’espace
12%

26%
62%

Territoire artificialisé
Zones naturelles
Territoire agricole
Corine Land Cover 2006
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A1. Gestion
territoire
A1.du
Urbanisme
Atouts
➡ Un SCOT et un PLU en cours d’élaboration
➡ De nouveaux projets structurants
➡ Un cœur de ville patrimonial à affirmer

Faiblesses
๏ Un étalement urbain important
๏ Une forte pression foncière
๏ Une population «vieillissante»

Enjeux environnementaux SCOT CPA
✓ Préserver et valoriser les unités paysagères
identitaires de la CPA
✓ Requalifier et reconquérir les paysages dégradés de
la CPA
✓ Maîtriser et réduire la demande en énergie en
agissant sur les formes urbaines et le déplacement

Opportunités / Menaces

✓ Limiter la consommation d’espaces nouveaux et
densifier l’existant

‣ Développement des grands aménagements et des équipements, en particulier les réseaux (lignes
électriques, canaux, voies de communication...)
‣ Une forte croissance démographique sur le territoire communautaire, non anticipée
‣ Un paysage communautaire soumis à l’extension de l’urbanisation et à une forte pression foncière
‣ Le SCOT, en cours d’élaboration
‣ Le besoin de concertation entre les acteurs des différentes thématiques (social, déplacement,
énergie...) pour construire un projet d’aménagement
‣ Un meilleur équilibre emplois-habitat avec le projet de la zone d’activité en val de Durance
‣ Le projet d’aménagement du Jas de Beaumont!: création d’un véritable quartier

✓ Privilégier les programmes d’aménagement
d’ensemble dans le déploiement des nouvelles
zones urbaines ou d’activités

Enjeux proposés :
> La maîtrise de l’étalement urbain
> Une approche intercommunale du développement urbain
> La protection des paysages

A2. Cadre de vie
a. Patrimoine
Atouts

Faiblesses

Enjeux environnementaux SCOT CPA
✓ Valoriser le patrimoine bâti, en particulier dans les
centres anciens

➡ Patrimoine inscrit et classé
➡ AVAP (ex. ZPPAUP)

๏ Un patrimoine bâti restant à mettre en valeur

➡ Travaux de mise en valeur du patrimoine et du
centre ancien

๏ Connaissance insuffisamment partagée du
patrimoine rural ou privé

✓ Identifier et établir des mesures de protection
adaptées a chaque ouvrage, en fonction de leur
importance patrimoniale

➡ Actions de découverte

Enjeux proposés :
> La mise en valeur et la préservation du patrimoine pertuisien, bâti, matériel et immatériel
> Une meilleure connaissance partagée des richesses patrimoniales de la commune
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A2. Cadre de vie
a. Patrimoine
Atouts

Faiblesses

Enjeux environnementaux SCOT CPA
✓ Valoriser le patrimoine bâti, en particulier dans les
centres anciens

➡ Patrimoine inscrit et classé
➡ AVAP (ex. ZPPAUP)

๏ Un patrimoine bâti restant à mettre en valeur

➡ Travaux de mise en valeur du patrimoine et du
centre ancien

๏ Connaissance insuffisamment partagée du
patrimoine rural ou privé

✓ Identifier et établir des mesures de protection
adaptées a chaque ouvrage, en fonction de leur
importance patrimoniale

➡ Actions de découverte

Enjeux proposés :
> La mise en valeur et la préservation du patrimoine pertuisien, bâti, matériel et immatériel
> Une meilleure connaissance partagée des richesses patrimoniales de la commune

A3. Mobilités, transports
Atouts

Faiblesses

✓ Maîtriser et réduire la demande en énergie en
agissant sur les formes urbaines et le déplacement

➡ PDU communautaire en cours
➡ De nombreux stationnements mis en place
➡ Des réalisations récentes (pont...)
➡ Des projets engagés (piétonisation, pôle
multimodal, voie POS-V31...)

Enjeux environnementaux SCOT CPA

๏ Encore peu de voies cyclables et piétonnes
๏ Saturation quotidienne du trafic aux heures de
pointe

✓ Développer le territoire en cohérence avec le
développement des transports en commun

๏ Problèmes de correspondances et de fréquences
des transports collectifs et des tarifs ferroviaires

➡ Démarche Pédibus (à relancer)

Opportunités / Menaces
‣ Les pollutions et nuisances sur l’environnement et la santé
‣ L’augmentation du prix des énergies

Enjeux proposés :
> Une mobilité pour tous, sur le territoire communautaire, et la diversification de l’offre en mode de déplacement
> La réduction des émissions des GES
> Le conditionnement de l’urbanisation à une desserte efficace par tous les modes de transport
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B. Ressources naturelles
& déchets
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B4.a Espaces naturels
Atouts

Enjeux environnementaux SCOT CPA

Faiblesses
๏ La plaine de la Durance : une zone sensible,
avec une zone Natura 2000 non respectée

➡ Des espaces naturels étendus et variés,
trame verte et bleue

๏ De nombreux dépôts sauvages et des
dégradations des espaces naturels

➡ Des protections en place et des acteurs
supra-communaux mobilisés

✓ Conserver et/ou restaurer la fonctionnalité de
l'ensemble des milieux naturels (terrestres et
aquatiques)
✓ Préserver et valoriser les entités forestières et
agricoles du territoire

๏ Occupation sauvages et constructions illicites
en zones naturelles et agricoles

➡ Des actions engagées(entretien par pâturage,
sentier botanique...)

๏ Des espaces naturels privés trop morcelés
๏ Le braconnage

Enjeux proposés :
> La protection de zones naturelles
> La préservation, la restauration et la gestion de la biodiversité, des ressources et du patrimoine naturel
> La promotion de la découverte des espaces naturels (sentier botanique...)

B4. b Espaces verts
Atouts

Faiblesses

➡ 5 jardins publics,
2500 arbres
➡ Des actions vers une politique de gestion
raisonnée (Plan vert et de désherbage) et
sensibilisation du public
➡ Extension des jardins familiaux

๏ Peu de jardins publics ouverts à tous et
répartition inégale sur le territoire communal
๏ Le recours parfois excessifs à des produits
phytosanitaires, surtout par les particuliers

➡ Un jardin privé remarquable reconnu au niveau
régional

Enjeux proposés :
> Une gestion durable des espaces verts, économe en eau et en intrants
> Le partage avec les habitants des connaissances et des pratiques
en matière de bonne gestion et de lutte raisonnée
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B5. Énergie
Atouts

Faiblesses

✓ Maîtriser et réduire la demande en énergie en
agissant sur les formes urbaines et le déplacement

➡ Espace Info Énergie communautaire
➡ Une ferme photovoltaïque
en projet
➡ Des salons et forums de sensibilisation

Enjeux environnementaux SCOT CPA

๏ Pas de permanence de l’Espace Info Énergie
๏ Connaissance insuffisante des consommations

➡ Projet de «Vallée des énergies renouvelables»

✓ Permettre le développement d'énergies primaires
alternatives (photovoltaique, bois energie, dechet…),
en cohérence avec les autres besoins d’occupation
du sol

Opportunités / Menaces
‣ Faiblesses du réseau électrique
‣ Forte croissance de la demande en électricité liée au développement du territoire
‣ Difficulté à mettre en place des actions de masse pour diminuer les consommations des particuliers

Enjeux proposés :
> La maîtrise de la demande en énergie et des consommations des particuliers et des entreprises
> Le développement de différentes sources d’énergie renouvelables

B6. Eau
Atouts
➡ Une bonne qualité mesurée de l’eau
➡ Des actions de sensibilisation aux économies de
ressource - Label Goutte d’eau

Faiblesses
๏ Des critiques émises sur la qualité gustative de
l’eau potable distribuée
๏ Une eau potable très dure

Enjeux environnementaux SCOT CPA
✓ Préserver la ressource en eau et assurer le maintien
du bon état écologique des masses d’eau
✓ Lier développement urbain et accessibilité à des
réseaux de qualité

๏ Une seule ressource en eau potable : la Durance

➡ Renouvellement des canalisations d’eau potable et
d’assainissement en cours

๏ Points de captage!: protection environnementale et
conformité!à assurer

➡ Mise en place d’un SPANC en 2004 et contrôle
d’une partie des équipements

๏ Fonctionnement de la station lié aux eaux parasites
(dépassement de la charge hydraulique)

➡ Réalisation des préconisations du SDA

๏ Méconnaissance du réseau
๏ Consommations importantes

Enjeux proposés :
> La préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux
> La sécurisation de l’approvisionnement en eau potable et la réduction des consommations
> La performance du réseau d’assainissement
> Une meilleure valorisation de l’eau du Canal Sud-Luberon pour l’irrigation privée ou agricole
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B7. Air
Atouts

Enjeux environnementaux SCOT CPA

Faiblesses

➡ Un suivi de la qualité de l’air (Air Paca)

๏ Des points noirs de pollution routiers

➡ Un plan de surveillance de la qualité de l’air en
2010

๏ Des nuisances olfactives

✓ Améliorer la situation des zones bruyantes et la
qualité de l'air dans les zones soumise à des
pollutions importantes, notamment les centres
urbains et les proximités des réseaux
✓ Préserver les zones faiblement polluées et les zones
de calme, en intégrant l'enjeu sanitaire et
l’environnement sonore dans les projets
d'aménagement

Opportunités / Menaces
‣ Projets de développement du territoire pouvant entraînant une augmentation du trafic, générateur de
nuisances
‣ Conditions climatiques favorisant les pollutions

Enjeux proposés :
> La conformité à la réglementation sur la qualité de l’air intérieur
> L’élimination des nuisances olfactives

B8. Déchets
Atouts

Faiblesses

✓ Assurer l’équilibre en anticipant l’offre de gestion des
déchets en lien avec le développement du territoire

➡ Existence d’un règlement de collecte
➡ Équipement en composteurs individuels et actions de
sensibilisation par la CPA
➡ La campagne récente de la CPA pour la collecte du verre
➡ Signature d’une charte par les commerçants et artisans
pour la collecte des cartons
➡ Projet de compostage des déchets verts et de restauration

Enjeux environnementaux SCOT CPA

๏ La forte production de déchets et le
taux faible de tri

✓ Conforter et pérenniser le positionnement des unités
de traitements principales autour du centre de
stockage actuel (Arbois)

๏ La difficulté du tri sélectif dans les
zones d’activités
๏ De nombreux dépôts sauvages

➡ Requalification de l’ancienne décharge

Opportunités / Menaces
‣ La multiplicité des acteurs selon les types de déchets, notamment ceux liés aux activités
‣ Nuisance des transports pour la collecte des déchets
‣ Augmentation tendancielle de la production des déchets

Enjeux proposés :
> La réduction des déchets et l’amélioration de leur valorisation (sensibilisation, incitation)
> L’optimisation du processus de collecte et de la gestion des déchets
> le développement de la collecte en bacs individuels et la modernisation de la déchetterie
> L’organisation des professionnels pour le tri et la collecte de leurs déchets
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C. Développement social
& économique

19
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C9. Social & logement
Atouts
➡ Répartition géographique des logements sociaux

Faiblesses
๏ Disparité des situations!: précarité dans le centre
ancien, taux de chômage important

➡ Des programmes touchant le social!: Contrat Urbain ๏
de Cohésion Sociale
๏
➡ Des programmes d’amélioration du logement,
๏
centré sur les secteurs difficiles!: Convention de
restructuration du centre ville, OPAH 2010-2014,
deuxième PLH 2013-2018
๏

Déficit de logements sociaux (taux d’environ 9 %)
Enjeu important de précarité énergétique
Part importante de logements insalubres, vacants et
vétusté du parc social
Habitat des gens du voyage sédentarisés
(constructions illicites)

Enjeux proposés :
> La réhabilitation, l’éco-construction et l’éco-gestion des bâtiments
> L’amélioration de l’offre (qualitative et quantitative) de logement

C10. Éducation
Atouts

Faiblesses

➡ Un fonctionnement en réseau dynamique
➡ Toutes les écoles sont informatisées et équipées de tableaux interactifs
➡ Des enseignants et des chefs d’établissement motivés
➡ De nombreuses actions d’éducation au développement durable

๏ Besoin de mutualisation, de
partage des outils
pédagogiques et de continuités
des actions entre les classes
d’âge

➡ Une offre riche en activités périscolaires
La découverte des institutions

Enjeux proposés :
> Le renforcement de la sensibilisation et de la formation au développement durable
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C11. Services aux habitants
a.Culture
Culture
a.
Atouts

Faiblesses

➡ De nombreux
équipements culturels
➡ Une grande richesse
associative et de
programmation
➡ De nouvelles offres :
cinéma, future
médiathèque…

b. Sports
Atouts

Faiblesses

➡ De nombreux
équipements sportifs
๏ Intégration de critères DD
à développer dans
l’organisation des
manifestations

➡ De associations
nombreuses et
dynamiques

c. Services
Atouts

Faiblesses

➡ Une offre de services riche
et diversifiée : jeunesse,
3e âge, handicaps
๏ Manque d’infrastructures
sportives

➡ Une offre diversifiée
➡ Volonté d’organiser des
éco-manifestations

Enjeux proposés :

➡ La Mission handicaps
➡ L’élaboration du plan
accessibilité en cours de
mise en œuvre

๏ Mise en accessibilité à
améliorer pour les
personnes à mobilité
réduite

➡ Mise en place du Point
d’accès au droit
(21 permanences)

> La diversification de l’offre de services aux habitants
par la création ou la rénovation d’équipements sportifs et culturels
> La poursuite de la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

C12. Économie & emploi
a. Artisanat, commerce et industrie
Atouts

Faiblesses

➡ De nombreuses entreprises dynamiques

๏ Faiblesse de l’offre foncière

➡ Projet de développement de la zone

๏ ZAE non structurée entre commerces et
industries

➡ Présence d’une pépinière d’entreprise
➡ FISAC en cours

๏ Peu de visibilité des politiques en faveur
du DD

➡ Présence de plusieurs acteurs dynamiques (SLI, GEPE,
Val 3’D…)

๏ Difficulté du maintien des commerces
dans le centre ville

Enjeux environnementaux SCOT CPA
✓ Préserver l'accès futur de gisements potentiels et
garantir leur intégration environnementale
✓ Permettre la reconversion des anciennes carrières

Opportunités / Menaces
‣ Peu d’entreprises engagées dans des Systèmes de Management Environnemental
‣ Un coût du foncier en augmentation, qui rend plus difficile des dépenses supplémentaires pour intégrer
des critères environnementaux

Enjeux proposés :
> Le maintien et le développement de l’emploi sur la commune
> Les espaces stratégiques en mutation
> La préservation et la promotion des commerces du centre-ville
> La réhabilitation des zones d’activités existantes
> L’intégration des démarches de développement durable au sein des entreprises
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C12. Économie & emploi
b. Agriculture
Atouts

Faiblesses

➡ 62% du territoire : agricole
➡ Mise en valeur des produits locaux, de proximité et circuits courts
➡ Présence d’un produit à «!reconnaissance!»
(pomme de terre de Pertuis)
➡ Projet de remembrement de la Plaine
➡ Réfection et modernisation du réseau d’irrigation

๏ Diminution du nombre
d’exploitations
๏ Occupation des terres
agricoles par des
constructions illicites

➡ Projet pépinière agricole

Opportunités / Menaces
‣ La pression urbaine qui réduit les surfaces agricoles disponibles.
‣ La concurrence pour l’occupation des sols de l’agriculture, avec le développement des villes et des
infrastructures routières ou touristiques

Enjeux proposés :
> Le maintien des terres agricoles
> Le développement d’une agriculture durable de proximité

C12. Économie & emploi
c. Tourisme
Atouts

Faiblesses

➡ Un office de tourisme dynamique et nombreuses activités touristiques
proposées
➡ Une offre d’hébergement en croissance
➡ Dynamisme du PNRL, plusieurs projets en cours

๏ Peu de visibilité en offre
touristique «!durable»!»

➡ Camping en développement
➡ Projet de complexe hôtelier à Val Joanis avec résidence ITER

Enjeux proposés :
> La promotion et la valorisation touristique du territoire communal
> La mise en valeur du patrimoine historique
> L’augmentation de la capacité hôtelière (projet de complexe hôtelier à Val Joanis avec résidence ITER)
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D. Santé &
tranquillité publique

26
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D13. Santé
Atouts

Faiblesses

➡ Une bonne connaissance en matière de santé à
l’échelle de la région PACA
➡ Une offre médicale variée et spécialisée
➡ Présence d’une maternité, de l’hôpital de proximité,
de l’hôpital de jour Regain et d’une formation des
aides-soignants

๏ Manque de données communales sur la santé
๏ Conditions d’hygiène et de précarité dans certains
quartiers

➡ Cantine municipale!: produits locaux de qualité
➡ Mise en place de défibrillateurs

Enjeux proposés :
> Le maintien et le renforcement de l’offre de soins
> L’amplification des circuits courts en restauration collective

D14.a Sécurité
Atouts

Faiblesses

➡ Mise en place d’actions de prévention, dynamiques et novatrices
➡ Installation de vidéo protection
➡ Signature de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CPA)
➡ Labellisation en Point d'Accès au Droit en 2010 (1ère en 84)

๏ De nombreuses incivilités et
des actes de petite
délinquance

➡ Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique & CLSPD
➡ Opérations «tranquillité vacances»
et «participation citoyenne» ("Voisins vigilants")

Enjeux proposés :
> Le maintien d’une vie communale apaisée
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D14.b Bruits
Atouts

Faiblesses

➡ Un suivi des mesures de la nuisance (PPBE, 2010)
➡ Sa prise en compte dans les documents d’urbanisme (SCOT,
PLU)

๏ Plusieurs grands axes routiers
bruyants
๏ Plaintes bruits de voisinage
et survol d’avions

Opportunités / Menaces

Enjeux environnementaux SCOT CPA
✓ Améliorer la situation des zones bruyantes et la
qualité de l'air dans les zones soumise à des
pollutions importantes, notamment les centres
urbains et les proximités des réseaux
✓ Préserver les zones faiblement polluées et les zones
de calme, en intégrant l'enjeu sanitaire et
l’environnement sonore dans les projets
d'aménagement

Observatoire du bruit de la CPA : station fixe de mesure
e sur Pertuis
Désignation de «sentinelles du bruit» volontaires
Projet de piétonisation du centre ancien
Sensibilisation au bruit de voisinage
Projets de développement du territoire (quartiers, zones d’activité...) entraînant une augmentation du
trafic, générateur de nuisances
endant difficile la mise en place de transports en commun
‣ Étalement urbain rendant
‣
‣
‣
‣
‣

Enjeux proposés :
> La réalisation des contournements routiers nord et est
> La réduction des nuisances sonores des infrastructures de transport

D15. Risques
Atouts

Faiblesses

Enjeux environnementaux SCOT CPA

➡ Des acteurs impliqués!: SMAVD, SIAE, CPA…

✓ Améliorer la prise en compte des risques dans
l’urbanisation

➡ Plans de Prévention des Risques d’Inondation!:
approuvé pour l’Èze, en cours pour la plaine de la
Durance

✓ Permettre la reconversion d'anciens sites pollués

➡ En projet, restructuration des digues de la Durance
et recalibrage Èze

๏ Des risques présents!: inondations, etc.
๏ Un territoire fortement contraint

➡ PCS en cours de réactualisation
➡ Partenariat avec Predict Services (prévision et
gestion de crise)

Enjeux proposés :
> L’information et la sensibilisation des habitants sur les risques
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E. Gouvernance &
éco-responsabilité

Agenda 21local
Pertuis

31
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E16.E16.
Information
et participation
Communication
Atouts

Faiblesses

➡ Des supports d’information diversifiés
➡ Des actions menées par la ville et la CPA
➡ Des initiatives en faveur de la dématérialisation

๏ Des difficultés pour
mobiliser les habitants

➡ La présence d’une radio et d’une télévision locales

Enjeux proposés :
> La sensibilisation et l’implication des habitants et des acteurs locaux
en faveur du Développement durable
> Une communication claire, complète, précise et la diversité de ses supports

E17. Fonctionnement interne
Atouts
➡ Tableaux de bord de suivi des consommations
(eau, énergie...)
➡ Instauration de bonnes pratiques en interne (tri, recyclage)
➡ Existence d’un SIG communautaire

Faiblesses
๏ Des difficultés pour
rassembler les données
(déplacements, déchets...)
๏ Politique des achats et des
marchés durables à mettre
en place

Enjeux proposés :
> Implication de l’ensemble du personnel de la commune
aux bonnes pratiques de Développement Durable
> Réalisation d’économies de ressources dans les services
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4. Les thèmes prioritaires
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Afin de préparer l’élaboration de la stratégie lors de la phase suivante,
nous avons identifié les enjeux transversaux qui émergent du
diagnostic, au-delà des enjeux thématiques : afin de les mettre au
centre de la stratégie et du programme d’actions, ne pas en oublier,
et élaborer une politique de développement durable vraiment
adaptée et spécifique à Pertuis.
Ainsi, à l’issue du diagnostic partagé, 7 grandes thématiques
apparaissent centrales pour une politique de développement
durable communale :
- le développement économique,
- les déplacements,
- l’agriculture,
- la Durance,
- le centre-ville,
- l’engagement municipal,
- la participation de la population/la vie sociale.
La stratégie doit permettre de bien cibler ces problématiques.
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