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III DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 
Le monde change, vite. La biodiversité est en danger. Les gaz à effet de serre 
continuent d’augmenter participant au réchauffement de la planète. Les 
périodes de sécheresse et d’inondations se multiplient. Le constat s’ impose : 
i l  est urgent de changer nos habitudes de vie qu’il  s’agisse des modes de 
consommation, de production, des moyens de déplacement, de la réduction 
des déchets… Tous les secteurs sont concernés, environnement, économique 
et social car l ’un ne va pas sans l ’autre.  
 
Comment Venelles peut-elle prendre sa part au niveau local pour relever ces 
défis ? En engageant une démarche participative inédite « Venelles en 
transition » pour faire émerger des idées et des projets collectifs et durables.  
 
Pour cela, une phase de concertation avec les Venellois a débuté le 20 août 2021. Elle commence 
par un questionnaire distribué largement visant à interroger, susciter le questionnement et recueillir 
des avis et des propositions. Cadre de vie, préservation de la biodiversité, évolution des modes de 
déplacement, habitudes de consommation responsables, numérique durable … : chaque Venellois 
peut faire entendre sa voix, agir et s’engager pour que Venelles soit un modèle de ville en 
transition !  
C’est aussi l’occasion de redécouvrir ce qui se fait déjà depuis plus de dix ans et de s’en inspirer 
pour proposer de nouvelles actions à l’échelle d’une rue, d’un quartier, de l’ensemble de la 
commune et améliorer le quotidien de tous : 
- Faut-il végétaliser les cours d’écoles ?  
- Est-il nécessaire de créer de nouvelles pistes cyclables ? 
- Mettre en place un composteur partagé dans les zones urbaines ? 
- A-t-on besoin de plus d’espaces verts au cœur dans la commune ? 
- Comment limiter nos déplacements en voiture ?   
- Quelles actions peut-on conduire pour renforcer la biodiversité dans certains quartiers ? 
- Peut-on aller plus loin dans la réduction des déchets ?... 
 
Une vil le en transit ion c’est cette volonté d’associer les enfants, les familles, les 
associations, les entreprises implantées sur la commune pour imaginer ensemble 
des actions concrètes qui participeront à tenir le cap de 2030 fixé par la loi cl imat et 
rési l ience. L’enjeu vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 
2030 dans un esprit de justice sociale. L ’Agenda 2030 en sera la feuil le de route. 

VENELLES EN TRANSITION
Imaginons une ville durable
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III Venelles en transition, une démarche inédite ________________________   
` 

 
• La concertation avec tous les 
habitants, pour que chacun soit acteur : 

 habitants, professionnels, associations… 
• Des axes 
• Des priorités 
• Des objectifs 
• Des actions 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
III Venelles en transition, une démarche engagée ______________________   
 

• Aller plus loin dans la transit ion à Venelles 
!  Environnement 
!  Economie 
!  Social  

 
 

• Un projet labell isé  
La France en transition 

 
 

• Une réflexion qui s ’ inscrit dans une démarche internationale 
Sur la base des 17 objectifs de développement durable de l’ONU 

 
 

III Venelles en transition, une démarche participative___________________   
 

• De la mobil isation avec : 
! Des animations tous publics 
! Des actions de sensibilisation et l’ouverture d’espaces de dialogue devant les écoles et 

lors des principaux événements venellois 
! Un comité consultatif 
 

•  De la concertation avec : 
! Un questionnaire distribué  à l’ensemble de la population 
! Des ateliers type « world forum » 

 
• La co-construction 

d’un plan d’actions : élaboration partagée de l’Agenda 2030 
 

 
 

santé, bien-être

 déplacements
 qualité de l’air

 réduction 

des déchets

 énergies alternatives

inclusion sociale

numérique responsable

économie circulaire emploi local... 

biodiversité
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III Venelles en transition, les rendez-vous de la concertation _____________   
 
La phase de concertation prévue sur deux mois se déploiera en trois temps. 
 

1 - S’ impliquer  
 
• Diffusion du questionnaire à partir du 20 août et remplissable aussi en 

ligne sur www.venelles.fr  
(> venelles-entransition/une-demarche-inedite/votre-avis-compte/ jusqu’au 20 septembre 
2021. 
 

• Rencontres avec les habitants lors du forum des associations (28 août) et du festival des Arts 
dans le Parc (11-12 septembre) : stands de sensibilisation devant les écoles du 6 au 10 
septembre : 

! Lundi 6 sept.: école Pagnol 
! Mardi 7 sept.: école des Cabassols 
! Jeudi 9 sept.: école du Mail 
! Vendredi 10 sept.: école Plantier 

 
 

2- S’exprimer  
 
Des ateliers organisés sous le format « world forum » et ouverts à tous : 

 
! Samedi 18 sept. 9h > 12h : 1er atelier exploratoire / Place de la Mairie 
! Mardi 21 sept. 18h30 > 20h30 : 2e atelier exploratoire / Centre de loisirs L’Oustau 
! Vendredi 8 oct. : 3e atelier exploratoire “Venelles quiz” sur le format du jeu Burger 

Quiz®, pour sensibiliser et mobiliser en particulier les jeunes Venellois sur les enjeux 
de la transition et leur rôle à jouer dans l’évolution des modes de vie. 

 
3- S’engager  

  
Des ateliers d’approfondissement pour synthétiser et formaliser les propositions et avis 
recueillis. Objectif ? Entériner les axes prioritaires et les actions concrètes avec les Venellois 
qui structureront l’Agenda 2030 : 

 
! Samedi 9 oct. 9h > 12h – 1er atelier d’approfondissement : co-construction de l’Agenda 

2030 / Centre de loisirs l’Oustau – Phase 1 
! Mardi 19 oct. 18h > 20h – 2nd atelier d’approfondissement co-construction de l’Agenda 

2030 /Centre de loisirs l’Oustau – Phase 2 
 

__________________________ 
 

• Et aussi… des animations : 

 
     18 et 19 septembre 17h : animation-découverte du patrimoine naturel 

15 octobre 10h – 18h30 : animation “Venelles O naturel” organisée par Recyclaix en 
partenariat avec la Ville / place des Logis 

  

18 septembre 
 > 25 octobre :  Semaine 

européenne du 
développement durable 

Chacun est  concerné ! 
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III Venelles et le développement durable, une longueur d’avance _________   
` 
La commune a été la première ville de France à installer un arbre photovoltaïque et compte 
désormais cinq sites dotés de panneaux solaires. Venelles accélère le déploiement des équipements 
électriques : 4 bornes de recharge de voitures, 1/3 du parc des véhicules municipaux… 
 
Très engagée en faveur du développement durable, la commune de Venelles travaille depuis 2014 
sur six axes, guidée par son Agenda 21. Achevé en 2020, il était structuré autour de 6 axes 
stratégiques et 35 actions labellisées, auxquelles se sont ajoutés 20 autres projets complémentaires. 
Il a permis de multiples initiatives en faveur notamment du changement climatique, de la 
préservation de la biodiversité et de l’énergie. 

 
Nombre d’actions déclinées par axes :       

  
 
Axe 1  Préservation et gestion des espaces naturels et bâtis   
 

! 8 actions dont la réhabilitation des bas-reliefs Chabaud, la création du livre sur le patrimoine 
venellois et des ateliers de sensibilisation sur l’environnement à la médiathèque. 
 
Axe 2  Energie et changement climatique  
 

! 61 actions dont le déploiement du photovoltaïque, la baisse des consommations énergétiques 
communales, les bornes de recharge électriques, l’arrosage intelligent connecté. 
 
Axe 3 Réponses aux défis démographiques  
 

! 5 actions dont le projet d’habitat mixte pour personnes dépendantes et l’intégration des objectifs 
de mixité sociale dans les opérations de logements. 
  
Axe 4 Santé, bien-être et prise en compte des handicaps 
 

! 5 actions dont le plan d’accessibilité d’accès à la voirie (PAVE) et plus de bio à la cantine et au 
restaurant municipal La Campanella réservé aux séniors. 
 
Axe 5  Déchets, lutte anti-gaspillage, économie circulaire et humanitaire 
 

! 5 actions dont le développement du tri dans tous les bâtiments communaux, la démarche Mon 
restau responsable®, le label Commerces Engagés®.  
 
Axe 6 Venelles, Ville verte   

! 9 actions dont le potager partagé, les cendriers de recyclage des mégots, les labels 2 Libellules et 
3e Fleur Ville fleurie. 

2010 > 2020 


