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1ère Réunion du groupe d’évaluation 

Compte rendu 

29 juin 2011, 16h-18h30, Mairie de Venelles, salle des mariages 

 

 

 Présents : 

- Annie Fabiani, élue adjointe 
- Marie-Catherine Caillaud, Conseil municipal  
- Hedwige Plantier, Conseil Municipal 
- Monique Allard : Conseil Municipal  
- Françoise Weller : Conseil Municipal 
- Léonce Roubaud : Conseil Municipal 
- Elyse Reynier, Econome de flux et chargée de mission Agenda 21 
- Stephan Ballivet, service urbanisme et développement durable 
- Maxence Coulon, ARPE  
- Jacques Révy, AVEC 

- Maurice Armand, AVEC / CIQ 
- Aurélie Chamaret, Adret et territoires 
- Liocha Berg, Adret et territoires 

 

 Objet de l’atelier 

Lancement du groupe d’évaluation participative pour l’Agenda 21 de Venelles. Travail sur la 
construction d’outils pour l’évaluation de l’Agenda 21. 

 

 Déroulement 

- Présentation de l’évaluation par Adret et Territoires 

- Exercice de préparation 

- Exercice de construction des outils 

 

 Documents joints 

Présentation Adret et Territoires et tableaux de travail par groupe 
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 Compte-rendu des échanges 

 Question préliminaire : Quels mots associez-vous à l’évaluation ? 

Réponses des participants :  

- savoir où on en est 

- mesurer 

- amélioration 

- critique pour faire évoluer les choses 

L’évaluation est perçue comme une action positive, dans un but d’amélioration. 

L’évaluation sert aussi à communiquer sur les politiques publiques, elle doit être comprise par les 
citoyens. 

 

 Les questions auxquelles nous devons répondre ensemble (validation par les élus) 

Construction du programme d’évaluation : 

1. Pourquoi évaluer l’Agenda 21 ? 

- piloter le projet et entrer dans une démarche d’améliorations continue 

- optimiser les moyens de la commune 

- communiquer sur la démarche et renforcer la participation 

- mesurer les effets de l’Agenda 21 sur le territoire 

 

2. Qu’évalue-t-on dans l’Agenda 21 de Venelles ? 

- l’ensemble de la démarche 

 

3. Quel est le périmètre géographique considéré ? 

- la commune de Venelles 

 

4. Qui sont les acteurs de l’évaluation 

- habitants, partenaires, COPIL, groupe d’évaluation, chargée de l’Agenda 21, les services 

 

5. Comment allons-nous évaluer ? 

- Outils principal : mise en place d’un tableau de bord : 

Observatoire de territoire (réalisé par le B.E., validation par le groupe) 

Indicateurs stratégiques (indicateurs sélectionnées par le groupe) 

Indicateurs d’action (services, validés par le groupe) 

- fonctionnement du groupe de travail : la responsable du groupe est la chargée de mission 
Agenda 21 (invitations, compte-rendus, communication avec le groupe) 
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6. Quand évaluera-t-on l’Agenda 21 ? 

 

 

 

- discussions concernant la récurrence des réunions d’évaluation : 

point d’avancée annuel avec le tableau de bord rempli (restitution) 

une réunion tous les six mois pour une plus grande réactivité (discussion) 

 

 Exercice de différentiation des différents types d’indicateurs (territoire, stratégique, 
action) 

 

 Travail en groupe : définir les indicateurs stratégiques ? 

Les participants sont invités à noter les indicateurs stratégiques proposés par le bureau d’étude en 
les renseignant selon : 

- le calcul de l’indicateur : 

- la pertinence  

- la disponibilité des données 

- le coût d’accès aux données 

- la lisibilité (compréhension par les habitants) 

- la source de la donnée 

- la tendance à donner à l’indicateur (hausse / baisse / maintien) 

 

Quatre groupes ont été formés pour faire ce travail : deux groupes élus, un groupe associations et un 
groupe techniciens. 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse réalisée par le BE sur la base des choix des quatre groupes 
qui correspond à la première proposition de liste d’indicateurs à suivre. Cette liste sera à valider par 
le groupe évaluation. 
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Ind 1.2 Part des espaces naturels et agricoles 

dans la superficie de la commune
=

Ind 1.3 Part des espaces naturels protégés dans 

la superfice de la commune

Service 

urbanisme 

Ind 1.4 Nombre de visiteurs dans trois lieux 

importants du patrimoine de Venelles

Office de 

tourisme 

Ind 2.1 Consommation mensuelle moyenne en 

eau potable par habitant

l itres d'eau consommés / 

habitant

Reve


Ind 2.2 Consommation mensuelle moyenne en 

eau potable de la collectivité

Reve


Ind 2.3 Pression phytosanitaire exercée sur les 

espaces gérés par la collectivité

Quantité de produits 

phytosanitaires achetés par la 

ville / nombre d’hectares 

d’espaces verts, et / ou au 

l inéaire de voirie

Services 

techniques


Ind 3.2 Part des terres agricoles laissées en 

friches

Chambre 

d'agriculture 

Ind 3.4 Nombre d'adhérents à l'AMAP / an AMAP 

Ind 3.5 Part des espaces agricoles dans la 

superficie de la commune

Service 

urbanisme =

Ind 4.4 Consommation énergétique sur le 

domaine public et liée au patrimoine de la 

collectivité

BIEN



Ind 4.5 Vulnérabilité des ménages à l’élévation 

du coût de l’énergie

Nombre de familles 

allocataires de l 'aide 

municipale au paiement des 

CCAS



Ind 4.6 Nombre de logements passifs ou à 

énergie positive sur la commune

Service 

urbanisme 

Ind 5.2 Nombre d'installations énergie 

renouvelable (panneaux photovoltaïques, 

chauffe-eaux solaires, pompes à chaleur, etc.)

Nombre de déclarations au 

service urbanisme + demandes 

de subventions

Service 

urbanisme


Ind 5.3 Montant de l'énergie produite par la 

collectivité à partir d'énergies renouvelables

Compteur sur installations BIEN


Ind 6.1 Part modale des déplacements domicile-

travail (voiture, modes doux, etc.)

INSEE


Ind 6.2 Fréquentation des transports en 

commun (nombre de passagers / an)

CPA


Ind 6.3 Nombre de kilomètres de 

cheminements doux

Services 

techniques 

Objectifs Indicateurs Calcul de l'indicateur

Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

OBJECTIF 1 - 

Protéger et 

valoriser les 

patrimoines 

naturels de la ville

OBJECTIF 2 - 

Préserver la 

qualité des sols et 

de l'eau

OBJECTIF 3 - 

Maintenir et 

développer 

l'agriculture 

venelloise
AXE 2 - ENERGIES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBJECTIF 4 : 

Diminuer les 

consommation 

énergétiques

OBJECTIF 5 : 

Développer 

l'utilisation des 

énergies 

renouvelables

OBJECTIF 6 : 

Réduire la place 

de la voiture dans 

les déplacements 
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Ind 7.1 Part des opérations immobilières et 

d’aménagement intégrant des exigences de 

mixité sociale et générationnelle

Service 

urbanisme


Ind 7.4 Part des espaces artificialisés par 

rapport à la superficie de la commune et au 

nombre d'habitants

Service 

urbanisme =

Ind 7.6 Nombre de logements situés dans des 

éco-quartiers

Service 

urbanisme 

Ind 8.2 Part des habitants de moins de 45 ans INSEE 

Ind 8.3 Nombre moyen de personnes par foyer INSEE


Nombre d'élèves dans les écoles Service 

scolaire
=

Ind 9.1 Taux d'équipement en hébergement 

pour personnes âgées

100*(places d'accueil en 

hébergement pour personnes 

âgées/population de 85 ans et 

plus)

CCAS



Population de plus de 60 ans, 65 ans, 80 ans et 

85 ans

INSEE
=

Taux de participation aux activités proposées CCAS


Ind 10.1 Concentrations moyennes en ozone µg/m3, prélèvements de la 

station Aix les Platanes

Atmo Paca


Ind 10.3 Nombre de dépassements des seuils 

d'information et d'alerte pour SO2, NOx,  et O3 

par an

Atmo Paca



Ind 11.3 Part des équipements publics 

accessibles aux personnes handicapées

Services 

techniques 

Ind 11.4 Part des transports publics accessibles 

aux personnes handicapées

CPA


AXE 4 : SANTE, BIEN-ETRE ET PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS

OBJECTIF 10 : 

Améliorer la 

qualité de l'air

OBJECTIF 11 : 

Impliquer les 

personnes 

handicapée et / 

AXE 3 : REPONSES AU DEFI DEMOGRAPHIQUE

OBJECTIF 7 : 

Proposer une 

offre de 

logements pour 

répondre aux 

besoins tout en 

conservant les 

espaces naturels 

OBJECTIF 8 : 

Favoriser 

l'installation de 

jeunes couples à 

Venelles
OBJECTIF 9 : 

Prendre en 

compte le 

vieillissement de 

la population
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Annexes : 

 



Réunion Groupe évaluation 

1 

29 juin 2011 



1. C’est quoi l’évaluation ? définitions 

2. Pourquoi on évalue ? Contexte 

3. Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 

4. Construction du programme d’évaluation de l’Agenda 
21 

5. Réflexion sur les indicateurs stratégiques 

Déroulé de la présentation 



Quels mots associez-vous à l’évaluation ???? 

1/  Qu’est-ce que l’évaluation ? 



1/  Qu’est-ce que l’évaluation ? 

 Définir l’évaluation 

• L’évaluation consiste à porter un jugement sur la valeur d’une 
action passée.  

• Évaluer, c’est comprendre, éclairer l’action de façon à pouvoir 
décider avec justesse de la suite des événements.  

 L’évaluation appliquée à une politique publique = 

• Appréciation aussi systématique et objective que possible de la 
conception, de la mise en œuvre et des effets d’une politique 
publique, d'un programme ou d'un projet. 

• Évaluer un projet, un objectif, une politique, c'est porter un 
jugement sur la façon dont celui-ci est réalisé, pour pouvoir mieux 
agir.  



Dans l'évaluation, trois facteurs entrent en ligne de 
compte :  

• Mettre en place des éléments de mesure et 
d'appréciation qualitative ; on cherche à savoir 
objectivement ce qu’il se passe.  

• Se former un jugement, apprécier. Il n'y a pas 
d'évaluation neutre.  

• Relier ce jugement à l'action, au pilotage de l'action 
menée.  

1/  Qu’est-ce que l’évaluation ? 



Processus d’amélioration continue : La Roue de Deming 

 Finalités de l’évaluation : 

Ce n’est en aucun cas une démarche de sanction, mais bien 
de progrès. 
 

1/  Qu’est-ce que l’évaluation ? 



 Finalités de l’évaluation : plus implicites 

-  C’est un outil d’aide à la décision pour les politiques, les 
techniciens… 

-  C’est un outil pédagogique : vecteur d’apprentissage, de 
compréhension, de mise en perspective des actions réalisées et du 
concept de développement durable 

-  C’est un outil de communication 

-  C’est une nouvelle façon de penser la démocratie : avec l’évaluation, 
on peut « rendre compte » à la population des actions mises en 
œuvre. 

Évaluation participative 

1/  Qu’est-ce que l’évaluation ? 



2 / Contexte de l’évaluation 

 Contexte historique et structurel 

•  1990 : début de l’évaluation : qqs collectivités pionnières 

•  circulaire du 9 décembre 1993 :  a assorti les Plans de contrats 
Etat-Régions et les contrats de ville d’une obligation d’évaluation  

•  1999 : LOADDT = Loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire : obligation d’évaluer les 
programmes de territoire à mi-parcours 

•  1999 : création de la SFE = Société Française de l’Evaluation, 
réseau d’échange  



 Contexte institutionnel 

« Cadre de référence pour les projets territoriaux de 
développement durable » (2005) du Ministère  

• 5 finalités 

• 5 éléments de démarche :  

Label National « Agenda 21 »  

Pilotage – Transversalité – Evaluation – Amélioration continue – 
Participation  

2 / Contexte de l’évaluation 



 Contexte institutionnel 

• Référentiel d’évaluation Agenda 21 développé par le 
ministère finalisé en 2011 

• Objectifs :  
• Mesurer l’effet de l’Agenda 21 sur le territoire (vs comparer les 

territoires entre eux) 
• Aide à l’élaboration de l’évaluation 
• Avoir un outil partagé 

• Limites des outils génériques 
• « Il ne saurait constituer à lui seul la totalité de l’évaluation 

d’un agenda 21 » 
• Intégration de certains indicateurs pertinents pour le 

contexte venellois dans les propositions du BE 

2 / Contexte de l’évaluation 



3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 

 L’évaluation lors d’un projet / politique 

(Schéma : « Appui méthodologique à l’élaboration des dispositifs locaux d’évaluation des Contrats de Pays en 

Bourgogne », CR de Bourgogne, Préfecture de Bourgogne, Etheis Conseil, janvier 2006).  

A Venelles = l’Agenda 21 en est à la conception 



 L’évaluation lors d’un projet / politique 

Enjeu Objectifs 

Pertinence 

Actions 
Cohérence 

Résultats 

Efficacité 

Moyens 
mobilisés 

Efficience 

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 



 Les moments de l’évaluation 

1. Définition du 
programme 

2. Déroulement 
du programme 

3. Résultats du 
programme  

Evaluation 
ex-ante 

Evaluation 
continue 

Evaluation 
ex-post 

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 



Type d’évaluation Étape du projet Qu’évalue-t-on? 

Evaluation ex-
ante :  

 

voir d’où l’on part et 
où l’on souhaite 

aller 

Phase descriptive du 
diagnostic 

Situation initiale du territoire, des actions préexistantes, des 
politiques publiques 

Définition des objectifs 
généraux 

Définition des critères de jugement du projet 

Définition du programme 
d’actions 

Définition des critères qui permettront de mesurer 
l’efficacité, la cohérence et l’efficience des actions. 

Evaluation 
continue : 

 

voir où l’on est 

Au jour le jour Renseignement des indicateurs préalablement définis 

Bilan annuel Compte rendu des activités et bilan critique en termes 
d’efficacité, d’efficience et de cohérence. Débat et 
propositions pour rectifier ce qui doit l’être 

Evaluation à mi-parcours Études complémentaires sur les questions les plus 
problématiques, évaluation externe, appréciation de l’impact 
des actions.  

Evaluation ex-
post : 

 

voir où l’on est 
arrivé et où l’on 

veut aller 

Evaluation en fin de 
programme 

Bilan critique partagé s’appuyant sur une synthèse des 
observations, évaluation externe, remise à plat du 
diagnostic, du programme et des actions. Élaboration d’un 
nouveau projet 

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 



 Les acteurs de l’évaluation 

COPIL du projet 
de territoire 

Groupe 
évaluation 

Groupe 
évaluation 

Expert 
évaluateur 

Ateliers 
participatifs 
d’évaluation 

Les services 

Chef de projet 
évaluation 

Valide et réoriente le projet 

Renseignent les indicateurs 

Pilote le tableau de bord  

Fournit les 
données 

Choisit 

Concerte 

Mandate 
Définit le 

champ 

Donne un 
avis 

Recommande 

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 



• Un tableau de bord d’indicateurs 

 Au niveau des actions : indicateurs de suivi : permet de vérifier le 
taux de réalisation de l’action, les crédits alloués… 

 Au niveau des objectifs : indicateurs d’objectifs : permet de 
vérifier l’efficacité du projet : « ai-je répondu à l’objectif ? » 

Au niveau du territoire : indicateurs de contexte : permet de suivre 
l’évolution de son territoire 

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 

 Les outils : dépendent des champs à évaluer et des 
phases de l’évaluation  



 Le tableau de bord d’indicateurs 
 Enjeux  

Axe Stratégique 1 Objectif Indicateur d’objectif 

Indicateur d’objectif 

Programme 
d’actions 

Indicateur de suivi  

Axe Stratégique 2 Objectif Indicateur d’objectif 

Indicateur d’objectif 

Programme 
d’actions 

Indicateur de suivi  

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 



 Les outils : dépendent des champs à évaluer et des 
phases de l’évaluation  

• La grille OQADD = Outil de questionnement au regard du 
développement durable 

 Pour vérifier le degré de prise en compte du développement 
durable en amont des politiques, des actions etc. 

• D’autres outils « qualitatifs » : enquêtes de satisfaction, 
groupes de travail, entretiens, questionnaire… 

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 



 Les indicateurs d’objectifs 

Ces indicateurs sont à construire lors de la stratégie d’Agenda 21  
pour chaque objectif 

Les étapes :  

Préserver 
l’agriculture péri-

urbaine 

Exemple :  
Maintenir la surface des 

terres agricoles  

Pérenniser l’activité 
agricole péri-urbaine   

Évolution de la surface des 
terres agricoles 

Évolution du nombre 
d’agriculteurs 

  

  
Les résultats attendus 
pour chaque objectif    

Des indicateurs 
relatifs aux 

objectifs 
  

  
Des objectifs 

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 



 Les indicateurs d’actions 

A chaque action correspondra 1 ou 2 indicateurs de suivi.  

Comment mesurer l’efficacité de l’action ?  

Favoriser et 
promouvoir les 

modes doux  

Exemple :  

Créer des pistes 
cyclables 

supplémentaires  

Nombre de km de 
pistes cyclables créées 

Indicateurs présents dans les fiches actions, 
à définir par les services techniques 

  

  
Action  

  

Indicateur 
  

  

Objectif 

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 



 Comment trouver le « bon indicateur » ?  

- Disponibilité : l’accès aux données doit être facile 

-  Lisibilité : compréhensible, non ambigu 

- Comparabilité : comparable dans le temps et dans 
l’espace   

-  Pertinence : par rapport aux enjeux, à la situation 
évaluée 

 

3 / Mise en œuvre d’un programme d’évaluation 



 Les questions auxquelles nous devons répondre 
ensemble (validation par les élus) : 

4/  Construction du programme d’évaluation de 
l’Agenda 21 de Venelles 

1. Pourquoi ?  
2. Quoi ?  
3. Où ?  
4. Qui ?  
5. Comment ?  
6. Quand ?  



1. Pourquoi évaluer l’Agenda 21 de Venelles ? 

En vue de quoi l’évaluation est-elle conduite ? Pour répondre à quels 
enjeux ?  

 
• Piloter le projet et entrer dans une démarche 

d’amélioration continue 
• Optimiser les moyens de la commune 
• Communiquer sur la démarche et renforcer la participation 

des acteurs 

4/  Construction du programme d’évaluation de 
l’Agenda 21 de Venelles 



2. Qu’évalue-t-on dans l’Agenda 21 de Venelles ? 

Quel est l’objet ou le champ de l’évaluation ? L’agenda 21 ? Une partie 
seulement ? Une politique en particulier ? Que s’agit-il d’évaluer au sein de 
cette politique : son efficacité, son utilité, sa cohérence 

 • L’ensemble de la démarche 

4/  Construction du programme d’évaluation de 
l’Agenda 21 de Venelles 



3. Quel périmètre géographique sera considéré ? 

L’objet évalué couvre-t-il un champ géographique précis ? Quelles en sont 
les limites ? Les caractéristiques spatiales ? 

• La commune de Venelles 

4/  Construction du programme d’évaluation de 
l’Agenda 21 de Venelles 



4. Qui sont les 
acteurs de 
l’évaluation ? 

Qui commande 
l’évaluation, qui la 
finance ? Qui la réalise, 
qui valide les 
conclusions ? Qui en sont 
les destinataires ? 

4/  Construction du programme d’évaluation de 
l’Agenda 21 de Venelles 

COPIL de 
l’Agenda 21 

Groupe 
évaluation 

Les services 

Chargée de 
mission A21 

Valide et réoriente le projet 

Renseignent les indicateurs 

Pilote le tableau de bord  

Fournit les données 

Mandate 
Définit le 

champ Définit les outils 

Recommande 

Habitants, 
partenaires, etc. 

Communique 



5. Comment allons-nous évaluer ? 

Quels outils souhaite-t-on mobiliser ou mettre en place : observatoire, 
indicateurs, tableau de bord, enquêtes ? De quels moyens dispose-t-on ? 

• Outil principal : mise en place d’un tableau de bord : 
 Observatoire du territoire (BE : en cours de réalisation, à 

valider par le groupe) 
 Indicateurs stratégiques (indicateurs sélectionnés par le 

groupe évaluation) 
 Indicateurs d’actions (services, validés par le groupe 

évaluation) 

• D’autres outils à développer ? 

4/  Construction du programme d’évaluation de 
l’Agenda 21 de Venelles 



6. Quand évaluera-t-on l’Agenda 21 de Venelles ? 

Quelle période doit couvrir l’évaluation ? Quels seront les différents temps 
d’évaluation ? 

1. Définition du 
programme 

2. Déroulement 
du programme 

3. Résultats du 
programme  

Evaluation 
ex-ante 

Evaluation 
continue 

Evaluation 
ex-post 

Etat initial 
tableau de bord 

Annuellement : 
Point d’avancée 

tableau de bord + 
OQADD? 

A la fin :          
bilan tableau de 

bord + autres 
outils : quest, etc.  

4/  Construction du programme d’évaluation de 
l’Agenda 21 de Venelles 



 Aujourd’hui : une réflexion pour trouver les bons 
indicateurs ! 

Nous allons ensemble monter une batterie 
d’indicateurs d’objectifs (2 par objectif). 

Partant de la stratégie 

Discussion sur la base de propositions du bureau 
d’études et de vos réflexions. 

5/  Les indicateurs stratégiques 



 Exercice  

3. Valoriser les paysages, protéger la biodiversité et préserver les espaces 
naturels et agricoles 

Résultats attendus Indicateurs 

5/  Les indicateurs stratégiques 



 Exercice  

Maintenir des espaces naturels Part de l’espace communal 
occupé par des espaces 
naturels 

Densifier les espaces urbanisés  Part de l’espace communal 
dont la densité de population 
est supérieure à 80 ha/ha 

3. Valoriser les paysages, protéger la biodiversité et préserver les espaces 
naturels et agricoles 

Résultats attendus Indicateurs 

5/  Les indicateurs stratégiques 



 Exercice  

5 - Favoriser l’éco mobilité et les déplacements en toute sécurité 

Résultats attendus Indicateurs 

5/  Les indicateurs stratégiques 



Diminution de l’utilisation de 
la voiture 

Part modale de la voiture dans 
les déplacements (nb de 
déplacements) 

Baisse du nombre d’accidents  Nombre d’accidents 
impliquant un piéton ou un 
cycliste 

 Exercice  

5 - Favoriser l’éco mobilité et les déplacements en toute sécurité 

Résultats attendus Indicateurs 

5/  Les indicateurs stratégiques 



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Ind 1.1 Contribution à la trame écologique 

nationale et régionale (ou départementale)

N'est pas intégré dans le PLU
3 0 0 1

Ind 1.2 Part des espaces naturels et agricoles dans 

la superficie de la commune

Pas d'évolution entre 2 révisions
1 3 3 3

Ind 1.3 Part des espaces naturels protégés dans la 

superfice de la commune

Pas d'évolution entre 2 révisions
1 3 3 3

Ind 1.4 Nombre de visiteurs dans trois lieux 

importants du patrimoine de Venelles

Ajouter "Patrimoine historique " + journée 

du patrimoine
3 3 3 3

Office du 

tourisme

Autres propostions :

Ind 2.1 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable par habitant

litres d'eau consommés / habitant
3 0/3 3 3

SCP ? Régie 

des Eaux?

Ind 2.2 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable de la collectivité
3 3 3 3

Ind 2.3 Pression phytosanitaire exercée sur les 

espaces gérés par la collectivité

Quantité de produits phytosanitaires achetés 

par la ville / nombre d’hectares d’espaces 

verts, et / ou au linéaire de voirie
3 3 3 3

Ind 2.4 Consommation de produits phytosanitaires 

par la ville pour l'entretien des espaces verts

Ind 2.5 Part des masses d’eau en bon état 

écologique

Eaux de surface (qualité écologique et 

easpect chimique) + eaux souterraines 

(quantité et qualité)

3 2 3 3
ARPE

Ind 2.6 Nombre de sols pollués et superficie

Autres propostions :

Groupe techniciens

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

OBJECTIF 1 - 

Protéger et 

valoriser les 

patrimoines 

naturels de la ville

OBJECTIF 2 - 

Préserver la qualité 

des sols et de l'eau

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe techniciens

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Ind 3.1 Part des denrées issues de l’agriculture 

biologique ou HVE dans les marchés de 

restauration de la collectivité

- soit en volume de produits biologiques par 

rapport au volume total de denrées 

achetées,

- soit en valeur (euros) des produits 

biologiques, par rapport à la valeur totale 

des denrées achetées. (mode  retenu par 

l’Etat)

3 3 3 3

Ind 3.2 Part des terres agricoles laissées en friches
3 1 3 3

Chambre 

d'agriculture

Ind 3.3 Nombre d'emplois dans le secteur agricole

Ind 3.4 Nombre d'adhérents à l'AMAP / an 3 3 3 3

Ind 3.5 Part des espaces agricoles dans la superficie 

de la commune
1

Ind 3.6 Nombre moyen de producteurs locaux 

présents sur les marchés / semaine
3 1 1 3

Ind 3.7 Surface agricole utile (SAU) cultivée en "bio"
3

Ind 3.8 Part de produits locaux servis dans la 

restauration collective
3

Autres propostions :

Part des denrées issues de l’agriculture biologique 

ou HVE locale dans les marchés de restauration de 

la collectivité

3

OBJECTIF 3 - 

Maintenir et 

développer 

l'agriculture 

venelloise



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe techniciens

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Ind 4.1 Emissions de GES liées aux pratiques de la 

collectivité

Bilan carbone
3 0 0 3

BE

Ind 4.2 Emissions de GES à l’échelle du territoire
?

Ind 4.3 Part des logements anciens réhabilités sous 

l’angle énergétique

Si demande de subventions
2 1 3 3

BIEN

Ind 4.4 Consommation énergétique sur le domaine 

public et liée au patrimoine de la collectivité 3 3 3 3

BIEN

Ind 4.5 Vulnérabilité des ménages à l’élévation du 

coût de l’énergie

Nb de demandes au CCAS
3 3 3 3

CCAS

Ind 4.6 Nombre de logements passifs ou à énergie 

positive sur la commune
3 3 3 3

Urbanisme

Autres propostions :

Consommations communales globales 3

Ind 5.1 Part des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique du territoire

Voir échelle CPA
3 0 0 3

CPA?

Ind 5.2 Nombre d'installations énergie renouvelable 

(panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux solaires, 

pompes à chaleur, etc.)

Nombre de déclarations au service 

urbanisme + demandes de subventions 3 3 3 3

BIEN

Ind 5.3 Montant de l'énergie produite par la 

collectivité à partir d'énergies renouvelables

Compteur sur installations
3 3 3 3

BIEN

Autres propostions :

OBJECTIF 5 : 

Développer 

l'utilisation des 

énergies 

renouvelables

AXE 2 - ENERGIES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBJECTIF 4 : 

Diminuer les 

consommation 

énergétiques



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe techniciens

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Ind 6.1 Part modale des déplacements domicile-

travail

Tous les 5 ans
3 0 0 3

INSEE

Ind 6.2 Fréquentation des transports en commun 

(nombre de passagers / an)
3 3 3 3

CPA

Ind 6.3 Nombre de kilomètres de cheminements 

doux
3 3 3 3

Services 

techniques

Ind 6.4 Taux d'équipement en véhicules électriques 

(commune et Venellois)

demandes de subventions
3

Autres propostions :

Fréquentation du parc relais (CPA) et co-voiturage à 

Aix (CPA ou association)

Ind 7.1 Part des opérations immobilières et 

d’aménagement intégrant des exigences de mixité 

sociale et générationnelle

3

Ville

Ind 7.2 Part du logement social 3 Ville

Ind 7.3 Offre de logements sociaux par rapport à la 

demande enregistrée
3

CCAS

Ind 7.4 Part des espaces artificialisés par rapport à 

la superficie de la commune et au nombre 

d'habitants

3

Urbanisme

Ind 7.5 Part des logements collectifs 3 Urbanisme

Ind 7.6 Nombre de logements situés dans des éco-

quartiers
1

Autres propostions :

OBJECTIF 6 : 

Réduire la place de 

la voiture dans les 

déplacements 

AXE 3 : REPONSES AU DEFI DEMOGRAPHIQUE

OBJECTIF 7 : 

Proposer une offre 

de logements pour 

répondre aux 

besoins tout en 

conservant les 

espaces naturels 



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe techniciens

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Ind 8.1 Part des couples avec enfants dans les 

ménages
3 0

INSEE

Ind 8.2 Part des habitants de moins de 45 ans 3 0 INSEE

Ind 8.3 Nombre moyen de personnes par foyer
3 0

INSEE

Autres propostions :

Nombre d'élèves dans les écoles

Service 

scolaire

Ind 9.1 Taux d'équipement en hébergement pour 

personnes âgées

100*(places d'accueil en hébergement pour 

personnes âgées/population de 85 ans et 

plus)

3
CCAS

Ind 9.2 Espérance de vie en bonne santé 0 INSEE

Autres propostions :

Ind 10.1 Concentrations moyennes en ozone µg/m3, prélèvements de la station Aix les 

Platanes
3 3 3 3

Atmo Paca

Ind 10.2 Nombre de jours avec une concentration 

horaire à l'ozone dépassant les 180 µg/m3

prélèvements de la station Aix les Platanes

3 3 3 3

Atmo Paca

Ind 10.3 Nombre de dépassements des seuils 

d'information et d'alerte pour SO2, NOx,  et O3 par 

an

3 3 3 3

Autres propostions :

Qualité de l'air intérieur (bâtiments municipaux)

AXE 4 : SANTE, BIEN-ETRE ET PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS

OBJECTIF 10 : 

Améliorer la 

qualité de l'air

OBJECTIF 8 : 

Favoriser 

l'installation de 

jeunes couples à 

Venelles

OBJECTIF 9 : 

Prendre en compte 

le vieillissement de 

la population



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe techniciens

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Ind 11.1 Ecart à la réglementation de la part des 

personnes handicapées dans l’effectif de la 

collectivité

Objectif fixé par la loi du 10/07/87 = 6%

voir décret d'application en vigueur

Ind 11.2 Offre de logements adaptés par rapport à 

la demande
3 3

CCAS

Ind 11.3 Part des équipements publics accessibles 

aux personnes handicapées
3 3

Mairie

Ind 11.4 Part des transports publics accessibles aux 

personnes handicapées
3 3

CPA

Autres propostions :

OBJECTIF 11 : 

Impliquer les 

personnes 

handicapée et / ou 

à mobilité réduite 

dans la ville et 

adapter la ville à 

leur vie 

quotidienne 



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Ind 1.1 Contribution à la trame écologique 

nationale et régionale (ou départementale)
2 ? ? 1 ? ?

Ind 1.2 Part des espaces naturels et agricoles dans 

la superficie de la commune
0 ? ? 3 ? 

Ind 1.3 Part des espaces naturels protégés dans la 

superfice de la commune
3 3 3 3 PLU 

Autres propostions :

Espaces agricoles cultivés

3 3 3 3 MSA / CA 

Ind 1.4 Nombre de visiteurs dans trois lieux 

importants du patrimoine de Venelles

Ind 2.1 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable par habitant

litres d'eau consommés / habitant
3 3 3 3 REVE 

Ind 2.2 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable de la collectivité
3 3 3 3 Commune 

Ind 2.3 Pression phytosanitaire exercée sur les 

espaces gérés par la collectivité

Quantité de produits phytosanitaires 

achetés par la ville / nombre d’hectares 

d’espaces verts, et / ou au linéaire de voirie
0 ? 0 2 ?

Ind 2.4 Consommation de produits phytosanitaires 

par la ville pour l'entretien des espaces verts 3 ? 3 3 Commune 

Ind 2.5 Part des masses d’eau en bon état 

écologique

Eaux de surface (qualité écologique et 

easpect chimique) + eaux souterraines 

(quantité et qualité)

3 2 2 3
Agence de 

bassin


Ind 2.6 Nombre de sols pollués et superficie Anecdotique 0 0 0 3 ? 

Autres propostions :

Groupe associations

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

OBJECTIF 1 - 

Protéger et 

valoriser les 

patrimoines 

naturels de la ville

OBJECTIF 2 - 

Préserver la qualité 

des sols et de l'eau



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe associations

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELSInd 3.1 Part des denrées issues de l’agriculture 

biologique ou HVE dans les marchés de 

restauration de la collectivité

- soit en volume de produits biologiques par 

rapport au volume total de denrées 

achetées,

- soit en valeur (euros) des produits 

biologiques, par rapport à la valeur totale 

des denrées achetées. (mode  retenu par 

l’Etat)

3

Ind 3.2 Part des terres agricoles laissées en friches
3 2 2 3 CA / MSA 

Ind 3.3 Nombre d'emplois dans le secteur agricole
1 2 2 3 MSA / CA

Ind 3.4 Nombre d'adhérents à l'AMAP / an 3 3 3 3 AMAP 

Ind 3.5 Part des espaces agricoles dans la superficie 

de la commune
1 3 3 3 PLU =

Ind 3.6 Nombre moyen de producteurs locaux 

présents sur les marchés / semaine
2 2 2 3 Mairie

Ind 3.7 Surface agricole utile (SAU) cultivée en "bio"
3 2 1 3

Chambre 

d'agriculture?


Ind 3.8 Part de produits locaux servis dans la 

restauration collective
3 3 3 3 Mairie 

Autres propostions :

Produits locaux en grandes surfaces 3 1 1 3 Magasins 

OBJECTIF 3 - 

Maintenir et 

développer 

l'agriculture 

venelloise



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe associations

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Ind 4.1 Emissions de GES liées aux pratiques de la 

collectivité
3 1 1 3 ?

Ind 4.2 Emissions de GES à l’échelle du territoire
3 1 1 3 ?

Ind 4.3 Part des logements anciens réhabilités sous 

l’angle énergétique
3 2 2 3

Mairie, 

Banques

Ind 4.4 Consommation énergétique sur le domaine 

public et liée au patrimoine de la collectivité 3 3 3 3 Mairie

Ind 4.5 Vulnérabilité des ménages à l’élévation du 

coût de l’énergie
3 0 0 0 ?

Ind 4.6 Nombre de logements passifs ou à énergie 

positive sur la commune
3 3 3 3

Service 

urbanisme

Autres propostions :

Ind 5.1 Part des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique du territoire

Ind 5.2 Nombre d'installations énergie renouvelable 

(panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux solaires, 

pompes à chaleur, etc.)
1

Ind 5.3 Montant de l'énergie produite par la 

collectivité à partir d'énergies renouvelables
1

Autres propostions :

Production ENR par rapport aux consommations 

énergétiques de la commune

3 2

Autres propostions :

Production ENR par rapport aux consommations 

énergétiques du territoire

3 2

Autres propostions :

Surface de captage solaire 3 2 2 3 Mairie ?

AXE 2 - ENERGIES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBJECTIF 4 : 

Diminuer les 

consommation 

énergétiques

OBJECTIF 5 : 

Développer 

l'utilisation des 

énergies 

renouvelables



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe associations

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELSInd 6.1 Part modale des déplacements domicile-

travail
3 2 2 3 ? 

Ind 6.2 Fréquentation des transports en commun 

(nombre de passagers / an)
3 3 3 3 CPA 

Ind 6.3 Nombre de kilomètres de cheminements 

doux
2 3 3 3 Mairie 

Ind 6.4 Taux d'équipement en véhicules électriques 

(commune et Venellois)
1 1 1 2 ? 

Autres propostions :

Utilisation des transports doux

Enquête

3 2 2 3 Commune 

Ind 7.1 Part des opérations immobilières et 

d’aménagement intégrant des exigences de mixité 

sociale et générationnelle

3 3 3 3 Mairie 

Ind 7.2 Part du logement social 3 3 3 3 Mairie 

Ind 7.3 Offre de logements sociaux par rapport à la 

demande enregistrée
1 3 3 3 Mairie

Ind 7.4 Part des espaces artificialisés par rapport à 

la superficie de la commune et au nombre 

d'habitants

0 0 0 0

Ind 7.5 Part des logements collectifs 2 3 3 3 Mairie =

Ind 7.6 Nombre de logements situés dans des éco-

quartiers
3 3 3 3 Mairie

Autres propostions :

Part de l'espace à densité supérieure à 60 ha/hab
3 2 2 3 Mairie 

Ind 8.1 Part des couples avec enfants dans les 

ménages
3 1 1 3 ? 

Ind 8.2 Part des habitants de moins de 45 ans 3 1 1 3 ?

Ind 8.3 Nombre moyen de personnes par foyer
3 1 1 3 ?

Autres propostions :

OBJECTIF 6 : 

Réduire la place de 

la voiture dans les 

déplacements 

AXE 3 : REPONSES AU DEFI DEMOGRAPHIQUE

OBJECTIF 7 : 

Proposer une offre 

de logements pour 

répondre aux 

besoins tout en 

conservant les 

espaces naturels 

OBJECTIF 8 : 

Favoriser 

l'installation de 

jeunes couples à 

Venelles



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe associations

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELSInd 9.1 Taux d'équipement en hébergement pour 

personnes âgées

100*(places d'accueil en hébergement pour 

personnes âgées/population de 85 ans et 

plus)

3 3 3 3 Mairie ?

Ind 9.2 Espérance de vie en bonne santé 0 0 0 0 ?

Autres propostions :

Taux de participation aux activités proposées

3 2 2 3 CCAS 

Ind 10.1 Concentrations moyennes en ozone µg/m3, prélèvements de la station Aix les 

Platanes 3 3 3 2 Atmo Paca

Ind 10.2 Nombre de jours avec une concentration 

horaire à l'ozone dépassant les 180 µg/m3

prélèvements de la station Aix les Platanes

3 3 3 2 Atmo Paca

Ind 10.3 Nombre de dépassements des seuils 

d'information et d'alerte pour SO2, NOx,  et O3 par 

an

2 2 2 2 ?

Autres propostions :

Ind 11.1 Ecart à la réglementation de la part des 

personnes handicapées dans l’effectif de la 

collectivité

Objectif fixé par la loi du 10/07/87 = 6%

Ind 11.2 Offre de logements adaptés par rapport à 

la demande

Ind 11.3 Part des équipements publics accessibles 

aux personnes handicapées

Ind 11.4 Part des transports publics accessibles aux 

personnes handicapées

Autres propostions :

Ecart à la réglementation de la part des personnes 

handicapées dans les effectifs au sein des 

entreprises venelloises

Autres propostions :

Nombre d'emplois en réinsertion dans la commune 

(privé et public)

AXE 4 : SANTE, BIEN-ETRE ET PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS

OBJECTIF 10 : 

Améliorer la 

qualité de l'air

OBJECTIF 11 : 

Impliquer les 

personnes 

handicapée et / ou 

à mobilité réduite 

dans la ville et 

adapter la ville à 

leur vie 

quotidienne 

OBJECTIF 9 : 

Prendre en compte 

le vieillissement de 

la population



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Ind 1.1 Contribution à la trame écologique 

nationale et régionale (ou départementale)

Ind 1.2 Part des espaces naturels et agricoles dans 

la superficie de la commune

3

Ind 1.3 Part des espaces naturels protégés dans la 

superfice de la commune

3

Autres propostions :

Ind 1.4 Nombre de visiteurs dans trois lieux 

importants du patrimoine de Venelles

3

Ind 2.1 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable par habitant

litres d'eau consommés / habitant

Ind 2.2 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable de la collectivité

Ind 2.3 Pression phytosanitaire exercée sur les 

espaces gérés par la collectivité

Quantité de produits phytosanitaires 

achetés par la ville / nombre d’hectares 

d’espaces verts, et / ou au linéaire de voirie

3

Ind 2.4 Consommation de produits phytosanitaires 

par la ville pour l'entretien des espaces verts

Ind 2.5 Part des masses d’eau en bon état 

écologique

Eaux de surface (qualité écologique et 

easpect chimique) + eaux souterraines 

(quantité et qualité)

3

Ind 2.6 Nombre de sols pollués et superficie

Autres propostions :

Groupe élus 1

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

OBJECTIF 1 - 

Protéger et 

valoriser les 

patrimoines 

naturels de la ville

OBJECTIF 2 - 

Préserver la qualité 

des sols et de l'eau



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe élus 1

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELSInd 3.1 Part des denrées issues de l’agriculture 

biologique ou HVE dans les marchés de 

restauration de la collectivité

- soit en volume de produits biologiques par 

rapport au volume total de denrées 

achetées,

- soit en valeur (euros) des produits 

biologiques, par rapport à la valeur totale 

des denrées achetées. (mode  retenu par 

l’Etat)

3

Ind 3.2 Part des terres agricoles laissées en friches 3

Ind 3.3 Nombre d'emplois dans le secteur agricole

Ind 3.4 Nombre d'adhérents à l'AMAP / an

Ind 3.5 Part des espaces agricoles dans la superficie 

de la commune

3

Ind 3.6 Nombre moyen de producteurs locaux 

présents sur les marchés / semaine

Ind 3.7 Surface agricole utile (SAU) cultivée en "bio" 3

Ind 3.8 Part de produits locaux servis dans la 

restauration collective

Autres propostions :

Ind 4.1 Emissions de GES liées aux pratiques de la 

collectivité

3

Ind 4.2 Emissions de GES à l’échelle du territoire

Ind 4.3 Part des logements anciens réhabilités sous 

l’angle énergétique

3

Ind 4.4 Consommation énergétique sur le domaine 

public et liée au patrimoine de la collectivité

3

Ind 4.5 Vulnérabilité des ménages à l’élévation du 

coût de l’énergie

3

Ind 4.6 Nombre de logements passifs ou à énergie 

positive sur la commune

Autres propostions :

OBJECTIF 3 - 

Maintenir et 

développer 

l'agriculture 

venelloise

AXE 2 - ENERGIES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBJECTIF 4 : 

Diminuer les 

consommation 

énergétiques



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe élus 1

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELSInd 5.1 Part des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique du territoire

3

Ind 5.2 Nombre d'installations énergie renouvelable 

(panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux solaires, 

pompes à chaleur, etc.)

3

Ind 5.3 Montant de l'énergie produite par la 

collectivité à partir d'énergies renouvelables

Autres propostions :

Ind 6.1 Part modale des déplacements domicile-

travail

3

Ind 6.2 Fréquentation des transports en commun 

(nombre de passagers / an)

3

Ind 6.3 Nombre de kilomètres de cheminements 

doux

Ind 6.4 Taux d'équipement en véhicules électriques 

(commune et Venellois)

Autres propostions :

Ind 7.1 Part des opérations immobilières et 

d’aménagement intégrant des exigences de mixité 

sociale et générationnelle

3

Ind 7.2 Part du logement social

Ind 7.3 Offre de logements sociaux par rapport à la 

demande enregistrée

3

Ind 7.4 Part des espaces artificialisés par rapport à 

la superficie de la commune et au nombre 

d'habitants

Ind 7.5 Part des logements collectifs

Ind 7.6 Nombre de logements situés dans des éco-

quartiers

Autres propostions :

OBJECTIF 5 : 

Développer 

l'utilisation des 

énergies 

renouvelables

OBJECTIF 6 : 

Réduire la place de 

la voiture dans les 

déplacements 

AXE 3 : REPONSES AU DEFI DEMOGRAPHIQUE

OBJECTIF 7 : 

Proposer une offre 

de logements pour 

répondre aux 

besoins tout en 

conservant les 

espaces naturels 



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe élus 1

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELSInd 8.1 Part des couples avec enfants dans les 

ménages

Ind 8.2 Part des habitants de moins de 45 ans 3

Ind 8.3 Nombre moyen de personnes par foyer 3

Autres propostions :

Ind 9.1 Taux d'équipement en hébergement pour 

personnes âgées

100*(places d'accueil en hébergement pour 

personnes âgées/population de 85 ans et 

plus)

3

Ind 9.2 Espérance de vie en bonne santé

Autres propostions :

Population de plus de 60 ans, 65 ans, 80 ans et 85 

ans

3

Ind 10.1 Concentrations moyennes en ozone µg/m3, prélèvements de la station Aix les 

Platanes

3 Atmo Paca

Ind 10.2 Nombre de jours avec une concentration 

horaire à l'ozone dépassant les 180 µg/m3

prélèvements de la station Aix les Platanes 3 Atmo Paca

Ind 10.3 Nombre de dépassements des seuils 

d'information et d'alerte pour SO2, NOx,  et O3 par 

an

3

Autres propostions :

Ind 11.1 Ecart à la réglementation de la part des 

personnes handicapées dans l’effectif de la 

collectivité

Objectif fixé par la loi du 10/07/87 = 6% 3

Ind 11.2 Offre de logements adaptés par rapport à 

la demande

Ind 11.3 Part des équipements publics accessibles 

aux personnes handicapées

3

Ind 11.4 Part des transports publics accessibles aux 

personnes handicapées

3

AXE 4 : SANTE, BIEN-ETRE ET PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS

OBJECTIF 10 : 

Améliorer la 

qualité de l'air

OBJECTIF 11 : 

Impliquer les 

personnes 

handicapée et / ou 

à mobilité réduite 

dans la ville et 

adapter la ville à 

leur vie 

quotidienne 

OBJECTIF 8 : 

Favoriser 

l'installation de 

jeunes couples à 

Venelles

OBJECTIF 9 : 

Prendre en compte 

le vieillissement de 

la population



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Ind 1.1 Contribution à la trame écologique 

nationale et régionale (ou départementale)

Ind 1.2 Part des espaces naturels et agricoles dans 

la superficie de la commune

3 3 3 3 Cadastre, 

urbanisme

=

Ind 1.3 Part des espaces naturels protégés dans la 

superfice de la commune

3 3 3 3 Cadastre, 

urbanisme



Autres propostions :

Ind 1.4 Nombre de visiteurs dans trois lieux 

importants du patrimoine de Venelles

1 3 1 Comptage 

entrées



Ind 2.1 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable par habitant

litres d'eau consommés / habitant 2 3 3 2 REVE 

Ind 2.2 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable de la collectivité

3 3 3 2 REVE 

Ind 2.3 Pression phytosanitaire exercée sur les 

espaces gérés par la collectivité

Quantité de produits phytosanitaires 

achetés par la ville / nombre d’hectares 

d’espaces verts, et / ou au linéaire de voirie

3 3 3 2 Services 

techniques



Ind 2.4 Consommation de produits phytosanitaires 

par la ville pour l'entretien des espaces verts

3 3 3 2 Services 

techniques



Ind 2.5 Part des masses d’eau en bon état 

écologique

Eaux de surface (qualité écologique et 

easpect chimique) + eaux souterraines 

(quantité et qualité)

? ? ? ?

Ind 2.6 Nombre de sols pollués et superficie ? ? ? ?

Autres propostions :

Ind 3.1 Part des denrées issues de l’agriculture 

biologique ou HVE dans les marchés de 

restauration de la collectivité

- soit en volume de produits biologiques par 

rapport au volume total de denrées 

achetées,

- soit en valeur (euros) des produits 

biologiques, par rapport à la valeur totale 

des denrées achetées. (mode  retenu par 

l’Etat)

1 3 3 1 SOGERES 

Ind 3.2 Part des terres agricoles laissées en friches 2 3 3 2 Cadastre, 

urbanisme

=

Ind 3.3 Nombre d'emplois dans le secteur agricole 1 0 / 1 1 1 Agriculteurs ?

Groupe élus 2

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

OBJECTIF 1 - 

Protéger et 

valoriser les 

patrimoines 

naturels de la ville

OBJECTIF 2 - 

Préserver la qualité 

des sols et de l'eau

OBJECTIF 3 - 

Maintenir et 

développer 

l'agriculture 

venelloise



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe élus 2

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELSInd 3.4 Nombre d'adhérents à l'AMAP / an 0 3 3 3 Urba 

Ind 3.5 Part des espaces agricoles dans la superficie 

de la commune

3 3 3 3 Urba 

Ind 3.6 Nombre moyen de producteurs locaux 

présents sur les marchés / semaine

0 3 3 1 Gestionnaire 

du marché



Ind 3.7 Surface agricole utile (SAU) cultivée en "bio" 1 3 3 3 Agriculteurs 

Ind 3.8 Part de produits locaux servis dans la 

restauration collective

1 3 3 1 SOGERES 

Autres propostions :

Ind 4.1 Emissions de GES liées aux pratiques de la 

collectivité

? ? ? ? ? ?

Ind 4.2 Emissions de GES à l’échelle du territoire ?

Ind 4.3 Part des logements anciens réhabilités sous 

l’angle énergétique

2 3 3 3 Urba 

Ind 4.4 Consommation énergétique sur le domaine 

public et liée au patrimoine de la collectivité

? ?

Ind 4.5 Vulnérabilité des ménages à l’élévation du 

coût de l’énergie

2 3 3 3 CCAS ? 

Ind 4.6 Nombre de logements passifs ou à énergie 

positive sur la commune

3 3 3 3 Urba 

Autres propostions :

OBJECTIF 3 - 

Maintenir et 

développer 

l'agriculture 

venelloise

AXE 2 - ENERGIES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBJECTIF 4 : 

Diminuer les 

consommation 

énergétiques



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe élus 2

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELSInd 5.1 Part des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique du territoire

1 3 3 3 Usine de 

production



Ind 5.2 Nombre d'installations énergie renouvelable 

(panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux solaires, 

pompes à chaleur, etc.)

2 3 3 2 Urba 

Ind 5.3 Montant de l'énergie produite par la 

collectivité à partir d'énergies renouvelables

3 3 3 3 Usine de 

production



Autres propostions :

Ind 6.1 Part modale des déplacements domicile-

travail

1 3 3 1 Enquête 

Ind 6.2 Fréquentation des transports en commun 

(nombre de passagers / an)

2 3 3 3 Transport en 

commune



Ind 6.3 Nombre de kilomètres de cheminements 

doux

1 3 3 3 Services 

techniques



Ind 6.4 Taux d'équipement en véhicules électriques 

(commune et Venellois)

2 3 3 3 Mairie 

Autres propostions :

Ind 7.1 Part des opérations immobilières et 

d’aménagement intégrant des exigences de mixité 

sociale et générationnelle

2 3 3 3 Urba 

Ind 7.2 Part du logement social 2 3 3 3 Urba 

Ind 7.3 Offre de logements sociaux par rapport à la 

demande enregistrée

2 3 3 3 Urba / CCAS 

Ind 7.4 Part des espaces artificialisés par rapport à 

la superficie de la commune et au nombre 

d'habitants

1 3 3 3 Urba 

Ind 7.5 Part des logements collectifs 2 3 3 3 Urba =

Ind 7.6 Nombre de logements situés dans des éco-

quartiers

0 3 3 3 Urba 

Autres propostions :

OBJECTIF 5 : 

Développer 

l'utilisation des 

énergies 

renouvelables

OBJECTIF 6 : 

Réduire la place de 

la voiture dans les 

déplacements 

AXE 3 : REPONSES AU DEFI DEMOGRAPHIQUE

OBJECTIF 7 : 

Proposer une offre 

de logements pour 

répondre aux 

besoins tout en 

conservant les 

espaces naturels 



Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Groupe élus 2

Objectifs Propositions d'indicateurs Calcul de l'indicateur

Evaluation de l'indicateur Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELSInd 8.1 Part des couples avec enfants dans les 

ménages

2 3 3 3 Recensement 

Ind 8.2 Part des habitants de moins de 45 ans 2 3 3 3 Recensement =

Ind 8.3 Nombre moyen de personnes par foyer 1 3 3 3  Recensement =

Autres propostions :

Ind 9.1 Taux d'équipement en hébergement pour 

personnes âgées

100*(places d'accueil en hébergement pour 

personnes âgées/population de 85 ans et 

plus)

1 3 3 2 CCAS 

Ind 9.2 Espérance de vie en bonne santé ? ? ? ?

Autres propostions :

Ind 10.1 Concentrations moyennes en ozone µg/m3, prélèvements de la station Aix les 

Platanes

? ? ? ? Atmo Paca

Ind 10.2 Nombre de jours avec une concentration 

horaire à l'ozone dépassant les 180 µg/m3

prélèvements de la station Aix les Platanes ? ? ? ? Atmo Paca

Ind 10.3 Nombre de dépassements des seuils 

d'information et d'alerte pour SO2, NOx,  et O3 par 

an

? ? ? ?

Autres propostions :

Ind 11.1 Ecart à la réglementation de la part des 

personnes handicapées dans l’effectif de la 

collectivité

Objectif fixé par la loi du 10/07/87 = 6% ? ? ? ? ? ?

Ind 11.2 Offre de logements adaptés par rapport à 

la demande

? ? ? ? ? ?

Ind 11.3 Part des équipements publics accessibles 

aux personnes handicapées

? ? ? ? ? ?

Ind 11.4 Part des transports publics accessibles aux 

personnes handicapées

? ? ? ? ? ?

AXE 4 : SANTE, BIEN-ETRE ET PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS

OBJECTIF 10 : 

Améliorer la 

qualité de l'air

OBJECTIF 11 : 

Impliquer les 

personnes 

handicapée et / ou 

à mobilité réduite 

dans la ville et 

adapter la ville à 

leur vie 

quotidienne 

OBJECTIF 8 : 

Favoriser 

l'installation de 

jeunes couples à 

Venelles

OBJECTIF 9 : 

Prendre en compte 

le vieillissement de 

la population



Agenda 21 de Venelles

Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Ind 1.1 Contribution à la trame écologique 

nationale et régionale (ou départementale)

Ind 1.2 Part des espaces naturels et agricoles dans 

la superficie de la commune

Ind 1.3 Part des espaces naturels protégés dans la 

superfice de la commune

Ind 1.4 Nombre de visiteurs dans trois lieux 

importants du patrimoine de Venelles

Autres propostions :

Ind 2.1 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable par habitant

litres d'eau consommés / habitant

Ind 2.2 Consommation mensuelle moyenne en eau 

potable de la collectivité

Ind 2.3 Pression phytosanitaire exercée sur les 

espaces gérés par la collectivité

Quantité de produits phytosanitaires 

achetés par la ville / nombre d’hectares 

d’espaces verts, et / ou au linéaire de voirie

Ind 2.4 Consommation de produits phytosanitaires 

par la ville pour l'entretien des espaces verts

Ind 2.5 Part des masses d’eau en bon état 

écologique

Eaux de surface (qualité écologique et 

easpect chimique) + eaux souterraines 

(quantité et qualité)
Ind 2.6 Nombre de sols pollués et superficie

Autres propostions :

Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Evaluation de l'indicateur

Synthèse des votes
Les couleurs reprennent les couleurs des différents groupes : bleu = techniciens, vert = associations, violet = élus 1 et orange = élus 2

Elles montrent également les résultats agrégés obtenus par les indicateurs : Gris clair = sélection par 2 groupes et Gris foncé = sélection par 3 groupes

OBJECTIF 1 - 

Protéger et 

valoriser les 

patrimoines 

naturels de la ville

OBJECTIF 2 - 

Préserver la qualité 

des sols et de l'eau

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Propositions d'indicateursObjectifs Calcul de l'indicateur
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Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Evaluation de l'indicateur

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Propositions d'indicateursObjectifs Calcul de l'indicateur

Ind 3.1 Part des denrées issues de l’agriculture 

biologique ou HVE dans les marchés de 

restauration de la collectivité

- soit en volume de produits biologiques par 

rapport au volume total de denrées 

achetées,

- soit en valeur (euros) des produits 

biologiques, par rapport à la valeur totale 

des denrées achetées. (mode  retenu par 

l’Etat)
Ind 3.2 Part des terres agricoles laissées en friches

Ind 3.3 Nombre d'emplois dans le secteur agricole

Ind 3.4 Nombre d'adhérents à l'AMAP / an

Ind 3.5 Part des espaces agricoles dans la superficie 

de la commune

Ind 3.6 Nombre moyen de producteurs locaux 

présents sur les marchés / semaine

Ind 3.7 Surface agricole utile (SAU) cultivée en "bio"

Ind 3.8 Part de produits locaux servis dans la 

restauration collective

Autres propostions :

Part des denrées issues de l’agriculture biologique 

ou HVE locale dans les marchés de restauration de 

la collectivité

OBJECTIF 3 - 

Maintenir et 

développer 

l'agriculture 

venelloise
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Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Evaluation de l'indicateur

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Propositions d'indicateursObjectifs Calcul de l'indicateur

Ind 4.1 Emissions de GES liées aux pratiques de la 

collectivité

Ind 4.2 Emissions de GES à l’échelle du territoire

Ind 4.3 Part des logements anciens réhabilités sous 

l’angle énergétique

Ind 4.4 Consommation énergétique sur le domaine 

public et liée au patrimoine de la collectivité

Ind 4.5 Vulnérabilité des ménages à l’élévation du 

coût de l’énergie

Ind 4.6 Nombre de logements passifs ou à énergie 

positive sur la commune

Autres propostions :

Ind 5.1 Part des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique du territoire

Ind 5.2 Nombre d'installations énergie renouvelable 

(panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux solaires, 

pompes à chaleur, etc.)

Ind 5.3 Montant de l'énergie produite par la 

collectivité à partir d'énergies renouvelables

Autres propostions :

AXE 2 - ENERGIES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBJECTIF 4 : 

Diminuer les 

consommation 

énergétiques

OBJECTIF 5 : 

Développer 

l'utilisation des 

énergies 

renouvelables
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Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Evaluation de l'indicateur

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Propositions d'indicateursObjectifs Calcul de l'indicateur

Ind 6.1 Part modale des déplacements domicile-

travail

Ind 6.2 Fréquentation des transports en commun 

(nombre de passagers / an)

Ind 6.3 Nombre de kilomètres de cheminements 

doux

Ind 6.4 Taux d'équipement en véhicules électriques 

(commune et Venellois)

Autres propostions :

Utilisation des transports doux

Ind 7.1 Part des opérations immobilières et 

d’aménagement intégrant des exigences de mixité 

sociale et générationnelle

Ind 7.2 Part du logement social

Ind 7.3 Offre de logements sociaux par rapport à la 

demande enregistrée

Ind 7.4 Part des espaces artificialisés par rapport à 

la superficie de la commune et au nombre 

d'habitants

Ind 7.5 Part des logements collectifs

Ind 7.6 Nombre de logements situés dans des éco-

quartiers

Autres propostions :

Ind 8.1 Part des couples avec enfants dans les 

ménages

Ind 8.2 Part des habitants de moins de 45 ans

Ind 8.3 Nombre moyen de personnes par foyer

Autres propostions :

Nombre d'élèves dans les écoles

OBJECTIF 7 : 

Proposer une offre 

de logements pour 

répondre aux 

besoins tout en 

conservant les 

espaces naturels 

AXE 3 : REPONSES AU DEFI DEMOGRAPHIQUE

OBJECTIF 6 : 

Réduire la place de 

la voiture dans les 

déplacements 

OBJECTIF 8 : 

Favoriser 

l'installation de 

jeunes couples à 

Venelles
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Pertinence (peu 

pertinent = 0, 

très pertinent = 

3)

Disponibilité des données 

(données non-dispo = 0,  

déjà collectées = 3)

Coût d'accès aux 

données

(données très chères = 

0,  peu chères = 3)

Lisibilité 

(Indic. peu 

compréhensible : 0, 

facilement compr. : 3)

Source de la 

donnée (si 

connue)

Tendance à 

donner à 

l'indicateur 

(hausse, baisse, 

maintien)

Evaluation de l'indicateur

AXE 1 - PRESERVATION ET GESTION DES ESPACES NATURELS

Propositions d'indicateursObjectifs Calcul de l'indicateur

Ind 9.1 Taux d'équipement en hébergement pour 

personnes âgées

100*(places d'accueil en hébergement pour 

personnes âgées/population de 85 ans et 

plus)
Ind 9.2 Espérance de vie en bonne santé

Autres propostions :

Population de plus de 60 ans, 65 ans, 80 ans et 85 

ans

Autres propostions :

Taux de participation aux activités proposée

Ind 10.1 Concentrations moyennes en ozone µg/m3, prélèvements de la station Aix les 

Platanes

Atmo Paca

Ind 10.2 Nombre de jours avec une concentration 

horaire à l'ozone dépassant les 180 µg/m3

prélèvements de la station Aix les Platanes Atmo Paca

Ind 10.3 Nombre de dépassements des seuils 

d'information et d'alerte pour SO2, NOx,  et O3 par 

an

Autres propostions :

Qualité de l'air intérieur (bâtiments municipaux)

Ind 11.1 Ecart à la réglementation de la part des 

personnes handicapées dans l’effectif de la 

collectivité

Objectif fixé par la loi du 10/07/87 = 6%

Ind 11.2 Offre de logements adaptés par rapport à 

la demande

Ind 11.3 Part des équipements publics accessibles 

aux personnes handicapées

Ind 11.4 Part des transports publics accessibles aux 

personnes handicapées

Autres propostions :

OBJECTIF 9 : 

Prendre en compte 

le vieillissement de 

la population

OBJECTIF 10 : 

Améliorer la qualité 

de l'air

OBJECTIF 11 : 

Impliquer les 

personnes 

handicapée et / ou 

à mobilité réduite 

dans la ville et 

adapter la ville à 

leur vie 

quotidienne 

AXE 4 : SANTE, BIEN-ETRE ET PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS
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