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1. LE CONTEXTE 
DE LA 
DÉMARCHE



Le contexte de la démarche
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Première étape d’une réflexion collective visant à définir les contours de la Ville
en 2030, la démarche participative « Venelles en transition » s’est déroulée du
20 août au 19 octobre 2021.

Comment Venelles peut-elle prendre toute sa part aux défis planétaires,
rebondir après la crise sanitaire, en engageant sa transition environnementale,
sociale et économique ? Faire de Venelles un modèle de transition est l’affaire
de tous et doit être porté conjointement par la collectivité et les habitants.
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De l’Agenda 21 à l’Agenda 2030

La commune a déjà travaillé
activement autour de son Agenda 21
décliné depuis 2013. Composé de 6
axes stratégiques et 55 actions
concrètes, cet outil a permis des
avancées fortes dans les domaines
suivants :

- La lutte contre le changement
climatique et le gaspillage ;

- La préservation de la
biodiversité et des espaces
naturels : approche éco-
responsable de
l’environnement, zéro phyto et
charte zéro déchet plastique,
végétalisation de l’espace
public, gestion économe des
ressources naturelles, jardins
partagés, plan de gestion
durable de la forêt ;

- Le développement de l’énergie
propre : photovoltaïque,
numérique responsable ;

- La recherche d’un équilibre
urbain : révision du plan local
d’urbanisme pour une
urbanisation maîtrisée et
davantage de mixité sociale, le
soutien à un habitat de qualité ;

- L’encouragement à une
économie circulaire plus
responsable : label Commerces
Engagés, soutien aux activités
de proximité, recours à la
monnaie locale la Roue…

Avec pour ambition d’aller encore plus
loin, « Venelles en transition » vise à
définir la nouvelle feuille de route
opérationnelle d’ici à 2030 : l’Agenda
2030

Répondre à des enjeux mondiaux
et des défis locaux

L’agenda 2030 est une déclinaison
d’axes stratégiques en fiches actions
opérationnelles, s’inscrivant dans le
cadre des 17 objectifs de
développement durable définis par
l’ONU.

S’il est nécessaire de répondre à des
enjeux globaux, à commencer par le
dérèglement climatique (dégradation
de la qualité de l’air, réchauffement et
sécheresse, érosion de la biodiversité,
le développement des virus, et les
usages de consommation, les
emballages plastiques et les modes de
mobilité polluants) il est aussi
important de répondre aux défis
locaux.
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Réfléchir la ville dans son
fonctionnement

L’ambition est d’œuvrer collectivement
pour permettre aux habitants de vivre
et travailler à proximité de chez eux en
soutenant la dynamique économique
remarquable sur notre territoire.

Il nous faut réfléchir aux possibilités de :

- Repenser nos trajets domicile-
travail

- Limiter les déplacements
automobiles très ancrés dans les
habitudes quotidiennes

- Encourager un mix d’énergies
vertes : solaire, hydrogène,
bioGNV…

Un agenda 2030 co-construit avec les 
Venellois

L’élaboration de l’Agenda 2030 est
indissociable d’une citoyenneté active,
un engagement fort des Venellois en
faveur de la transition permettant
d’aller au-delà des initiatives déjà
impulsées par la commune, ses
partenaires et ses habitants, pour
développer un nouveau modèle de ville.

La concertation citoyenne a permis de
questionner le chemin à poursuivre
ensemble pour réussir la transition :

Comment juguler les effets du 

changement climatique, pour 

une meilleure qualité de l’air, la 

valorisation des espaces 

naturels, le recours accéléré 

aux énergies propres, 

l’adoption d’un numérique 

responsable, le recyclage 

systématique des déchets, 

l’aménagement de la ville et de 

ses équipements favorisant des 

déplacements doux ?

Comment conforter le bien-

être de tous les Venellois, 

répondre aux besoins sociaux 

réels des habitants et 

favoriser l’implication de 

chacun vers une ville en 

transition ?

Comment s’adapter aux 
changements économiques 
(numérique vert, 
télétravail…), renforcer 
encore plus l’emploi sur la 
commune et y développer les 
activités à impact positif pour 
la planète ?

ENVIRONNEMENTALE

SOCIALE

ECONOMIQUE
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2. LE DISPOSITIF 
PARTICIPATIF



Le dispositif participatif
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Des modalités d’information et de 
participation variées 

De manière à présenter la démarche
« Venelles en transition », informer les
Venelloises et Venellois, les acteurs locaux et
les partenaires de la commune, il a été mis
en place :

- La création d’une rubrique dédiée sur le
site internet de Venelles

- 1 édition spéciale du Venelles Mag

- 1 dossier de presse dédié à la démarche
« Venelles en transition

- 5 communiqués de presse parus entre
août et octobre 2021

- 1 conférence de presse le 8 octobre
2022

- 30 publications sur la page Facebook de
la ville dont un post sponsorisé

- 10 publications sur la page Instagram de
la Ville ainsi que des stories publiées
conjointement sur Facebook

- De la signalétique dans la ville : affiches,
banderoles

- La publication du questionnaire et des
informations pratiques sur « Venelles
l’Appli »

- La labellisation « La France en
transition » par le Ministère de la
Transition Ecologique

2
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2 ateliers exploratoires

1 Venelles quiz 

1 questionnaire

8 stands hors les murs

1 contributions écrite de 

Carrefour Citoyen

2 ateliers de 

co-construction

1 atelier jeunes

6 entretiens vidéos

592 participations et plus de 280 propositions  

La démarche quant à elle s’est articulée autour de plusieurs modalités et temps
d’échanges complémentaires. Sur l’ensemble des outils, il a été dénombré 592
participations ayant abouti à la formulation de 280 propositions présentées dans ce
bilan. Sur ces 280 propositions certaines ont été produites collectivement en atelier et
d’autres, similaires, ont été regroupées.
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stands hors 
les murs 

Avec pour objectifs de présenter la démarche « Venelles

en transition », mais aussi d’instaurer un dialogue au

plus près des habitants, 8 stands hors les murs se sont

tenus dans des lieux variés : lors du forum des

associations, à la sortie des écoles ou encore au parc des

sports Maurice Daugé.

Les équipes du service développement durable de la

Ville ont ainsi pu communiquer sur le questionnaire et

annoncer les dates des ateliers

Il a aussi été proposé deux modalités participatives :

- Une fresque collective pour les enfants

- Les cubes des 17 Objectifs de Développement Durable

de l’ONU remplis des contributions citoyennes

28 aout 2021 au 
Forum des 
associations

6, 7, 9, 10 
septembre 2021 
lors des sorties 
d’école

11 et 12 septembre 
2021 lors de 
l’évènement « Les 
Arts dans le Parc » 
au parc des sports 
Maurice Daugé

15 octobre 2021 
lors de « Venelles 
o’naturel »

Environ 100
personnes 
rencontrées sur 
l’ensemble des 
stands 
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1
questionnaire

Disponible du 20 août au 26 septembre 2021, le
questionnaire a été la première modalité participative
proposée. 424 réponses ont été comptabilisées, en
grande majorité de la part de Venellois.

Structuré autour de questions visant à mieux connaître
les habitudes en matière d’écogestes, le niveau de
connaissances des actions déjà menées par la
collectivité et à préfigurer les enjeux clés pour réussir la
transition sociale, environnementale et économique à
Venelles, cet outil a préfiguré les ateliers menés en
septembre et octobre.

Les résultats démontrent des pratiques d’écogestes bien
ancrées et complémentaires les unes aux autres. Le tri,
la consommation locale, la réduction des emballages et
des consommations en eau et en énergie sont les
pratiques les plus répandues.

Il est à noter aussi que sur les 14 principaux projets
portés par la Ville, 5 sont connus par plus de 50 % des
répondants notamment : les jardins partagés, la
création de 2 parkings de covoiturage, l’installation de 8
bornes de recharge pour voiture électrique et
l’installation de panneaux photovoltaïques.

Enfin, de nombreuses propositions d’actions en matière
de transition environnementale, sociale, économique et
d’implication citoyenne ont été transmises. Avec pour
ambition principale d’améliorer la qualité de vie, les
principaux défis que la Ville doit relever d’ici 2030 sont :

− La préservation de la biodiversité et du patrimoine
naturel Venellois (43,8%)

− La réduction des déplacements automobiles
individuels (38,5%)

− La maîtrise du développement urbain (34,4%)

L’ensemble des propositions a servi à nourrir les
ateliers exploratoires et de co-construction.
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Disponible du 20 
août au 26 
septembre 2021, en 
version numérique, 
version papier et 
version mobile

424 réponses

Pour plus de détails sur les résultats du questionnaire, se reporter à l’analyse 

des résultats en annexe du document et publiée sur le site internet de la Ville



1
atelier jeunes

L’atelier au centre aéré s’est déroulé toute la journée
durant laquelle se sont succédés des groupes d’enfants
qui ont réfléchi aux actions qu’ils font déjà ou qu’il
faudrait faire pour rendre la ville de Venelles plus
durable.

Une fresque leur a été proposée afin qu’ils puissent
s’exprimer avec des mots, des dessins ou des collages
pour les plus jeunes.

7 thèmes leur étaient proposés :

− Protéger la nature

− Se déplacer sans voiture

− Réduire les déchets de la poubelle

− Economiser l’eau et l’énergie

− Être en meilleur santé

− Manger mieux

− S’entraider

11

22 septembre 2021 
à l’ALSH L’Oustau 

55 enfants de 6 à 

10 ans 



2 
ateliers 
exploratoires
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18 septembre 2021 
sur le parvis de la 
Mairie 

21 septembre 2021 
à l’ALSH L’Oustau

70 à 80 
participants le 18 
septembre 

25 participants le 
21 septembre

Les ateliers exploratoires ont été pensés comme des
temps d’émergence des sujets phares pour réussir la
transition. De ces temps sont ressorties des propositions
et des thématiques, approfondies par la suite lors des
ateliers de co-construction.

Le premier atelier exploratoire a été organisé le samedi
18 septembre à proximité du marché et a permis à
quelque 80 Venellois de venir échanger et s’exprimer.
Proposant deux modalités d’échanges (un format de
contribution rapide et un format d’échange en groupe),
les participants ont pu faire part de leurs attentes et
priorités pour faire de Venelles une ville durable, d’après
les 17 ODD de l’ONU.

Dans la continuité, l’atelier du 21 septembre avait pour
objectif d’approfondir les attentes et besoins des
Venellois autour de 4 questions thématiques :

1/Comment assurer la préservation de la biodiversité et
de l’environnement ?

2/Comment assurer le bien-être et la santé de tous les
habitants ?

3/Comment développer l’emploi local et la
consommation responsable ?

4/Comment associer les habitants à la réussite de la
transition ?

Pour chaque thème, ont été identifiés les propositions
prioritaires, les conditions de réussite et les risques à
contourner.



1 
Venelles quiz
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8 octobre 2021 en 
salle des Fêtes

10 participants 

Dédié au public jeune, le « Venelles quiz » est une forme
insolite de jeu inspiré sur Burger quiz : une manière de
sensibiliser et mobiliser les jeunes Venellois aux enjeux
de la transition et du rôle qu’ils peuvent y jouer.

Des invités ont tout spécialement constitué les équipes
« Aïoli de mémé » et « Pistou maison » :

− Michaël Garnier, champion de France du Jujitsu
Fighting, licencié au Judo Club Venellois

− Armelle Tisler, vice-championne de France de Roller
et coach à l’USV section skatepark

− Cassandre Dupont, 5e adjointe, déléguée à la
jeunesse

− Nicolas Conrad, conseiller municipal délégué à
l’environnement, au développement durable et à
l’Agenda 2030

À la suite du jeu, qui a donné lieu à une remise de lots,
les participants ont partagé un temps convivial et ont
pu débuter le travail de priorisation des actions issues
des ateliers exploratoires en identifiant : ce qui leur
paraît prioritaire, ce qui est intéressant mais doit être
reformulé ou revu, ce qui ne peut pas être mis en
œuvre.



2 
ateliers de 
co-construction

14

19 octobre 2021 et 
21 octobre 2021 à 
l’ALSH L’Oustau 

35 participants le 
19 octobre 

25 participants le 
21 octobre

Les ateliers de co-construction ont eu pour but de
reprendre l’ensemble des propositions issues des phases
précédentes, de les soumettre à un travail de priorisation
et d’engager la production de fiches actions en vue de la
rédaction de l’Agenda 2030.

De formes similaires, les ateliers ont débuté par un
temps de prise de connaissance de l’ensemble des
contributions citoyennes et d’identification des actions
prioritaires, à reformuler ou non réalisables. Puis, un
travail de transformation des idées en fiches actions a
été accompagné par des personnes ressource (experts,
associatifs, institutionnels). Enfin, un temps de débat
mouvant a été organisé autour de questions clivantes.

L’atelier du 19 octobre, organisé un samedi matin, s’est
structuré autour des thèmes de la transition
environnementale : déchets, mobilité, aménagement et
risques majeurs, énergie, pollution, biodiversité.

L’atelier du 21 octobre a, quant à lui, abordé les thèmes
de la transition sociale et économique : emploi et
économie, agriculture et alimentation, santé, sport et
autonomie, lien social et citoyenneté, pratiques de
consommation, logement et démographie.



6 
entretiens 
vidéo
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6 entretiens vidéo ont été menés lors des ateliers de co-
construction du 9 et du 19 octobre. Les personnes
interrogées : des habitants, deux associations et le
conseiller municipal délégué à l’environnement, au
développement durable et à l’agenda 2030, Nicolas
Conrad, ont pu exprimer leurs attentes par rapport à la
démarche de concertation « Venelles en transition ».

1 
contribution 
écrite

L’association Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays
d’Aix a fait parvenir une contribution écrite. Cette
dernière fait état de propositions s’insérant dans les
préconisations de la Convention Citoyenne pour le
Climat. Cette contribution a été prise en compte et
associée à l’ensemble des propositions recueillies tout au
long de la démarche.
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3. LA VISION DE 
VENELLES EN 
2030 
EXPRIMÉE PAR 
LES 
PARTICIPANTS



La vision de Venelles en 2030 
exprimée par les participants
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Une vision commune de la
transition

La concertation étant un exercice de
projection dans le futur, elle permet de
mettre en récit la vision rêvée de
Venelles en 2030 d’après les
participants.

Ainsi, Venelles est aujourd’hui vécue
comme une ville au cadre de vie
qualitatif, idéalement située, dynamique
et attractive. À l’horizon 2030, Venelles
se dessine apaisée grâce à des
circulations douces, respectueuse de sa
biodiversité, intergénérationnelle et
solidaire, mais aussi équilibrée grâce à
une maîtrise de son développement
urbain et une économie raisonnée
basée sur des pratiques de
consommation locale.

Ces ambitions ont été formulées par les
habitants comme devant se compléter
et se réaliser en même temps pour
assurer la transition. Se donner un
objectif phare et une politique publique
structurée a été défini comme condition
première de réussite. Il s’agit à la fois
d’associer un diagnostic du territoire, un
plan d’action concret, des indicateurs
fiables permettant d’évaluer
régulièrement les actions et de se laisser
l’opportunité d’expérimenter.

3

« Une réflexion de fond suivie 
d'actions concrètes pour ne 
plus nuire à la nature, mais 
plutôt la restaurer. Les actions 
concrètes peuvent être à long 
terme, il ne faut pas craindre de 
viser loin dans le temps pour 
avoir une plus grande 
efficacité. Et les actions 
concrètes doivent correspondre 
à un vrai besoin de 
l'environnement, et pas 
seulement un habillage de 
surface. »

« Définir les axes et les enjeux
pour Venelles avec un plan
ambitieux de mise en œuvre. »

« Venelles en transition c’est 
d'abord une participation de 
tous : les habitants, la 
commune et tous les acteurs de 
la ville, dont les associations, 
pour transformer d'ici 2030 
notre ville. »

Au-delà des actions collectives qui
peuvent être portées pour assurer
la transition, il a aussi été évoqué la
nécessité d’une adaptation et d’une
évolution des comportements
individuels.

Paroles de citoyens
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l’air mais aussi l’esprit villageois qui est
un élément d’identité fort pour
Venelles. D’ici à 2030, il s’agit alors de
principalement rénover l’habitat ou les
infrastructures de manière à répondre
aux besoins et aux obligations en
matière de logements sociaux. Mais
c’est aussi penser la création d’une offre
de logements en lien avec des services
et réseaux de transports associés. Pour
cela, il conviendra de favoriser l’emploi
local et ainsi limiter les déplacements
domicile-travail.

Mais il apparaît toutefois nécessaire de
contourner les mauvaises habitudes et
comportements individuels et de
composer avec les autres institutions
politiques notamment concernant la
gestion des déchets principalement.

« Préservation des espaces 
naturels, diminution des gaz à 
effet de serre, développement 
mesuré des constructions et 
intégration architecturale, 
mais également diversifier les 
offres (services, commerces, 
emploi, collège…) sur la 
commune afin de limiter les 
déplacements des Venellois… »

Vers une ville nature et apaisée

L’enjeu majeur de la transition
Venelloise, selon les participants, est
bien celui de la préservation de
l’environnement et de la prise en
compte des problématiques du
dérèglement climatique. Ainsi, pour 43%
des répondants au questionnaire, la
préservation de la biodiversité et du
patrimoine naturel venellois est le
principal défi à relever. La réduction des
déplacements automobiles individuels
est prioritaire pour 38% et la maîtrise du
développement urbain l’est pour 34%
des répondants.

Pour 2030, l’attente forte concerne la
place laissée aux espaces naturels
sanctuarisés et notamment la forêt
environnante. Il sera aussi possible de
circuler de manière sécurisée à vélo et à
pied, grâce à des pistes cyclables et des
trottoirs continus. La nature aura repris
ses droits dans les écoles, grâce à des
jardins partagés, mais aussi dans les
rues de la ville qui seront davantage
végétalisées. Les déchets produits
devront drastiquement diminuer. La
collecte améliorée des poubelles jaunes,
des déchets verts et du compost devra
en assurer une gestion et un recyclage
efficaces et durables.
.
Pour parvenir à une ville nature et
apaisée, il apparaît aussi nécessaire de
penser un aménagement du territoire
maîtrisé et cohérent permettant de
préserver la biodiversité, la qualité de

La vision de Venelles en 2030 
exprimée par les participants3

Paroles de citoyens
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Vers un cadre de vie qualitatif et
solidaire

Si Venelles est aujourd’hui une ville
agréable où de plus en plus de
personnes souhaitent s’installer, les
participants ont identifié quelques
pistes d’amélioration en matière de
prise en compte des enjeux sociaux, de
bien-être et de solidarité. Ainsi, réaliser
la transition sociale c’est, selon eux,
assurer une bonne qualité de l’air et une
réduction des nuisances sonores,
proposer des solutions de mobilité
douce, assurer une alimentation de
qualité, développer les liens sociaux et
intergénérationnels, proposer des
solutions adaptées aux personnes âgées,
favoriser la pratique du sport et faciliter
l’accès au logement et notamment à des
logements sociaux de qualité.

En 2030, Venelles favorisera l’égalité des
chances notamment dans l’accès au
numérique grâce au déploiement
d’ateliers de médiation et à un usage
raisonné des outils numériques,
véritablement au service de la transition
environnementale.

Cela passera aussi par le développement
accru de la pratique sportive, via les
animations de sport santé ou encore
l’augmentation du nombre de places
pour les Mercredis du sport.

« Travailler sur l'accompagnement 
des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies lourdes, 
développer un projet sport santé en 
collaboration avec les professionnels 
de santé et les acteurs du sport 
Venellois (prescription "sport sur 
ordonnance" etc.) »

Le bien-être et la santé pourraient être
améliorés, grâce à des mesures de
limitation de la pollution et des
nuisances sonores de l’autoroute mais
aussi par la création d’un offre médicale
diversifiée.

Mais c’est aussi le lien social qui doit
être mis à l’honneur, à travers le
déploiement d’initiatives veillant à
assurer solidarité et partage entre
habitants (échanges de fruits et légumes
par exemple).

Une attention très forte sera portée aux
personnes âgées, grâce à des lieux
conviviaux et intergénérationnels, mais
aussi aux personnes en situation de
handicap grâce à un accompagnement
spécifique.

Pour être définitivement solidaire,
Venelles devra aussi veiller à proposer
des logements adaptés notamment aux
jeunes Venellois et personnes qui ne
peuvent pas devenir propriétaires. Ainsi,
les logements sociaux devront être de
qualité et intégrés aux habitations déjà
existantes, de manière à favoriser la
mixité sociale.

Paroles de citoyens

La vision de Venelles en 2030 
exprimée par les participants3
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Vers des pratiques de
consommation durables et des
emplois locaux

Dans un contexte de crise sanitaire, il est
souhaité que la transition économique
passe par l’accompagnement vers des
pratiques de consommation durables à
la fois dans les petits commerces mais
aussi dans les supermarchés (vrac,
produits locaux, réduction des
emballages), le développement d’une
agriculture locale tournée vers
l’alimentation, l’accompagnement à
l’installation de nouveaux emplois, le
développement de solutions d’économie
circulaire à large échelle et la réduction
des consommations d’énergie
individuelles et collectives.

À l’horizon 2030, les commerçants et les
supermarchés devront se tourner vers
des produits locaux, le vrac et la
réduction de leurs emballages. L’accès à
des produits de meilleure qualité en
serait donc facilité, et les pratiques de
consommation auront évoluées,
notamment grâce à des modèles
alternatifs de vente et à l’extension du
réseau de la monnaie locale.

Au-delà de la réduction des déchets, le
recyclage devra aussi être mis en avant,
grâce à un espace dédié à la déchetterie
et un magasin inspiré du repair café
permettant aux Venellois de réparer,
apprendre à réparer ou recycler leurs
objets et ainsi réduire leurs
consommations.

En matière d’énergie, de nouvelles
pratiques permettront de réduire les
consommations tant individuelles que
collectives. Mais l’ambition est aussi de
poursuivre le développement des
énergies renouvelables et notamment
du photovoltaïque qui a déjà fait l’objet
d’expérimentations vertueuses sur la
commune.

Mais au-delà de la consommation,
Venelles devra être un territoire de
production alimentaire, en assurant la
mise à disposition de terres agricoles à
de jeunes agricoles et en exploitant les
friches disponibles de manière à
favoriser une agriculture locale et
raisonnée.

Alors qu’actuellement de nombreux
Venellois ont d’importants trajets
domicile-travail, une des ambitions est
de permettre de vivre mais aussi
travailler sur la commune.

« Favoriser l'installation de 
maraîchers ou d'agriculteurs en 
bio. »

Paroles de citoyens

La vision de Venelles en 2030 
exprimée par les participants3
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« Participer à l’effort général, 
chacun à sa propre échelle. Si 
chacun commence par faire au 
peu d’effort ce sera un bon 
début. »

Vers un dialogue constant avec
les habitants

Pour assurer la réalisation de cette
vision partagée, l’implication des
habitants apparaît nécessaire. Ceci ne
signifie pas pour autant que les citoyens
remplacent l’action publique. Il est
vivement souhaité par les participants
que l’implication citoyenne s’inscrive en
complémentarité des actions impulsées
par la Ville.

Mais il faut lutter contre le risque
d’essoufflement et de déception des
habitants, en assurant des modalités de
concertation régulières et conviviales.

Des temps de formation, de
sensibilisation et d’information aussi
permettront aux habitants de mieux
comprendre les enjeux de la transition,
du numérique, de la thermique des
bâtiments par exemple.

Mais c’est surtout un changement des
comportements individuels et une prise
de conscience de l’urgence à modifier
les pratiques qui sont attendus. Ainsi,
mobiliser, engager les citoyens, est
nécessaire pour que les efforts
individuels de chacun soient utiles au
collectif. Cela passera par la mise en
place de rétributions, de d’indicateurs
des actions réalisées.

« S'impliquer dans les actions 
du quotidien : tri des déchets, 
jardins sans pesticides, 
économie d'énergie etc. »

« Participer au sein d'ateliers 
de réflexion par thématique. » 

« Une participation active des 
citoyens d'autant plus efficace 
qu'elle sera corrélée à 
l'intelligence des mesures 
prises. » 

Paroles de citoyens

La vision de Venelles en 2030 
exprimée par les participants3
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La vision des petits Venellois

Les plus jeunes aussi se sont prêtés à
l’exercice, lors d’un atelier sur fresque au
centre aéré.

Pour protéger la nature, il apparaît
nécessaire de ne pas rejeter de carbone,
ni de mégots et encore moins de
plastique. Mais aussi de créer des zones
naturelles protégées, d’engager un
garde forestier, de planter des arbres et
de ne pas tuer les abeilles. Il convient
aussi d’arrêter d’utiliser des produits
chimiques et d’acheter des gourdes
isothermes.

Se déplacer sans voiture est un enjeu
fort, qui passera par l’invention de
nouveaux modes de déplacements, la
création de voitures volantes, la
construction de voitures électriques.
Mais il s’agit aussi de créer des pistes
cyclables, pour que les enfants utilisent
davantage le vélo ou le skate.

Pour réduire les déchets, il est d’abord
important de ne pas acheter de gâteaux
emballés, utiliser moins de plastique. Il
est aussi proposé de mettre des
composteurs en ville, organiser des
ramassages de déchets dans la nature,
utiliser des robots pour ramasser des
déchets ou encore avoir des poules.
Mais surtout, il s’agit de moins gaspiller
et finir son assiette.

Pour rester en bonne santé, il faut faire
attention à soi mais aussi avoir plus de
docteurs et d’aides-soignants sur la ville.

S’entraider passe par des dons aux plus
pauvres, mais aussi plus d’aide aux
personnes âgées et la création de
projets communs.

Pour manger mieux, il faut terminer les
restes mais aussi faire attention à ce que
l’on achète et ce que l’on mange :
manger équilibré, pas trop gras, ne pas
manger de plats industriels, manger des
plats bio, réduire sa consommation de
fast food. Il a aussi été proposé de
manger moins de viande et d’arrêter de
tuer les animaux.

Les économies d’eau et d’énergie seront
aussi rendues possibles grâce à
l’installation de panneaux solaires sur
les maisons, des solutions de recyclage
de l’eau. Mais cela passera aussi par le
changement de pratiques individuelles
comme arrêter les bains et les douches
trop longues, ne pas se laver trop
souvent, moins jouer à la Playstation ou
encore utiliser des lucioles pour
s’éclairer.

La vision de Venelles en 2030 
exprimée par les participants3
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Est-il possible de consommer local à un
prix « raisonnable » ?

L’ambition de développer les circuits
courts, le vrac, s’est heurtée aussi aux
pratiques de consommation et de vente
actuelles. En effet, il a été relevé que
certains Venellois se rendaient
davantage en supermarché, les AMAP
étant elles-mêmes peu connues. Les
commerces aussi rencontrent des
difficultés à limiter leurs emballages.
Pour autant, consommer local à un prix
abordable est possible si cela
s’accompagne d’un changement des
pratiques en profondeur mais aussi
d’une meilleure accessibilité des
produits (sur le marché, dans les
supermarchés).

Faut-il d’abord réduire notre
consommation énergétique ou
plutôt développer les énergies
renouvelables ?

S’il y a un consensus sur la nécessité de 
réduire les consommations d’énergie à 
l’échelle individuelle et collective, il est

« Une ville moderne mais qui 
respecte l'environnement, ET qui 
limite les nouvelles 
constructions pour éviter une 
surpopulation. L'esprit village va 
se perdre si le nombre 
d'habitants augmente trop ce 
qui risque de se passer avec les 
nouveaux chantiers qui 
fleurissent : immeubles, 
bureaux. »

Les sujets en débat

Au-delà des défis partagés
collectivement, l’exercice de projection à
l’horizon 2030 laisse entrevoir aussi
certains sujets contradictoires.

Est-il préférable de créer des logements
ou de limiter la croissance
démographique ?

Un nombre important de participants,
principalement au questionnaire, ont
pointé la nécessité de limiter
l’accroissement du nombre d’habitants.
Cette opposition à l’augmentation
démographique est motivée par la
volonté de préserver l’esprit
« villageois », un niveau
d’infrastructures et de services adéquats
mais aussi les espaces naturels et
agricoles.
En revanche lors des ateliers, il a été
unanimement exprimé le souhait de
créer une offre de logements respectant
les obligations réglementaires de la loi
relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (SRU), tout en
maîtrisant la croissance démographique.
Il a aussi été pointé la nécessité de
privilégier la rénovation de l’habitat ou
la construction en zone déjà urbaine, de
sorte à protéger les sols naturels et
agricoles.

Des points de vus divergents se sont
exprimés autour de la question de la
place de la voiture individuelle et du
stationnement automobile notamment
en centre-ville.

Paroles de citoyens

La vision de Venelles en 2030 
exprimée par les participants3
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Faut-il favoriser la voiture
individuelle ou les modes de
déplacement doux ?

Un large consensus se dessine en faveur du
développement des modes doux : vélos,
piétons, trottinettes, transports
collectifs. Néanmoins, actuellement la
voiture individuelle est le mode de
déplacement privilégié. Et certaines
contributions mettent en avant la
nécessité d’augmenter le nombre de
places de stationnement automobile en
centre-ville.

utile pour certains participants de
renouveler rapidement les matériaux
(lampadaires, machines) qui permettent
une moindre consommation. Pour
d’autres, il s’agit davantage de prendre
en compte le bilan écologique de la
construction de ces matériaux avant de
les remplacer.

Mais un entre-deux est souhaitable, il
s’agit de favoriser l’usage des énergies
renouvelables tout en sensibilisant à la
réduction de la consommation.

Le tri est-il une affaire individuelle
ou collective ?

De nombreuses contributions identifient
le tri comme étant une pratique
individuelle : peu de personnes le
pratiquent, ou bien le pratiquent mal.
Mais il a aussi été relevé une
insuffisance de bacs de tri, de fréquence
de ramassage et une déchèterie sous-
dimensionnée. Si les pratiques de
consommation notamment en ligne sont
très productrices de déchets c’est une
responsabilité individuelle ainsi qu’une
responsabilité pour les entreprises et
commerçants producteurs d’emballages.
Mais pour autant, la collectivité doit
permettre aux particuliers de trier et
gérer leurs déchets en mettant à
disposition les infrastructures
nécessaires selon les besoins croissants
de la population.

« Inviter les habitants à circuler 
sans voiture sur la commune , 
mais pour cela il faut tout mettre 
en place. Interdire le 
stationnement sur les trottoirs, 
faire des vrais pistes cyclables, 
imposer la taille des haies, 
mettre les transports gratuits. 
Pourquoi pas un côté piéton et 
l'autre cycliste des trottoirs ? »

« Une ville plus propre, une 
facilité de circulation et de 
stationnement. » 

« Trier plus et avoir un 
ramassage des poubelles jaune 1 
fois par semaine. » 

« Arrêter des prix trop élevés sur 
les produits locaux et ou bio. »

Paroles de citoyens
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4. LES 
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4

Axe 1 : 
Venelles, 

ville nature

Axe 2 : 
Venelles, 
ville bien-

être

Axe 3 : 
Venelles, 

ville 
dynamique

Notre défi 1 : 
connaître, préserver 
et développer la 
biodiversité

Notre défi 2 : 
favoriser les 
déplacements 
doux et 
écoresponsables

Notre défi 3 : limiter 
la production de 
déchets et 
améliorer leur 
gestion

Notre défi 4 : 
maîtriser 
l’étalement urbain 
et l’artificialisation 
des sols

Notre défi 5 : 
réduire les 
consommations 
d’énergie et 
favoriser les 
énergies 
renouvelables

Notre défi 6 : 
lutter contre les 
pollutions

Notre défi 7 : 
proposer une offre 
de logements 
adaptée

Notre défi 8 : 
favoriser le lien 
social et 
intergénérationnel

Notre défi 9 : 
développer 
l’implication 
citoyenne

Notre défi 10 : 
permettre aux 
habitants de 
vivre en bonne 
santé

Notre défi 11 : 
soutenir 
l’agriculture locale 
et l’alimentation 
de qualité

Notre défi 12 : 
promouvoir 
l’emploi local et 
un 
développement 
économique 
raisonné et à 
impact positif

Notre défi 13 : 
accompagner 
le 
changement 
des pratiques 
de 
consommation
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1
Connaître, 
préserver et 
développer la 
biodiversité

4
objectifs

41
actions

3
fiches actions

Axe 1 : Venelles, ville nature
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défi1

Quatre objectifs clairs ressortent 
de la concertation :

Objectif 1.1 : Sensibiliser à la 
préservation de la biodiversité

Objectif 1.2 : Mieux connaître et 
préserver la biodiversité

Objectif 1.3 : Végétaliser 
davantage la ville

Objectif 1.4 : Préserver la 
ressource en eau

Si mieux connaître et préserver la 
biodiversité est l’objectif ayant 
reçu le plus de propositions, la 
priorisation de l’atelier du 9 
octobre démontre un fort 
consensus autour des actions 
visant à : 
- développer davantage les 

jardins partagés
- végétaliser les cours d’école
- permettre les échanges 

d’arbres
- développer des chemins de 

randonnées. 

Au cours de l’atelier du 9 octobre, 
un temps a été consacré à la 
priorisation des actions des 
habitants. Les actions jugées 
prioritaires ont fait l’objet de 3 
fiches actions.
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Objectif 1.1 : Sensibiliser à la préservation de la 
biodiversité 

Propositions d’actions recueillies : 

1.1.1
Inciter les particuliers à réduire/interdire les produits phytosanitaires 
chez eux

1.1.2
Favoriser l'éveil à la nature et à la biodiversité dès le plus jeune âge en 
proposant des actions auprès des écoles

1.1.3
Mettre en place des panneaux d'affichage libre pour permettre 
l'information et la sensibilisation aux enjeux environnementaux

1.1.4
Informer la population sur les conséquences de la consommation 
excessive de viandes et poissons

1.1.5 Davantage sensibiliser et communiquer sur la faune et flore locale

1.1.6
Développer des circuits d’information dans le parc des sports Maurice 
Daugé

1.1.7
Proposer des randonnées éducatives sur les plantes comestibles de nos 
régions par exemple

1.1.8
Faire intervenir les acteurs locaux pour informer sur les essences à 
planter

défi1
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Objectif 1.2 : Mieux connaître et préserver la biodiversité

Propositions d’actions recueillies : 

1.2.1
Mise en place d’un inventaire et d’un suivi de la biodiversité et de mesures de 
protection (arrêtés de protection de biotope, dispositifs de
sauvegarde, etc…)

1.2.2
Création de réserves de biodiversité, publiques et privées, respectant une 
charte commune

1.2.3
Créer une réserve intégrale entre Venelles, Meyrargues, Jouques, 
Saint-Maximin inspirée du Parc des Calanques

1.2.4 Préserver, sanctuariser au maximum les zones naturelles et espaces boisés pour 
y développer les chemins de promenade

1.2.5
Développer des chemins de randonnées, notamment le long de la Touloubre, 
avec une cartographie associée 

1.2.6 Créer des gardes-nature, des agents forestiers

1.2.7 Interdiction des pesticides sur le territoire communal

1.2.8 Développer les trames vertes et bleues

1.2.9 Limiter les coupes d'herbes en bord de routes pour préserver la faune et la flore 

1.2.10
Adopter une gestion différenciée des espaces verts et envisager la tonte 
naturelle avec moutons et brebis 

1.2.11
Limiter le défrichage d’espaces boisés et développer une politique d’acquisition 
d’espaces boisés privés

1.2.12
Distribuer des œufs de coccinelles aux habitants pour limiter les insecticides 
dans les jardins

1.2.13 Réduire les allergènes (cyprés)

1.2.14 Développer les habitats pour la faune (nichoirs)

1.2.15
Inciter les particuliers à avoir des jardins méditerranéens, voire taxer les 
pelouses. 

1.2.16 Interdire la chasse

1.2.17 Partager l’espace forestier communal (voir fiche action)

défi1
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FICHE ACTION 1.2.17 : 

PARTAGER L’ESPACE FORESTIER COMMUNAL

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Vivre en harmonie 
- Pouvoir se promener sans danger 
- Protéger la faune sauvage

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Réaliser un zonage des espaces 
forestiers communaux 

- Dénombrer les utilisateurs de la forêt 
- Répertorier les servitudes de passage 
- Travailler conjointement avec les 

associations sportives, naturalistes, de 
photos, de randonnées, de vélo, de VTT 
et les chasseurs 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Convention de partage 
des espaces 

- Satisfaction de l’usager 
de la forêt 

- Sécurisation des 
promeneurs

QUI FAIT QUOI

- Venellois et identification des usagers 

de la forêt

- Associations 

- Police municipale pour respect de la 

charte

IMPLICATION CITOYENNE 

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS

- Zone de non-chasse

défi1
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Objectif 1.3 : Végétaliser davantage la ville

Propositions d’actions recueillies : 

1.3.1 Créer des jardins partagés dans les écoles (voir fiche action)

1.3.2 Végétaliser les cours d'écoles (voir fiche action)

1.3.3
Développer davantage de jardins partagés dans les espaces verts de la 
ville 

1.3.4 Créer une ferme pédagogique ou agroécologique

1.3.5
Planter davantage d'arbres, notamment fruitiers, dans les espaces 
publics (ex de la ville de Samoens) 

1.3.6
Développer les espaces verts, les parcs et végétaliser l'espace public, 
multiplier les arbres le long des routes

1.3.7
Créer un plan d’eau avec balade et infrastructures (exemple « Les 
Vannades » vers Manosque)

1.3.8
Désimperméabiliser le centre-ville, limiter l’imperméabilisation des 
sols 

1.3.9

Développement de vergers publics où chacun pourrait aider aux 
plantations et à l’entretien tout en ayant des zones de pique-nique et 
de dégustation des fruits

1.3.10 Systématiser le principe 1 arbre coupé = 3 arbres plantés

défi1
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FICHE ACTION 1.3.1 : 

DEVELOPPER DES JARDINS PARTAGES DANS LES ECOLES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Faire venir la nature dans la Ville et dans les écoles 

description de l’action 

- Dans un premier temps créer des bacs 
à culture dans les jardins 

- Puis, développer des potagers 
- Transmettre aux enfants le savoir-faire, 

la saisonnalité 
- Accompagner le projet par un jardinier 

salarié 
- Débuter avec une école témoin 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Ecole témoin et 
engagée

- Nombre d’enfants 
impliqués et de 
partenaires mobilisés 

- Progression de 
l’implication jusqu’en 
2030 (débuter par des 
bacs puis des potagers) 

- Participation des lycées 
agricoles, ESAT

QUI FAIT QUOI 

- Mairie : pilotage 
- Education Nationale 
- Agriculteurs locaux associés 

IMPLICATION CITOYENNE 

- Leturgie Didier 

défi1
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défi1

FICHE ACTION 1.3.2 : 

VEGETALISER LES COURS D’ECOLES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Faire venir la nature dans la Ville et dans les écoles 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Supprimer le tout béton dans les cours
- Apporter des végétaux, des matériaux 

respirants

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Nombre de cours 

végétalisées

QUI FAIT QUOI 

- Mairie : pilotage 
- Education Nationale

IMPLICATION CITOYENNE

Leturgie Didier 

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS

- Exemple des cours d’école à Avignon, Miramas
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Objectif 1.4 : Préserver la ressource en eau 

Propositions d’actions recueillies : 

1.4.1
Maîtriser l'eau, anticiper les sécheresses en aménageant des réservoirs 
d'eau de pluie réutilisables l'été

1.4.2

Développer des fontaines à eau (avec mode de paiement - abonnement) 
à la place d'achat de packs de bouteilles en plastique (action réalisée en 
Italie Fontanelle.org),

1.4.3
Planter des espèces nécessitant peu ou pas d'eau du tout, pas de 
pesticides, ni d'engrais chimiques.

1.4.4 Réduction des arrosages agricoles et urbains

1.4.5
Proposer des aides pour l’achat de récupérateurs d’eau pour chaque 
habitation

1.4.6 Proposer des ateliers autour d’astuces pour économiser l’eau

défi1
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Favoriser les 
déplacements 
doux et 
écoresponsables

4
objectifs

47
actions

6
fiches actions

Notre défi 2

Axe 1 : Venelles, ville nature
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Cinq objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 2.1 : Améliorer et 
développer les pistes cyclables et 
faciliter la pratique du vélo

Objectif 2.2 : Favoriser les 
déplacements piétons

Objectifs 2.3 : Mieux réguler 
l’usage des voitures et le 
stationnement

Objectif 2.4: Améliorer la desserte 
en transports en commun

Au cours de l’atelier du 9 octobre, un

temps a été consacré à la priorisation

des actions des habitants. Les actions

jugées prioritaires ont fait l’objet de

fiches actions. A partir de ces

réflexions collectives, les idées

identifiées comme prioritaires

portent principalement sur :

- La création de nouvelles

pistes cyclables

- L’amélioration des

cheminements piétons

- La diminution de la vitesse

- La réouverture de la gare

défi2
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Objectif 2.1 : Améliorer et développer les pistes cyclables et 
faciliter l’usage du vélo

Propositions d’actions recueillies : 

2.1.1
Créer de nouvelles pistes cyclables sur l'ensemble du village et 
notamment nord-sud et l’axe est-ouest (voir fiche action)

2.1.2
Reprendre et s'inspirer des propositions faites par la commission 
"transports"  

2.1.3
Sécuriser les pistes cyclables existantes et à venir, ne pas les créer sur les 
trottoirs 

2.1.4 Améliorer, réhabiliter les pistes existantes

2.1.5

Développer des aménagements cyclables de qualité : favoriser les 
chemins plutôt que le béton, penser à planter des arbres pour l'ombre, 
assurer la continuité des pistes, élargir les pistes, les délimiter et les 
protéger des voitures (voir fiche action)

2.1.6
Développer aussi des pistes cyclables pour rejoindre Aix, Puyricard 

2.1.7
Proposer des gonfleurs solaires (type NRLUX) dans les garages à vélo, à 
proximité du club de vélo

2.1.8

Créer des parkings à vélos sécurisés avec consignes aux abords des 
commerces et services, dans les immeubles collectifs, sur l’aire de 
covoiturage, devant les écoles (garages à vélos avec bornes de recharge 
électrique, …).

2.1.9
Etudier la mise en place d’une aide communale à l’achat de vélos 
(électriques, ordinaires, cargo)

2.1.10
Créer des infrastructures pour faciliter l'usage du vélo par les enfants 

2.1.11
Organiser des journées annuelles de déplacement strictement vélo

2.1.12
Développer le « Savoir Rouler à Vélo » dans les écoles 

2.1.13
Mettre en place un « school bus » à vélo pour récupérer les enfants et les 
déposer à l’école 

défi2
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défi2

FICHE ACTION 2.1.5 : 

DEVELOPPER DES AMENAGEMENTS CYCLABLES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Améliorer la qualité de vie et la qualité de l’air 
- Assurer l’accessibilité des pistes pour les enfants et les personnes 

âgées 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Assurer la continuité des pistes 
cyclables 

- Acter dans le PLU des réserves 
foncières pour une future piste cyclable 
le long de l’autoroute (cf action 2)

- Proposer des arceaux de qualité (hauts 
pour tenir le cadre de la roue), devant 
les commerces 

- Elargir la passerelle pour que les vélos 
cargos passent

- Interdire le transit de camions dans le 
centre-ville 

- Créer une maison du vélo, qui soit 
référente sur les questions de vélo, 
propose de la location, de la 
cartographie 

- Développer le tourisme à vélo

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Augmentation de la 

fréquentation des 

aménagements 

cyclables 

QUI FAIT QUOI 

- ADAVA : compte le nombre de cyclistes 
(compteur automatique ou manuel) 

- Ville : évaluer, analyser l’accidentologie 
liée à la pratique du vélo pour identifier 
les zones problématiques

IMPLICATION CITOYENNE

Leturgie Didier 
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FICHE ACTION 2.1.1 : 

CRÉER DE NOUVELLES PISTES CYCLABLES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Sécuriser les pistes, les éloigner des voies automobiles
- Pouvoir circuler facilement dans le sens nord/sud (gendarmerie > 

Logissons) 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Déterminer un tracé longeant 
l’autoroute (cf schéma)

- Penser les connexions pour rejoindre la 
RD et les commerces 

- Faire en sorte que les piétons puissent 
aussi utiliser la piste 

- Identifier les points de concentration 
de logements et identifier des voies 
cyclables permettant de rejoindre les 
lieux phares : le centre-ville, le parc des 
sports, les commerces

- Inscrire ces pistes dans le PLU
- Donner la priorité aux vélos pour 

passer le rond-point, s’inspirer des 
modèles des pays scandinaves

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Sécurisation des 
aménagements

- Réduction du trafic de 
camions dans le centre-
ville (plage horaire des 
livraisons, tonnage ?)

- Des pistes qui prennent 
en compte la typologie 
du terrain 

QUI FAIT QUOI IMPLICATION CITOYENNE

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS

- Pistes et signalétique des pays scandinaves 
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défi2
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Objectif 2.2 : Favoriser les déplacements piétons

Propositions d’actions recueillies : 

2.2.1 Créer des trottoirs continus entre le centre et la gare (créations de trottoirs 
là où il n’y en a pas (entre rond-point de la gare et Intermarché)

2.2.2 Aménager un accès piétons et vélos aux jardins partagés

2.2.3
Développer les cheminements piétons sécurisés (en sécurisant trottoirs, 
escaliers…) et agréables entre le village et la zone d'activité

2.2.4 Prévoir des trottoirs avenue de la Grande Bégude

2.2.5 Sécuriser l'accès piéton au parking de covoiturage 

2.2.6 Transformer l'avenue de la Grande Bégude en une promenade

2.2.7 Rendre le centre-ville piéton

2.2.8 Développer des déplacements apaisés et responsables (voir fiche action)

2.2.9 Améliorer les accès PMR 

2.2.10 Sécuriser la rue de la Reille : éclairage, piste cyclable, ralentisseur

défi2



Favoriser les déplacements doux 
et écoresponsables 

43

défi2

FICHE ACTION 2.2.3 : 

DÉVELOPPER DES DEPLACEMENTS APAISÉS ET RESPONSABLES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Apaiser le village
- Améliorer la courtoisie entre usagers de la route

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Donner la priorité aux usagers 
vulnérables : piétons, PMR, personnes 
âgées, enfants, cyclistes

- Inviter les employeurs et employés 
Venellois à se déplacer à vélo

- Sensibiliser par des campagnes 
d’affichage 

- Sanctionner le stationnement sur les 
pistes cyclables, non-respect des 
passages piétons : mobiliser la police 
municipale 

- Former les élèves de la commune à 
rouler à vélo 

- Proposer des animations : fête des 
déplacements alternatifs, fête du vélo

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Apaiser le village
- Améliorer la courtoisie 

entre usagers de la 
route

QUI FAIT QUOI 

- ADAVA pour l’organisation 

d’évènements 

IMPLICATION CITOYENNE

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS

- Instaurer un dimanche sans voiture 
- Copenhagenize : donner la priorité aux usagers vulnérables dans les 

aménagements, favoriser les zones de rencontre
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Objectif 2.3 : Mieux réguler l’usage des voitures et le 
stationnement

Propositions d’actions recueillies : 

2.3.1
Eviter que les voitures ne se garent sur les places dédiées aux véhicules 
électriques

2.3.2 Augmenter la taille de l'aire de covoiturage

2.3.3 Créer une 3e aire de covoiturage au sud du quartier des Logissons

2.3.4 Pallier le manque de places de stationnement, notamment en centre-ville 

2.3.5
Donner la priorité aux déplacements doux, réduire l'usage et la place de la 
voiture individuelle

2.3.6
Mise en place avec les entreprises venelloises d’une bourse aux 
covoiturages pour les salariés.

2.3.7

Revoir les sens de circulation parce que de nombreuses priorités à droite 
ne sont pas respectées et favoriser les sens uniques pour la pratique du 
vélo 

2.3.8
Limiter la vitesse à 30 km/h dans le centre-ville et dans toute 
l’agglomération

2.3.9
Créer une bretelle de desserte de Venelles à la sortie des Platanes en 
provenance du Nord.

2.3.10
Développer les bornes électriques sur les parkings des supermarchés et en 
dehors du centre-ville

2.3.11 Réduire la place de la voiture en centre-ville et au parc des sports

2.3.12
Développer les voies de circulation entre Venelles et les villes voisines 
(voir fiche action)

2.3.13 Améliorer l’intermodalité de la bretelle sud (voir fiche action)

défi2
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FICHE ACTION 2.3.12 :

DÉVELOPPER LES VOIES DE CIRCULATION ENTRE VENELLES ET LES 

VILLES VOISINES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Permettre aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite 
des villes voisines de faire leurs courses à Venelles

- Consolider le maillage territorial du Pays d’Aix 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Faire de Venelles le centre d’un 
maillage de voies de déplacement vers 
Puyricard, Meyrargues, le Puy…

INDICATEURS DE RÉUSSITE

FICHE ACTION 2.3.13 : 

AMÉLIORER L’INTERMODALITÉ DE LA BRETELLE SUD 

(LOGISSONS)

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Réduire le transit automobile
- Favoriser le covoiturage
- Favoriser l’intermodalité

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- A la sortie de l’autoroute A51, pouvoir 
accéder aux Logissons

- A la sortie de l’autoroute A51, 
construire un parking de covoiturage, 
avec des box à vélo 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

Réduction du trafic routier 
vers les Logissons
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Objectif 2.4 : Améliorer la desserte en transports en 
commun

Propositions d’actions recueillies : 

2.4.1
Proposer des lignes de transports en commun pour relier la gare TGV et 
l'aéroport 

2.4.2

Améliorer le réseau des transports en commun (bus) entre Venelles et les 
Milles (plus de fréquence) ou bassins d'emploi notamment pour ceux qui 
vont y travailler

2.4.3 Proposer des navettes électriques, notamment pour le parc des sports

2.4.4

Remettre en service la gare dans le cadre de la desserte Pertuis-Aix, et de 
la ligne des Alpes et y créer un pôle d’échange multimodal (voir fiche 
action)

2.4.5

Favoriser la multimodalité en créant des pistes cyclables, ou une desserte 
de bus (Bus à Haut Niveau de Service) à horaires adaptés en développant 
des parkings relais (relais ville/aéroport/SNCF) / Création d’un parking 
multimodal adapté et incitatif, aux abords de la gare, avec parking sécurisé.

2.4.6
Développer des Bus à Haut Niveau de Service / lignes de bus en voies 
propres

2.4.7
Création d’un site internet communal unique pour l’ensemble des 
transports collectifs.

2.4.8
Redéfinir les voies et structures d'arrêt de bus pour ne plus bloquer les 
circulations 

2.4.9 Mise en place d’un service de transport des personnes âgées.

2.4.10 Navette intercommunale

2.4.11 Meilleure identification / numérotation des bus

défi2
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FICHE ACTION 2.4.4 : 

CRÉER UN POLE D’ECHANGE MULTIMODAL A LA GARE

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Accompagner la dynamisation de la gare

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Développer un cheminement doux de 
la passerelle vers la gare 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
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déchets et 
améliorer leur 
gestion

Notre défi 3

Axe 1 : Venelles, ville nature

3
objectifs

21
actions

4
fiches actions
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Trois objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 3.1 : Mieux communiquer 
et sensibiliser

Objectif 3.2 : Diminuer la 
production des déchets et mieux 
les recycler

Objectif 3.3 : Améliorer la gestion 
et les conditions de tri

Au cours de l’atelier du 9 octobre, un

temps a été consacré à la

priorisation des actions des

habitants. Les actions jugées

prioritaires ont fait l’objet de fiches

actions centrées sur les propositions

visant à améliorer les conditions de

gestion des déchets (notamment des

poubelles jaunes et du ramassage)

améliorer les conditions de

compostage et la sensibilisation

autour du tri. En revanche les

propositions visant à instaurer une

politique tarifaire incitative et à

favoriser le retour des consignes

n’ont pas fait consensus.

défi3
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Objectif 3.1 : Mieux communiquer et sensibiliser 

Propositions d’actions recueillies : 

3.1.1
Proposer des visites du centre d'enfouissement, réaliser un film à ce sujet 
(voir fiche action)

3.1.2
Développer le nudge (design comportemental) pour rendre plus ludique le 
tri et placer les poubelles dans des endroits stratégiques

3.1.5 Développer une application d'aide au tri

3.1.4
Améliorer les consignes et la communication autour du tri (mémo dans 
l’espace public, film de sensibilisation)

3.1.5
Inviter les Venellois à participer au nettoyage des quartiers très fréquentés 
(parc des sports, rues principales, sentiers nature, etc.)

3.1.6
Amplifier les actions de nettoyage citoyen : proposer des sorties en course 
à pieds et ramassage de déchets (plogging)

défi3

FICHE ACTION 3.1.1 : ORGANISER DES VISITES DE CENTRE 

D’ENFOUISSEMENT

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Sensibilisation au tri et au devenir des déchets

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Organisation de visites régulières 
- Associer parents et enfants 
- Prévoir le trajet en bus 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Nombre de participants

QUI FAIT QUOI 

- CPIE 
- Mairie et service développement 

durable 
- Métropole 
- Reyclaix

IMPLICATION CITOYENNE

- Danielle Lapeyre
- Virginie Diouloufet
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Objectif 3.2 : Diminuer la production des déchets et mieux 
les recycler

Propositions d’actions recueillies : 

3.2.1
Créer un espace de réparation partagé, de récupération, recyclerie à la 
déchèterie 

3.2.2
Améliorer les conditions de compostage et faciliter la revalorisation des 
biodéchets pour servir à la méthanisation

3.2.3
Favoriser le retour de la consigne (par le biais de containers intelligents, 
application smartphone par exemple)

3.2.4 Récupération et recyclage des matériels informatiques et téléphoniques

3.2.5 Donner une aide pour les démarches zéro déchet

3.2.6
Mettre à disposition de chaque habitant, un petit composteur avec 
poubelles adaptées pour les immeubles

3.2.7
Mettre en place un système de compostage partagé par quartier comme 
cela se fait dans plusieurs autres villes (Montpellier / Lyon...)

défi3
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Limiter la production des déchets 
et améliorer leur gestion

défi3

FICHE ACTION 3.2.1 : CRÉER UN ESPACE DE RECYCLAGE À LA 

DECHETERIE

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Faciliter l’accès à la seconde main

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Elargir la déchetterie pour éviter les 
bouchons

- Prévoir un espace dédié au dépôt 
d’objets encore utilisables 

- Assurer la rapidité de la prise en main 
des objets et de leur recyclage 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Réduction de 
l’empreinte carbone 

- Nombre d’objets 
recyclés

QUI FAIT QUOI 

- Agents qualifiés de la Métropole pour 

arbitrer le recyclage des objets

IMPLICATION CITOYENNE

- Danielle Lapeyre
- Virginie Diouloufet

FICHE ACTION 3.2.2: 

AMELIORER LES CONDITIONS DE COMPOSTAGE

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Réduire la quantité de matière organique non compostée 
- Augmenter la récolte du compost

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Créer, développer une solution de 
ramassage du compost 

- Mettre en relation les producteurs de 
matière organique (déchets cuisine, fleurs, 
arbres) et les utilisateurs qui en ont besoin 
(agriculteurs, services techniques)

- Création de zones de collecte du compost
- Motiver un groupe de personnes pour la 

mise en œuvre du compostage

INDICATEURS DE 

RÉUSSITE

- Diminution de 
l’achat d’engrais 

- Nombre de bacs à 
compost 

QUI FAIT QUOI 

- Ville et Métropole 

IMPLICATION 

CITOYENNE
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Objectif 3.3 : Améliorer la collecte et les conditions de tri 
des déchets

Propositions d’actions recueillies : 

3.3.1

Améliorer la collecte des déchets : containers de tri plus grands, 
augmenter le nombre de poubelles de tri ou bien établir un ramassage 
plus fréquent (voir fiche action)

3.3.2
Augmenter la capacité d'accueil de la déchèterie, qui est actuellement trop 
petite

3.3.3
Augmenter le nombre de poubelles à verre à proximité des poubelles 
classiques

3.3.4 Proposer une solution de recyclage des capsules de café

3.3.5

Développer une politique de tri incitative : faire payer la collecte des 
ordures au poids, volume, nombre de ramassage par l'utilisation de badges, 
codes barre… 

3.3.6
Créer une police de la propreté et des mesures plus coercitives tout en 
donnant les moyens à la population de mieux trier

3.3.7
Développer les points d'apport volontaire (avec l'ensemble du tri possible 
(verre, plastique, carton, compost…)

3.3.8 Proposer la collecte des déchets verts

défi3
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Limiter la production des déchets 
et améliorer leur gestion

défi3

FICHE ACTION 3.3.1 : 

AMELIORER LA COLLECTE DES DECHETS

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Faire baisser la masse de déchets ramassés 
- Faciliter le tri 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Mettre à disposition des containers de 
tri plus grands, augmenter le nombre 
de poubelles de tri et établir un 
ramassage plus fréquent 

- Disposer des poubelles vertes à 
proximité des autres, plus basses pour 
qu’elles soient à portée des enfants, 
ramassage plus fréquent et containers 
moins bruyants 

- Favoriser les points d’apport 
volontaires et les bacs enfouis 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Diminution du volume 

QUI FAIT QUOI 

- Métropole
- Mairie
- Société de collecte 

IMPLICATION CITOYENNE

- Véronique Berlaud 
- Danielle Lapeyre 

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS

- Ramassage des déchets verts en porte à porte
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Trois objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 4.1 : Limiter l’étalement 
urbain en favorisant l’urbanisation 
des zones denses

Objectif 4.2 : Imposer des 
pratiques de construction 
responsables

Objectif 4.3 : Anticiper les risques 
naturels et majeurs

Structuré autour de propositions

parfois contradictoires comme

limiter l’urbanisation mais aussi

préserver les espaces naturels,

imposer des pratiques de

construction écoresponsables,

répondre au besoin d’habitat,

anticiper les risques naturels, ce

thème a suscité beaucoup

d’échanges. A l’issue de l’atelier de

co-construction du 9 octobre, il

ressort l’idée principale de répondre

aux besoins de logements en

densifiant les espaces déjà

urbanisés.

défi4
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Objectif 4.1 : Limiter l’étalement urbain en favorisant 
l’urbanisation des zones denses

Propositions d’actions recueillies : 

4.1.1 Stopper les constructions sur les espaces naturels 

4.1.2 Ne pas reconstruire la gendarmerie sur les Faurys

4.1.3 Limiter l'étalement urbain (voir fiche action)

4.1.4
Arrêter d'urbaniser et limiter les constructions à 8 % maximum d'emprise 
au sol et 6 mètres de hauteur

4.1.5
Cesser de développer la zone commerciale et les déplacements qui y sont 
liés 

4.1.6 Limitation des permis de construire sur les zones naturelles et agricoles

4.1.7
Surveiller drastiquement les constructions illicites qui mitent/empiètent 
parfois les espaces dits inconstructibles.

4.1.8

Accentuer la construction de logements sociaux, intégrant des espaces 
publics de qualité en proximité immédiate, par exemple par l’inscription 
dans le PLUI, d’Emplacements Réservés (ER) et la mise en place d’un Office 
Foncier Solidaire (OFS) qui dissocie le foncier et le bâti et facilite l’accès à la 
propriété.

4.1.9 Privilégier la rénovation à la reconstruction pour préserver les espaces verts

4.1.10 Densifier les zones urbanisées (voir fiche action)

Maîtriser l’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols

défi4
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Maîtriser l’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols

défi4

FICHE ACTION 4.1.3 : 

LIMITER L’ETALEMENT URBAIN

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Protéger les espaces naturels de la commune
- Protéger le patrimoine 
- Tenir compte de la problématique de ruissellement

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Penser des solutions d’évacuation de 
l’eau en cas de fortes pluies (Faurys, 
pôle culturel) 

- Etudier les risques en matière d’accès à 
l’eau pour les habitants du Vallon du 
Claou

- Bien anticiper le zonage du PLU 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Publier annuellement 
le nombre de surfaces 
agricoles mités 

- Réétudier le projet de 
gendarmerie aux 
Faurys selon une 
analyse de la nature 
des sols 

QUI FAIT QUOI IMPLICATION CITOYENNE

- Monsieur Abel
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Maîtriser l’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols

défi4

FICHE ACTION 4.1.10 : 

DENSIFIER LES ESPACES URBANISES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Limiter l’étalement urbain 
- Limiter les surfaces agricoles construites 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Augmenter les emprises au sol, 
augmenter les hauteurs de manière 
raisonnée et le mentionner dans le PLU

- Privilégier le renouvellement urbain 
- Rue Madeleine Bonnaud : rediscuter de 

l’utilisation du terrain pour construire 
des logements plutôt que de l’activité 

- Déplacer les activités polluantes aux 
Logissons pour construire 

- Privilégier l’habitat à la place d’école 
(Pagnol par exemple) 

- Restructurer les écoles 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Acquérir du foncier 
déjà bâti pour le 
renouveler 

- Avoir un bon équilibre 
de mixité fonctionnelle 
sur la zone d’activité

- Etablir des prévisions 
d’emploi pour les zones 
d’aménagements en 
cours 

QUI FAIT QUOI 

- Métropole
- Mairie
- Société de collecte 

IMPLICATION CITOYENNE

D’Hauthuille François 
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Maîtriser l’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols

défi4
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Objectif 4.2 : Imposer des pratiques de construction 
responsables

Propositions d’actions recueillies : 

4.2.1

Les haies et espaces verts doivent représenter une part importante de la 
surface dans toute nouvelle construction : favoriser la création de parcs et 
aires de jeux végétalisées

4.2.2

Inscrire dans le règlement d’urbanisme de prescriptions écoresponsables 
de construction à travers notamment les orientations d’aménagement et 
de programmation des îlots constructibles (pentes de toitures, hauteurs 
des constructions, orientation des faîtages, performances énergétiques,…)

4.2.3 Prendre en compte la préservation de la biodiversité sur les chantiers

4.2.4

Signature obligatoire de pactes Zéro Carbone avec les aménageurs, les 
promoteurs privés, les bailleurs sociaux, en matière de construction et de 
rénovation (matériaux de construction biosourcés, briques,…)

4.2.5 Plus de construction en bois ou pierre et moins de béton

Maîtriser l’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols

défi4

Objectif 4.3 : Anticiper les risques majeurs et naturels 

Propositions d’actions recueillies : 

4.3.1 Prendre en compte les risques majeurs dans l’aménagement du territoire

4.3.2 Continuer l'amélioration de la lutte contre les incendies et les inondations

4.3.3 Définir un système d'alerte approprié (mail, téléphone, sonore…)

4.3.4 Aménager pour éviter les inondations de la Touloubre
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Maîtriser l’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols

défi4

FICHE ACTION 4.3.1 : 

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES MAJEURS

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Limiter l’étalement urbain 
- Limiter les surfaces agricoles construites 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Réaliser une cartographie des risques à 
70 ans pour faire face aux 
dérèglements climatiques

- Anticiper les risques incendie des zones 
forestières proches d’habitations 
(Claou, Faurys, Bosque)

- Imposer des pratiques de construction 
durable 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Revoir les mesures de 
protection contre les 
risques 

- Investir davantage sur 
la protection des biens 
et des personnes 
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Réduire les 
consommations 
d’énergie et 
favoriser les 
énergies 
renouvelables

Notre défi 5

Axe 1 : Venelles, ville nature

2
objectifs

15
actions

3
fiches actions
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Deux objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 5.1 : Développer les 
énergies renouvelables

Objectif 5.2 : Réduire les 
consommations d’énergie

Parmi les propositions citoyennes

recueillies, les actions priorisées lors

de l’atelier de co-construction et

ayant fait l’objet de fiches actions

sont les suivantes :

- Diminuer l’éclairage public

- Développer les installations

photovoltaïques individuelles et

collectives

Mais à plusieurs reprises, il a aussi été
notifié la nécessité de lutter contre la
surconsommation numérique, en
s’opposant à l’implantation
d’antennes 5G et de mettre en place
une aide technique, administrative et
financière à la rénovation des
logements.

défi5
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Objectif 5.1 : Développer les énergies vertes et renouvelables

Propositions d’actions recueillies : 

5.1.1
Favoriser l'installation de panneaux solaires et photovoltaïques sur les toits 
des particuliers mais sous forme collective (voir fiche action)

5.1.2 Développer davantage l'énergie solaire citoyenne

5.1.3 Créer un réseau de chaleur biomasse collectif

5.1.4 Favoriser l’installation de chauffe-eau solaire

5.1.5 Avoir des postes à essence avec du GPL et du biocarburant

5.1.6
Favoriser aussi les autres énergies : solaire, thermique, méthanisation, 
chauffage à bois individuel 

5.1.7 Mixer collecte des déchets végétaux et installation d’un méthanisateur 

5.1.8
Installation d’ombrières en panneaux solaires sur l’aire de covoiturage (Cf 
aire de covoiturage de Manosque) 

défi5
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défi5

FICHE ACTION 5.1.1 : 

DÉVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE INDIVIDUEL ET COLLECTIF

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Produire de l’électricité renouvelable

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Créer une ombrière en PV sur l’aire de 
covoiturage et y associer une borne de 
recharge/gonflage)

- Développer des installations citoyennes 
en créant des PV sur les bâtiments 
publics 

- Intégrer dans tous les cahiers des 
charges des travaux de la commune la 
possibilité/l’obligation d’inclure du PV 

- Installer une borne de gonflage solaire 
pour vélo (type NRLUX, Rhbike)

- Avoir un accompagnement technique, 
un audit pour les particuliers afin de 
valider la pertinence de leur projet  

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Mètres carrés de 
panneaux installés 

- Kwh produits 
- Nombre de cahiers des 

charges avec 
préconisation de PV 

- Nombre de gonflages 
via la borne de 
gonflage solaire

QUI FAIT QUOI ?

- Travail conjoint avec la Ville, la 
Métropole, le CPIE, l’Aveppa, Energie 
partagée

IMPLICATION CITOYENNE

- Hervé Pornot

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS

- Commune de la Baule-Escoublac pour la borne de gonflage solaire 
- Ombrière sur aire de covoiturage Vinci à Manosque (sortie A51) 
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Objectif 5.2 : Réduire les consommations d’énergie

Propositions d’actions recueillies : 

5.2.1
Diminuer/éteindre l'éclairage public de 23h à 6h et mettre en place des 
dispositifs adaptés (allumages automatiques…) (voir fiche action)

5.2.2 Mettre du LED pour l'éclairage public

5.2.3

Mise en place d’une aide technique, administrative et financière aux 
particuliers pour la rénovation et l’isolation des logements, individuels et 
collectifs (voir fiche action)

5.2.4

Informer les citoyens et habitants des économies possibles (via le 
numérique ou avec un point-info, des stands sur l’économie d'énergie sur le 
marché par exemple)

5.2.5 Ateliers « astuces pour l'économie d’eau » 

5.2.6 Réduire nos consommations énergétiques publiques et privées

5.6.7
Assurer le respect de l’arrêté municipal sur la pollution lumineuse et 
davantage contrôler

défi5



Réduire les consommations 
d’énergie et favoriser les énergies 
renouvelables

68

défi5

FICHE ACTION 5.2.1 : 

DIMINUER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Baisse de la consommation énergétique 

- Baisse de la pollution lumineuse

- Préservation de la biodiversité

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Extinction des enseignes privées 

(commerciales et industrielles) en 

dehors des heures d’ouverture - cf AM 

du 27/12/2018

- Faire un schéma directeur, rue par rue, 

des besoins en éclairage public tenant 

compte de la fréquence des passages, 

des horaires et identifier les 

solutions possibles : baisse de 

l’intensité, détection de mouvements, 

extinction, allumage à la demande

- Viser le label « village étoilé » 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Diminuer les Kwh

consommés

- Mesure des impacts 

sur la sécurité 

(cambriolages, 

agressions)

- Mesure de l’impact sur 

la biodiversité

QUI FAIT QUOI 

- Intervention de la police municipale 

(arrêté municipal de 2018), 

communication et sensibilisation des 

commerces par la Ville 

- Réalisation du schéma directeur en 

s’appuyant sur la trame noire de la 

Métropole 

- Fiche « AUBE » du CEREMA

IMPLICATION CITOYENNE

- Couvert Muriel 

- Jaspart Claude 

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS

- Concept d’éclairage à la demande développé dans certaines communes
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défi5

FICHE ACTION 5.2.3 : 

ENCOURAGER LES RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES DES 

LOGEMENTS

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Baisse de la consommation énergétique 
- Baisse des gaz à effet de serre, de la pollution 
- Améliorer le confort des logements 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Apporter de l’information objective sur 
l’intérêt de rénover, accompagner le 
choix des travaux et la recherche 
d’aides : outils de communication de la 
Ville 

- Être le relais des dispositifs existants 
développés par la Métropole : balades 
thermiques, stands lors des 
manifestations, webinaires et réunions 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Nombre de rénovation 

sur la commune 

QUI FAIT QUOI 

- Allo Renov Energie
- Faire le lien avec la fiche action sur le 

chauffage résidentiel 
-

IMPLICATION CITOYENNE
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Deux objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 6.1 : Mieux connaître les 
données du territoire

Objectif 6.2 : Limiter la pollution 
industrielle et les effets de 
l’autoroute

Parmi l’ensemble des propositions

citoyennes recueillies tout au long de

la démarche, les actions prioritaires

sont les suivantes :

- Réduire voire supprimer la

pollution lumineuse et les

panneaux publicitaires

- Limiter à 90 km/h la vitesse sur

l’autoroute et réduire la

pollution du trafic routier

Construire un mur-anti bruit et anti-
pollution (végétal)

défi6
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Objectif 6.1 : Mieux connaître les données du territoire

Propositions d’actions recueillies : 

6.1.1 Mesurer et communiquer sur la qualité de l'air et la pollution sonore

6.1.2
Faire des études sur la qualité de l’aire et la pollution des sols sur les 
habitations à proximité de l’autoroute

Objectif 6.2 : Limiter la pollution industrielle et les effets de 
l’autoroute

Propositions d’actions recueillies : 

6.2.1 Limiter la pollution des usines de béton sur la commune 

6.2.2 Concerter avec les entreprises pour réduire la pollution 

6.2.3
identifier des zones industrielles équipées pour accueillir ce type 
d’industries

6.2.4 Envisager le déplacement des activités polluantes pour libérer du foncier 

6.2.5
Contrôler l'émission d'ondes potentiellement nocives (antennes-relais 
proches des logements ou écoles)

6.2.6
Réduire voire supprimer la pollution lumineuse et les panneaux 
publicitaires (voir fiche action)

6.2.7
Réduire la pollution du trafic routier : baisser la vitesse à 90 km/h sur 
l’autoroute A 51 à hauteur, mobilité (voir fiche action)

6.2.8
Construction d’un mur antibruit (végétal) et antipollution le long de l’A 51 
(voir fiche action)

6.2.9 Dévier les camions pour qu’ils évitent le centre-ville 

6.2.10

Couvrir une partie de l'autoroute de manière à y construire un pont 
végétalisé qui pourrait devenir une "centralité", un lieu de convivialité, 
accueillir le marché

défi6
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défi6 Lutter contre les pollutions

FICHE ACTION 6.2.6 : 

REDUIRE VOIRE SUPPRIMER LA POLLUTION LUMINEUSE ET LES 

PANNEAUX PUBLICITAIRES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Rendre Venelles encore plus agréable

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Faire respecter l’arrêté du 27 décembre 
2018 sur la pollution lumineuse

- Egayer la Ville avec des œuvres d’art, 
des dessins d’enfants pour remplacer 
les panneaux publicitaires

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Nombre de panneaux 
publicitaires remplacés 
ou supprimés

- Nombre d’écoles ou 
d’enfants qui ont 
participé aux œuvre 
d’art 

QUI FAIT QUOI  

- Ville 
- Ecoles 

IMPLICATION CITOYENNE
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défi6 Lutter contre les pollutions

FICHE ACTION 6.2.7 : 

REDUIRE LA POLLUTION DU TRAFIC ROUTIER

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Améliorer la qualité de l’air

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Imposer le 90 km/h sur l’autoroute 
- Proposer des alternatives aux déplacements 

pour les courses : vélo cargo, bus adaptés 
- Mettre des panneaux de sensibilisation 

(impact sur la santé, production de Co2)
- Zones de stationnement vélo à côté des lieux 

fréquentés
- Penser des alternatives pour traverser la ville

INDICATEURS DE 

RÉUSSITE

- Nombre et type de 
véhicules en moins 
sur les routes 

- Diminution de la 
pollution de l’air et 
du bruit

QUI FAIT QUOI  

- Ville : étudier le trafic, les zones fréquentées

IMPLICATION 

CITOYENNE

FICHE ACTION 6.2.8 : 

CRÉER UN MUR ANTIBRUIT 

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Réduire les nuisances sonores de l’autoroute

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Proposer un mur antibruit végétal 
uniquement si la solution ne maximise pas 
les incendies 

- Choisir des végétaux compatibles avec la 
santé humaine, adaptés au climat 

INDICATEURS DE 

RÉUSSITE

- Réduction de la 
température de l’air

- Nombre de 
signalements de bruit

QUI FAIT QUOI 

- Diams : capteurs pollution de l’air pour avoir 
une visibilité plus fine 

- Ville : sensibilisation 

IMPLICATION CITOYENNE
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Deux objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 7.1 : Maîtriser 
l’augmentation démographique

Objectif 7.2 : Répondre aux 
besoins de logements et assurer la 
mixité sociale

Parmi les propositions citoyennes

recueillies, les actions identifiées

comme prioritaires lors de l’atelier du

19 octobre sont les suivantes :

- Construire des logements

sociaux associés à des espaces

publics de qualité

- Penser des logements sociaux

intégrés et favoriser la mixité

sociale

- Conserver l’esprit « village »

- Répondre au besoin de

logement pour les travailleurs

venellois

défi7
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Objectif 7.1 : Maîtriser l’augmentation démographique

Propositions d’actions recueillies : 

7.1.1 Ne pas augmenter la densité de population

7.1.2 Conserver l’esprit « village »

7.1.3
Ne pas multiplier les infrastructures pour se caler sur le modèle d'une ville, 
de manière à conserver l'identité villageoise 

7.1.4
Limiter les constructions trop importantes ces derniers temps sur venelles. 
De plus en plus de bâtiments , de monde, d'embouteillages

Proposer une offre de logement 
adaptée 

Objectif 7.2 : Répondre au besoin de logement et assurer la 
mixité sociale

Propositions d’actions recueillies : 

7.2.1
Construire ou proposer des logements sociaux, notamment pour les 
Venellois (voir fiche action)

7.2.2
Stopper la constructions de logements indépendamment de l'offre de 
transports, de stationnement, de services

7.2.3

Construction accentuée de logements sociaux, intégrant des espaces 
publics de qualité en proximité immédiate, par exemple par l’inscription 
dans le PLUI, d’Emplacements Réservés (ER) et la mise en place d’un Office 
Foncier Solidaire (OFS) qui dissocie le foncier et le bâti et facilite l’accès à la 
propriété

7.2.4 Favoriser la mixité sociale

7.2.5 Création d’une aire intercommunale d’accueil des gens du voyage

7.2.6 Répondre au besoin de logement pour les travailleurs Venellois 

défi7
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Proposer une offre de logement 
adaptée 

défi7

FICHE ACTION 7.2.1 : 

CRÉER DES LOGEMENTS SOCIAUX

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Permettre  à des personnes qui ne peuvent pas acheter de se loger
- Faciliter l’intégration des publics « sensibles » par le logement 
- Faciliter le parcours résidentiel 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Identifier les publics « sensibles » 
(personnes âgées, jeunes travailleurs, 
CDD courts, saisonniers, personnes 
handicapées) 

- Identifier les partenaires institutionnels 
- Favoriser la rénovation des bâtiments 

qui ne sont pas des logements sociaux 
pour les transformer 

- Favoriser le renouvellement urbain 
- Penser les outils nécessaires et les 

intégrer dans le PLUi
- Inscrire des logements sociaux ou 

adaptés dans les projets comme 
Fontrompette

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Mixité sociale

- Réduction des 

dépenses énergétiques

- Logements de qualité 

- Respecter la loi SRU

QUI FAIT QUOI 

- UDAF
- Offices spécialisés dans la rénovation 

énergétique 
- Ville 
- Métropole

IMPLICATION CITOYENNE

- Agnès Lacroix (UDAF) 

- Ludovic Samper (CIQ)

- AVEPPA

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS
- Programme inclusif à Marseille porté 

avec l’UDAF
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Deux objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 8.1 : Développer les liens 
et l’entraide entre Venellois

Objectif 8.2 : Promouvoir des 
actions intergénérationnelles

Parmi les propositions citoyennes

recueillies et à l’issu du travail de

priorisation effectué lors de l’atelier

du 19 octobre, il ressort que la

priorité est mise sur la création de

foyers intergénérationnels.

Néanmoins, de nombreuses autres

propositions ont été faites en faveur

d’un lien social plus développé entre

Venellois : des temps de rencontres

et de partage, des défis, des lieux de

convivialité.

défi8
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Objectif 8.1 : Développer les liens et l’entraide entre 
Venellois 

Propositions d’actions recueillies : 

8.1.1 Créer une campagne de communication "connaissez-vous vos voisins?"

8.1.2 Créer un challenge "tu es de Venelles si…" et promouvoir les actions 

8.1.3
Pouvoir avoir accès aux arbres fruitiers inutilisés des particuliers pour 
organiser des ramassages collectifs et produire des confitures, tartes. 

8.1.4 Remplacer voisins vigilants par voisins solidaires

8.1.5 Multiplier les boulodromes 

8.1.6 Développer une carte des espaces partagés pour réaliser un diagnostic

8.1.7
Créer des lieux d’échanges, des espaces conviviaux, tels que des tables de 
pique-nique, des terrains de boules

8.1.8
Mise en place de « cabane à livres » où chacun peut déposer ou prendre un 
livre

Favoriser le lien social et 
intergénérationnel

Objectif 8.2 : Promouvoir des actions intergénérationnelles

Propositions d’actions recueillies : 

8.2.1 Créer des foyers intergénérationnels (voir fiche action)

8.2.2 Créer un lieu de vie convivial (voir fiche action)

défi8
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Favoriser le lien social et 
intergénérationnel

défi8

FICHE ACTION 8.2.1 : 

CRÉER DES RESIDENCES INTERGENERATIONNELLES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Echanger au quotidien 
- Favoriser les rencontres 
- Lutter contre la solitude
- Lieux de vie 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Créer le foyer dans un lieu accessible, 
bien desservi 

- Construire un foyer, une résidence : on 
y vit et on y dort 

- Créer une charte d’engagement 
- Location pour 1 an par exemple 
- Proposer des surfaces variées (T1, T2…)
- Aménager un jardin pour des activités 

extérieures 
- Favoriser la colocation 

intergénérationnelle

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Taux de remplissage
- Liste d’attente des 

futurs locataires 
- Bien-être après 1 an de 

cohabitation 
- Indicateur de 

satisfaction pour les 
étudiants et retraités

QUI FAIT QUOI 

- Mairie et collectivités : autorisations et 
terrain

- Associations étudiantes 
- CCAS
- Promoteurs  
- Collectif pour la gestion 

IMPLICATION CITOYENNE

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS
- Expérience au Canada 
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Favoriser le lien social et 
intergénérationnel

défi8

FICHE ACTION 8.2.2 : 

CRÉER UN LIEU DE VIE CONVIVIAL

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Echanger au quotidien 
- Favoriser les rencontres 
- Partager des savoir-faire
- Lutter contre la solitude

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Echange d’expérience sur le principe du 
donnant/donnant (j’apprends quelque 
chose, je donne en retour)

- Disposer d’un lieu convivial
- Présence d’une cuisine, d’un atelier de 

mécanique ou bricolage, d’une armoire 
à jeux

- Installer des boîtes aux lettres pour les 
associations (domiciliation) 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Nombre de 
fréquentation 

- Fidélisation dans le 
temps

QUI FAIT QUOI 

- Signature d’une convention avec une 

association de solidarité 

- Mairie : local

- Animateurs pour heures d’ouverture  

IMPLICATION CITOYENNE

- Maxime Chesnel

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS
- ESAT 

- Foyer de vie au centre-ville du Puy-

Sainte-Réparade
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Développer l’implication 
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Trois objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 9.1 : Informer et 
sensibiliser les Venellois aux 
enjeux de la transition

Objectif 9.2 : Poursuivre les 
partenariats avec les associations 
engagées

Objectif 9.3 : Développer la 
concertation citoyenne et les 
projets citoyens

Parmi les 20 propositions citoyennes

recueillies, les actions identifiées

comme prioritaires lors de l’atelier de

co-construction du 19 octobre sont

les suivantes :

- Développer des actions de

sensibilisation et de formation à

la transition

- Mettre en place une Convention

citoyenne locale pour le suivi et

l’évaluation de la transition

- Proposer des contre-partis à la

participation

- Proposer des ateliers gratuits le

week-end ou le soir sur les

écogestes

défi9
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Objectif 9.1 : Informer et sensibiliser les Venellois aux enjeux 
de la transition

Propositions d’actions recueillies : 

9.1.1
Proposer des éclairages scientifiques aux projets en cours et enjeux de la 
Ville

9.1.2 Assurer la formation des enfants à la culture scientifique

9.1.3

Développement des actions de sensibilisation, d’information et de 
formation à la transition, dans les écoles en lien avec les enseignants, et à 
destination de l’ensemble de la population

9.1.4
Proposer des temps de formation, par exemple sur la thermique dans le 
bâtiment et sur la réduction de la consommation d'énergie

9.1.5 Transmettre le goût du numérique : organiser des journées de formation

9.1.6
Des ateliers gratuits le week-end ou le soir (les actifs sont plus dispo) sur les 
écoconduites mais aussi sur l'alimentation (cours de cuisine) et le sport

9.1.6 Former les agents de la Ville à la fresque du climat

Développer l’implication 
citoyenne

Objectif 9.2 : Poursuivre les partenariats avec les 
associations et acteurs engagées

Propositions d’actions recueillies : 

9.2.1 S’appuyer davantage sur les associations

9.2.2 Lister les associations locales

9.2.3 Favoriser les partenariats avec les lycées et impliquer les jeunes

9.2.4
S’appuyer sur les écoles et centres aérés dans le temps, de la Transition 
Écologique à Venelles

9.2.5
Développer les liaisons entre les associations venelloises et les services 
municipaux en matière sportive (exemple : pour les mercredis du sport)

défi9
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Objectif 9.3 : Développer la concertation citoyenne et les 
projets citoyens

Propositions d’actions recueillies : 

9.3.1
Organiser des forums d'échange et d'écoute régulièrement afin de débattre 
de projets en cours ou futurs 

9.3.2
Proposer des cadres de participation festifs et ludiques (s’inspirer de la 
famille Zéro déchets)  

9.3.3
Mise en place d’une Convention Citoyenne Locale Indépendante pour le 
suivi et l’évaluation, dans le temps, de la transition écologique à Venelles

9.3.4
Proposer des contre-parties à la participation : je consomme local, j’ai un 
bonus en monnaie locale / je recycle, j’ai une réduction 

9.3.5

Développer les comités d’intérêt de quartier avec un objectif clair :  définir 
des référents par secteurs géographiques, faire se rencontrer les CIQ pour 
partager leurs vécus, mettre en place des visites de site , définir une échelle 
pour mener des actions quotidiennes (tri) , proposer un soutien technique à 
la mise en place des projets (ex : composteur)

9.3.6
Mettre à disposition des espaces verts pour que des habitants s'en 
occupent. 

9.3.7 Proposer un élu à l’imagination 

9.3.8 Proposer un budget citoyen municipal  aux habitants (budget participatif)

9.3.9 Créer un conseil municipal d’enfants 

Développer l’implication 
citoyenne

défi9
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Permettre aux habitants de vivre 
en bonne santé
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Deux objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 10.1 : Poursuivre les 
efforts en matière de pratiques 
sportives

Objectif 10.2 : Proposer des 
services adaptés aux personnes 
âgées

Objectifs 10.3 : Accompagner les 
personnes en situation de 
handicap et à mobilité réduite

Objectif 10.4 : Proposer une 
nouvelle offre de soins

Parmi les 18 propositions citoyennes

recueillies, les participants à l’atelier

de co-construction du 19 octobre

ont jugé prioritaires les actions

suivantes :

- Créer un EPHAD communal 

- Développer le sport santé 

- Davantage communiquer et 

développer le pass sport 

défi10
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Objectif 10.1 : Poursuivre les efforts en matière de pratiques 
sportives

Propositions d’actions recueillies : 

10.1.1 Davantage communiquer et développer le pass sport. 

10.1.2 Développer les équipements sportifs et leurs horaires

10.1.3 Favoriser les échanges et les partenariats entre associations sportives

10.1.4
Proposer des événements sportifs au grand public, des animations autour du 
sport comme bien-être

10.1.5

Proposer aux Venellois des cours de sport, à des heures différentes, gratuits 
sur les beaux espaces publics, libres d'accès, sans inscription, en variant les 
activités (Pilates, yoga, stretching...)

10.1.6 Reconstituer le parcours sportif et de santé au nord du parc des sports

Objectif 10.2 : Proposer des services adaptées aux 
personnes âgées 

Propositions d’actions recueillies : 

10.2.1 Créer un EPHAD communal

10.2.2 Mettre en place d’un service de transport des personnes âgées

défi10 Permettre aux habitants de vivre 
en bonne santé
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défi10 Permettre aux habitants de vivre 
en bonne santé

Objectif 10.4 : Proposer une nouvelle offre de soins

Propositions d’actions recueillies : 

10.4.1 Favoriser l'accès de médecins spécialistes sur le territoire (pédiatres)

10.4.2 Créer un pôle d'urgence sur Venelles pour éviter d'aller à Aix

10.4.3
Créer un espace de dialogue / d'échange (établissement, association …) et 
lieu de réunion dédié aux malades psychiatriques

10.4.4
Une maison médicale (urgences, gardes de médecins de nuit et week-end, 
prévention, etc) comme à Peyrolles

10.4.5
Défendre la diversité des médecins (homéopathie, médecine chinoise, 
phytothérapie)

Objectif 10.3 : Accompagner les personnes en situation 
de handicap et à mobilité réduite

Propositions d’actions recueillies : 

10.3.1

Créer un accueil spécifique aux personnes handicapées avec un temps 
et des modalités d'information d'accès aux droits, de présentation de la 
Ville et des aménagements existants

10.3.2
Favoriser l'aménagement et l'accessibilité du territoire pour les 
personnes à mobilité réduite

10.3.3
Faciliter les déplacements des PMR par la mutualisation de véhicules 
adaptés

10.3.4

Développer un projet sport santé en collaboration avec les 
professionnelle de santé et les acteurs du sport Venellois (prescription 
"sport sur ordonnance" etc.) (voir fiche action)

10.3.5 Accueillir un ESAT ou des ateliers de réinsertion par le travail
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défi10 Permettre aux habitants de vivre 
en bonne santé

FICHE ACTION 10.3.4 : 

FAVORISER LA PROMOTION DU SPORT SANTE

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Communiquer auprès des associations
- Cibler les enfants 
- Développer les actions

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Accessibilité des lieux d’animation 
- Cibler, aller chercher les enfants en 

difficultés (surpoids) 
- S’appuyer sur les acteurs de terrain : 

MDPH, associations, écoles, médecins, 
CPAM

- Faire l’état des lieux des pratiques dans 
les clubs de la ville

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Fréquentation 
- Evaluation dans le 

temps 
- Diversité des publics 

accueillis (âges)

QUI FAIT QUOI 

- Les professionnels du sport santé 
mettent en place des activités

- La Ville met à disposition les 
infrastructures, coordonne les actions 
et communique 

IMPLICATION CITOYENNE

- Michèle Caverni

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS
- MISS maison intercommunale du sport 

santé 
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l’agriculture locale 
et l’alimentation de 
qualité 

Notre défi 11

Axe 3 : Venelles, ville dynamique

2
objectifs

14
actions

1
fiches actions
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Deux objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 11.1 : Développer une 
agriculture locale raisonnée

Objectif 11.2 : Soutenir une 
alimentation de qualité

Parmi les propositions

citoyennes recueillies, les

actions prioritaires identifiées

lors de l’atelier du 19 octobre

sont les suivantes :

- Favoriser les circuits courts

dans les marchés publics et

les cantines

- Créer une offre foncière

pour permettre

l’installation de jeunes

agriculteurs

- Améliorer la qualité des

repas au-delà des 30% de

bio dans les cantines

- Développer l’agriculture

local et un système de

vente associatif

défi11
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Objectif 11.1 : Développer une agriculture locale 
raisonnée

Propositions d’actions recueillies : 

11.1.1
Créer une offre foncière pour permettre l’installation de jeunes 
agriculteurs

11.1.2
Libérer du foncier agricole sous les lignes à haute tension, bandes dans 
la forêt communale

11.1.3
S’assurer que la Mairie soient le lien entre agriculteurs et propriétaires 
de friches

11.1.4 Porter des projets alimentaires collectifs (restauration collective)

11.1.5
Création de zones agricoles protégées (ZAP), les soustrayant à la pression 
foncière comme au risque d’urbanisation

11.1.6 Privilégier les petites exploitations et le maraîchage

11.1.7
Développer une régie municipale de production en maraîchage 
agroécologique (voir fiche action)

11.1.8
Développer l'agriculture locale et un système de vente associatif, la mise 
à disposition de locaux de vente très peu chers. 

11.1.9 Soutenir le développement des jardins partagés de Venelles

Objectif 11.2 : Soutenir une alimentation de qualité 

Propositions d’actions recueillies : 

11.2.1
Améliorer la qualité des repas au-delà des 30% de bio et augmenter le 
nombre de produits locaux pour la restauration des écoles

11.2.2
Poursuivre les efforts engagés sur la restauration collective (cantines 
scolaires, Campanella,…)

11.2.3 Soutenir les circuits courts

11.2.4 Favoriser les circuits courts dans les marchés publics, dans les cantines 

11.2.5 Instaurer un marché alimentaire un soir par semaine

défi11
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FICHE ACTION 11.1.7 : 

DEVELOPPER UNE REGIE MUNICIPALE DE PRODUCTION EN 

MARAICHAGE AGROECOLOGIQUE

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Développer une alimentation bio et locale en circuits couts 
- Développer la sensibilité à la nature et favoriser al biodiversité 
- Relocaliser la nourriture
- Faire le lien avec les école

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Faire un inventaire des terres cultivables 
et disponibles ou préemptables

- Estimer la surface de terre nécessaire 
pour répondre aux besoins d’alimentation 
des cantines et habitants

- Estimer la faisabilité financière
- Développer, accompagner l’installation 

d’agriculteurs
- Créer une politique foncière sur Venelles 
- Développer un réseau d’agriculteurs 
- Autoriser les serres
- Simplifier les baux ruraux 

INDICATEURS DE 

RÉUSSITE

- Etude de faisabilité
- Surface cultivée 
- Pourcentage de 

repas assurés par les 
agriculteurs locaux 

- Augmenter le 
nombre 
d’agriculteurs 

- Définir un indicateur 
de proximité des 
produits

QUI FAIT QUOI 

- Direction de l’agriculture de la Métropole
- SAFER PACA
- Chambre d’agriculture 
- Service développement durable 
- Ecoles
- Députée

IMPLICATION 

CITOYENNE

- Adeline Maerten

- Didier Leturgie

- Pays d’Aix en 

transition

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS
- Projet Mouans-Sartoux (06), Ungershin

(68), Saillans, Liège, Gignac
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Promouvoir 
l’emploi local et un 
développement 
économique 
raisonné et à 
impact positif

Notre défi 
12

Axe 3 : Venelles, ville dynamique

4
objectifs

26
actions

2
fiches actions
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Quatre objectifs clairs ressortent 
de la concertation :

Objectif 12.1 : Accompagner 
l’installation de nouvelles 
entreprises

Objectif 12.2 : Favoriser l’emploi 
local

Objectif 12.3 : Valoriser 
l’économie circulaire

Objectif 12.4 : Améliorer la 
monnaie locale

Parmi les propositions citoyennes

recueillies, les participants à

l’atelier du 19 octobre ont jugé

prioritaires les actions suivantes :

- Développer des lieux et

solutions de réparation

d’électroménager

- S’inspirer du repair café

- Promotion et soutien à

l’Economie Sociale et

Solidaire (ESS)

- Développer un atelier de

réparation de vélo

défi12
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Objectif 12.1 : Accompagner l’installation de nouvelles 
entreprises 

Propositions d’actions recueillies : 

12.1.1 Aider financièrement les petits commerces à s'installer dans la ZAC 

12.1.2
Mieux sélectionner les nouvelles entreprises, créer un contrat 
d'engagement pour les sensibiliser aux enjeux du territoire 

12.1.3
Promotion et soutien de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de ses 
valeurs

12.1.4
Des locaux abordables à la location ou l'achat par les professionnels, 
avec des "contrats" d'engagement de conduites éco-responsables

12.1.5

Poursuivre la mise en visibilité des commerces à impact 
environnemental positif (ex : circuits court, bio, réduction déchets etc.) 
et encourager l'installation de ce type de commerce par des locaux 
dédiés ou groupement de commerces spécialisés

12.1.6 Créer un FabLab

12.1.7 Créer des espaces de coworking à prix accessibles et horaires souples

12.1.8
Faire venir des artisans, un restaurant et  développer le tourisme à 
Venelles-le-Haut

12.1.9 Privilégier l’installation d’une offre d’emploi le long de l’autoroute

12.1.10 Ne pas créer des emplois que dans les commerces, diversifier 

12.1.11 Développer les bars pour aller boire des coups

12.1.12
Accompagner des startup et/ou aider financièrement à la création de 
son entreprise chez soi

12.1.13 Développer et encourager le commerce local (voir fiche action)

défi12
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défi12

FICHE ACTION 12.1.13 : 

DÉVELOPPER ET ENCOURAGER LE COMMERCE LOCAL

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Réduire le bilan carbone 
- Favoriser l’emploi local 
- Avoir des produits de meilleure qualité 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Mettre en relation producteurs locaux 
et grandes enseignes : événementiel 

- Evénements saisonniers le samedi 
matin devant la mairie avec des 
producteurs locaux ou des 
commerçants engagés : animations 

- Communiquer davantage sur le 
commerce local 

- Flyer avec producteurs locaux, les fruits 
et légumes de saison

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Participants aux 
événements

- Nombre de produits 
locaux dans les 
supermarchés 

- Nombre de points de 
vente de produits 
locaux 

- Pérennité des points de 
vente 

QUI FAIT QUOI 

- Mairie : mise en relation
- Vitrines de Venelles 
- Commerces engagés

IMPLICATION CITOYENNE

- Laurence Biland

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS
- Flyers sur les producteurs locaux dans 

le Nord Pas de Calais
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Objectif 12.2 : Favoriser l’emploi local 

Propositions d’actions recueillies : 

12.2.1

Communication auprès des entreprises Venelloises pour les inciter à 
recruter en local. Créer un fichier de candidatures rapidement 
accessibles pour que les entreprises cherchent d'abord parmi les 
Venellois(es) à la recherche d'un emploi

12.2.2

N'attribuer les aides financières (des collectivités locales et régionales) 
aux entreprises désireuses de s'implanter à Venelles, que si celles ci 
garantissent de manière pérenne des emplois des Venellois

Objectif 12.3 : Valoriser l’économie circulaire

Propositions d’actions recueillies : 

12.3.1 Développer des lieux et des solutions de réparation d’électroménager

12.3.2 S’inspirer du repair café et du magasin « Une histoire sans fin » 

12.3.4 Soutien à la Fibre Solidaire, Recycl’Aix, l’AVAH, Histoires sans fin…

12.3.5
Mettre à disposition davantage de lieux de stockage des déchets et de 
réparation

12.3.6

Idée sur les vêtements : marchés sur la seconde main, échanges 
d'habits, mettre des bennes pour recycler les vêtements, ou des 
collectes pour des associations

12.3.7 Développer un atelier de réparation participatif (voir fiche action)

Objectif 12.4 : Améliorer la monnaie locale

Propositions d’actions recueillies : 

12.4.1 Revoir la formule de monnaie locale et bien informer les habitants

12.4.2 Développer, encourager, subventionner la Roue

12.4.4 des chèques monnaie locale pour favoriser l'entraide et l'emploi

défi12
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FICHE ACTION 12.3.7 : 

ATELIER DE REPARATION PARTICIPATIF

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Donner une seconde vie aux objets
- Encourager l’autonomie
- Pédagogie et intergénérationnel 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Proposer un lieu sécurisé et accessible 
- Prévoir des animateurs et techniciens 

certifiés 
- Prévoir du matériel : machines à 

coudre, outils, fer à souder
- Format de villa co-making
- Centraliser une pépinière d’associations 

engagées dans la transition (ADAVA 
pour vélo, histoire sans fin pour les 
objets, repair café, fibre solidaire, 
mission locale)

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Fréquentation 
- Nombre d’objets 

réparés 
- Adhérents 
- Nombre de salariés

QUI FAIT QUOI 

- Associations : porter le projet
- Ecoles et marché pour partenariats 

IMPLICATION CITOYENNE

- ADAVA

- Astrid du Petit Thomas

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS
- Repair café itinérant 
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pratiques de 
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2
objectifs
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Deux objectifs clairs ressortent de 
la concertation :

Objectif 13.1 : Accompagner les 
commerçants et entreprises vers 
de nouvelles pratiques durables

Objectif 13.2 : Modifier voire 
réduire la consommation des 
Venellois

Parmi les propositions

citoyennes recueillies, certaines

ont été jugées comme

prioritaires lors de l’atelier de

co-construction du 19 octobre :

- Développer la vente de

produits locaux et de vrac

dans tous types de

commerces

- Imposer un quota de

produits locaux et en vrac

aux supermarchés

- Soutenir les circuits courts

et la vente en vrac

- Associer les grandes

surfaces

défi13
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Objectif 13.1 : Accompagner les commerçants et 
entreprises vers de nouvelles pratiques durables 

Propositions d’actions recueillies : 

13.1.1

Accompagner les commerces vers des emballages durables de manière à 
trouver des alternatives aux emballages uniques : chiffrer leur coût, 
proposer des solutions de mutualisation 

13.1.2

Mise en place de pratiques éco-responsables dans leurs entreprises en 
s’appuyant sur les salariés des entreprises de la commune engagés en 
faveur de la transition

13.1.3
Mise en place d’un Pacte Vert avec les entreprises locales (bourse co-
voiturage…)

13.1.4
Création d’une Charte communale et d’un label pour les commerces 
écoresponsables et de proximité

13.1.5 Associer aussi les grandes surfaces comme Intermarché, Super U

13.1.6
Développer la vente de produits locaux et de vrac dans tous types de 
commerces (voir fiche action)

13.1.7
Accompagnement des salariés et des entreprises de la commune dans la 
transition (information, partage…)

13.1.8 Davantage les inciter au tri et les contrôler

13.1.9

Imposer un quota de produits locaux et en vrac aux supermarchés (Ne 
pas se limiter à des lieux dédiés au vrac qui sont pour des 
consommateurs initiés)

13.1.10

Suppression de l’affichage commercial des produits fortement émetteurs 
de gaz à effet de serre sur l’ensemble du territoire communal, et des 
incitations publicitaires à des modes de consommation excessifs

13.1.11 Soutenir les circuits courts et la vente en vrac

défi13
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FICHE ACTION 13.1.6 : 

DÉVELOPPER LA VENTE DE PRODUITS LOCAUX ET DE VRAC 

DANS TOUS TYPES DE COMMERCES

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Réduire les emballages 
- Réduire les intermédiaires 
- Développer les circuits courts 
- Réduire le gaspillage 
- Réduire les couts liés aux traitements des déchets 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Sensibiliser les commerçants et les 
consommateurs

- Proposer des incitations communales 
envers les consommateurs et 
commerçants 

- Développer une carte fidélité pour ceux 
qui apportent leurs contenants

- Inciter à la mise en place de 
commerçants qui proposent du vrac, à 
proximité des nouvelles constructions

INDICATEURS DE RÉUSSITE

- Nombre de 
commerçants qui 
proposent du vrac

- Chiffre d’affaire des 
commerçants

- Nombre de 
consommateurs qui 
achètent du vrac 

- Tonnage des 
emballages

QUI FAIT QUOI 

- Mairie 
- Commerçants 
- Commerçants engagés 
- Consommateurs

IMPLICATION CITOYENNE

- Laurence Biland

PROJETS SIMILAIRES INSPIRANTS
- Mise sous vide pour conserver les aliments 
- Secouons-nous le bocal et commerces engagés
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Objectif 13.2 : Modifier voire réduire la consommation 
des Venellois 

Propositions d’actions recueillies : 

13.2.1 Réduire le gaspillage alimentaire

13.2.2
Favoriser le local par des aides, récompenses, proposer des gestes 
commerciaux pour les consommateurs responsables

13.2.3
Développer l’affichage pour que les acheteurs viennent avec leurs 
contenants

13.2.4 S’appuyer sur les 2 AMAP déjà existantes, les valoriser

13.2.5
Penser des modèles alternatifs autour de jardins communaux pour la 
restauration collective

13.2.6 Développer des frigos en extérieur pour les invendus des commerces 

13.2.7
Accentuer la communication sur ce qui existe, quelles possibilités sont 
offertes pour consommer responsable et local

13.2.8 Arrêter la croissance

défi13
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L’ensemble de ces annexes sont disponibles sur le site 
internet de la Ville de Venelles : 

- Analyse du questionnaire

- Synthèse de l’atelier exploratoire du 18 septembre

- Synthèse de l’atelier exploratoire du 21 septembre 

- Synthèse de l’atelier co-construction « environnement » 
du 9 octobre

- Synthèse de l’atelier co-construction « social et 
économique » du 19 octobre 

- Tableau des contributions à la fresque des enfants et aux 
cubes des 17 ODD

- Contribution écrite de Carrefour citoyen

- Fiche complémentaire au questionnaire « Venelles en 
transition » de J.Gils

- Entretiens vidéo 
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