
Elaboration de l’Agenda 21 de Venelles   

Comité de pilotage n°4 

12 mai 2011 

Compte-rendu 

 

 Participants  
- Jean-Pierre Saez, maire 
- Jean-Pierre Babuleaud, adjoint, délégué aux affaires sociales et culturelles 
- Marie-Catherine Caillaud, conseillère municipale déléguée au patrimoine 
- Robert Chardon, 1er adjoint au maire délégué aux grands projets communaux, à la commande 

publique et aux assurances 
- Caroline Clavel, adjointe, déléguée à l’urbanisme 
- Marcelle Euriat, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées 
- Annie Fabiani, adjointe, déléguée aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite 
- Michel Granier, conseiller municipal délégué à l’emploi et l’économie 
- Marie-Pierre Peyrou, conseillère municipale 
- Hedwige Plantier, conseillère municipale déléguée au personnel communal 
- Alain Quaranta, adjoint, délégué aux travaux 

 
- Stephan Ballivet, service urbanisme et développement durable 
- Max Bariguian, Directeur R.E.V.E 
- Sylvie Biancotto, CCAS 
- Elyse Reynier, Econome de flux 

 
- Guy-Jean Abel, Venelles Environnement 
- Patrick Michaille, CIQ 
- Jacques Révy, AVEC 
-  
- Aurélie Chamaret, Adret et territoires 

 

 Objectif 

La réunion visait à présenter la stratégie de l’Agenda 21. 

 

 Déroulé 

Après quelques rappels sur le processus d’élaboration de la stratégie, M Chardon a présenté les 
objectifs retenus.  

La discussion avec les participants a ensuite porté sur les points suivants : 

 Pourquoi ne pas afficher la participation des Venellois comme un objectif, sachant qu’elle 
contribue à la prise de conscience des enjeux du développement durable ? Il faut d’abord 
apprendre à travailler dans le sens du développement durable et attirer ensuite les Venellois 
dans le mouvement. 

 Les objectifs retenus serviront-ils de grille d’analyse pour l’ensemble des projets municipaux ? 
Pourquoi pas, il ne faut cependant pas alourdir le montage des projets qui est déjà fastidieux et 
long. Il est par ailleurs rappelé qu’une clause DD est déjà intégrée dans les marchés publics. 
Celle-ci pourrait cependant être adaptée aux objectifs de l’Agenda 21. 



Elaboration de l’Agenda 21 de Venelles   

 

 Les associations souhaitent s’investir dans le prochain Grenelles à la condition: (1) que 
certaines de leurs propositions d’actions soient retenus, (2) qu’elles participent à l’évaluation 
et (3) qu’elles soient associés à la réalisation de certains actions. La démarche va dans ce sens 
depuis le début. 

 

 Le groupe évaluation 

Afin de suivre l’évolution de l’Agenda 21, il est proposé de monter un groupe évaluation mixte, 
incluant des élus, des techniciens et des associations. La participation à ce groupe est basée sur le 
volontariat. 

Se sont inscrits à ce groupe lors de la réunion : 
- Jean-Pierre Saez, maire 
- Michel Granier, conseiller municipal délégué à l’emploi et l’économie 
- Marie-Pierre Peyrou, conseillère municipale 
- Stephan Ballivet, service urbanisme et développement durable 
- Elyse Reynier, Econome de flux 
- Jacques Révy, AVEC 
- Patrick Michaille, CIQ 

Une première réunion du groupe si tiendra le 29 juin à 16h. 

 

 

 En annexe, la présentation PPT 

 



Présentation de la stratégie 

1 

12 mai 2011 



Objectif du comité de pilotage 
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• Présenter la stratégie, pierre angulaire de l’Agenda 21  

Etat des lieux 
partagé 

Enjeux mondiaux de 
développement 

durable 

 
Enjeux de développement durable de venelles 

 

Plan d’actions 

 
STRATÉGIE DE L’AGENDA 21 
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Une stratégie d’Agenda 21 doit : 

• Répondre aux enjeux du territoire 

• Etre cohérente avec les documents communaux (PLU) 

• Etre cohérente avec les politiques territoriales supra-
communales (Agglomération, Département, Région) 

•  Etre cohérente avec les cadres posés à l’échelon national (Loi 

Grenelle, stratégie nationale de développement durable,…)  

• Participer à l’effort mondial pour un développement durable  

  Dans les limites que l’on se fixe : techniques,  financières, 
temporelles, et compétences 



Rappels : le PLU de Venelles 
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1. ACCOMPAGNER UNE CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE RAISONNABLE EN 
ECONOMISANT L’ESPACE  

• Densifier le tissu urbain existant dans les disponibilités foncières restantes 

• Assurer une diversité et une accessibilité de l’offre en logements 

• Définir des espaces d’extension 

2. RENFORCER L’ATTRACTIVITE 
ECONOMIQUE  

• Assurer le maintien et la pérennité des activités  

• Pérenniser  l’activité agricole 

• Conforter l’activité commerciale du centre ville 

3. FAVORISER LA PRATIQUE DU 
TERRITOIRE 

• Améliorer la traversée de Venelles le long de la RN96 

• Organiser un pôle d’échange multimodal autour de la gare  

• Relier et améliorer la desserte des quartiers  

4. FAVORISER LA PRATIQUE DE LA 
NATURE TOUT EN PROTEGEANT LES 
ESPACES SENSIBLES  

• Conforter la forme urbaine du noyau historique  

• Favoriser une qualité urbaine et architecturale  

• Protéger les espaces naturels sensibles  

• Mettre en place une réglementation générale  
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Rappels : La Charte de développement 
durable de la CPA 
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Rappels : l’Agenda 21 de la région PACA 

1. Favoriser l’épanouissement des êtres humains et la 
cohésion sociale ·       

2. Assurer un mode de développement économique 
durable et une consommation responsable. 

3. Construire des territoires attractifs et solidaires. 
4. Préserver les ressources naturelles et lutter contre le 

dérèglement climatique : le Plan Climat territorial. 
5. Conforter la gouvernance démocratique et la proximité. 
6. Tendre vers une Région éco-responsable.  
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Rappels : la stratégie nationale de 
développement durable 2010-2013 
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Processus d’élaboration 

• Définition des enjeux par le comité de pilotage 

• Hiérarchisation des 22 enjeux par les élus et définition des 
priorités 

• Au final : 11 objectifs répartis en 4 axes stratégiques : 

 Axe 1 : Préservation et gestion des espaces naturels  

 Axe 2 : Energies et changement climatique  

 Axe 3 : Réponses au défi démographique  

 Axe 4 : Santé, bien-être et prise en compte des handicaps 
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Axe 1. Préservation et gestion des espaces naturels  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Conserver la richesse des milieux 

> Améliorer les accès aux espaces naturels pour les habitants 

> Renforcer la connaissance de la biodiversité par les venellois 

> Développer la mise en valeur des patrimoines bâtis de la commune 

 

→ Objectif 1 : Protéger et valoriser des patrimoines 
naturels et bâtis de la ville  
 Une richesse en espaces naturels et en biodiversité (tant 

quantitative que qualitative) 

 Des éléments de patrimoine bâti 

 Manque d’accès et de mise en valeur 
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Axe 1. Préservation et gestion des espaces naturels  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Sensibiliser les habitants aux enjeux de l’eau et de la pollution des 

sols 

> Favoriser les économies d’eau 

> Informer sur les dangers liés à l’utilisation des produits chimiques et 

phytosanitaires afin de limiter leur utilisation  

 

→ Objectif 2 : Préserver la qualité des sols et de l’eau  

 Peu de sols pollués (station essence et décharge?) 

 Eau de qualité sans réel problème d’approvisionnement 
aujourd’hui 

 Importance de conserver cette richesse 
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Axe 1. Préservation et gestion des espaces naturels  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Rendre les terres agricoles accessibles et éviter les friches 

> Promouvoir les filières agricoles locales et développer les circuits 

courts 

> Faciliter l’implantation de nouveaux agriculteurs  

> Inciter à des pratiques agricoles plus en accord avec 

l’environnement  

→ Objectif 3 : Maintenir et développer l’agriculture 
venelloise  
 Menaces sur l’agriculture : pression foncière 

 Rôle pluriel de l’agriculture à Venelles : paysage, patrimoine, 
culture, écologie, économie 

 Importance de soutenir l’activité agricole 
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AXE 2 – Energies et changement climatique 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Renforcer l’isolation des maisons et des bâtiments 

> Sensibiliser aux économies d’énergie  

→ Objectif 4 : Diminuer les consommations énergétiques 

 Un enjeu mondial 

 Part des consommations énergétiques : Transport = 49% et 
bâtiment = 43% 

 Collectivité déjà impliquée dans le domaine 

 Poursuivre cet engagement 
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AXE 2 – Energies et changement climatique 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Contribuer à la structuration d’une filière bois 

> Promouvoir et informer sur les énergies renouvelables  

→ Objectif 5 : Développer l’utilisation des énergies 
renouvelables  
 Du potentiel peu exploité : solaire et bois 

 Collectivité déjà impliquée dans le domaine 

 Poursuivre cet engagement 
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AXE 2 – Energies et changement climatique 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Développer les modes doux 

> Adapter l’offre de transport en commun 

> Sensibiliser et promouvoir d’autres modes de transport  

→ Objectif 6 : Réduire la place de la voiture dans les 
déplacements  
 Voiture prédominante dans les déplacements des Venellois 

 ¾ des Venellois travaillent hors la ville 

 Objectif important en termes de changement climatique, de 
santé ou d’équité face au transport.  



15 

AXE 3 : Réponses au défi démographiques  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Diversifier l’offre de logements  

> Favoriser l’accès à la propriété 

> Augmenter l’offre de logements sociaux  

→ Objectif 7 : Proposer une offre de logements pour 
répondre aux besoins tout en conservant les espaces 
naturels   
 Offre de logement non adaptée qualitativement et 

quantitativement 

 Prix très élevés 

 Trouver un équilibre entre le développement de l’offre tout en 
conservant des espaces non-bâtis 
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AXE 3 : Réponses au défi démographiques  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Proposer des services et des loisirs adaptés  

→ Objectif 8 : Favoriser l’installation de jeunes couples à 

Venelles 
 Vieillissement de la population 

 Réduction du nombre d’élèves dans les écoles 

 Installation de jeunes couples nécessaire pour la conservation 
d’une diversité démographique sur la commune 

 Trouver des solutions complémentaires au logement 
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AXE 3 : Réponses au défi démographiques  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Développer une offre de logements adaptés 

> Renforcer les services dédiés  

→ Objectif 9 : Prendre en compte le vieillissement de la 

population   
 Vieillissement de la population 

 Manque de logements 

 Offre actuelle non adaptée aux besoins futurs 

 Développer des services et des infrastructures  
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AXE 4 : Santé, bien-être et prise en compte des 
handicaps  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Renforcer la connaissance sur les pollutions de l’air à Venelles 

> Informer et sensibiliser sur les questions de pollution intérieure  

→ Objectif 10 : Améliorer la qualité de l’air   

 Pollution récurrente à l’ozone 

 Manque de connaissances 

 Enjeu mondial : pollution intérieure des bâtiments 
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AXE 4 : Santé, bien-être et prise en compte des 
handicaps  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

> Amplifier l’implication des personnes handicapées et/ou à mobilité 

réduite dans la vie de la Cité 

> Renforcer le dialogue et la compréhension commune entre 

personnes handicapées et valides 

> Adapter les infrastructures  

> Améliorer l’offre de logements adaptés  

→ Objectif 11 : Impliquer les personnes handicapées et / 
ou à mobilité réduite dans la ville et adapter  la ville à 
leur vie quotidienne    
 Une centaine de Venellois souffrant de handicap 

 Manque d’infrastructures 

 Difficultés à les impliquer dans la vie de la cité 

 Intégration à la fois physique et sociale 



La suite du travail pour l’Agenda 21 
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Un atelier « évaluation » : formation sur l’évaluation et 

sélection des outils pour l’évaluation de l’Agenda 21 

Une date à fixer en juin 

Grenelle de Venelles : présentation du diagnostic et de 

la stratégie Agenda 21 + ateliers thématiques pour la 

proposition d’action 

Samedi 28 mai, toute la journée 


