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ACTE II – Passons à l’action ! 
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 AGIR LOCAL POUR UN IMPACT GLOBAL  
 
Il y a un an, la commune de Venelles 
s’engageait dans une démarche inédite participative de 
transition environnementale, économique et sociale. 
 
Ce projet a été initié par la municipalité et mené en 
concertation avec l’ensemble des habitants, grâce à 
divers outils de consultation et d’échanges : ateliers, 
animations, questionnaires, rencontres… 
 
Il s’inscrit dans la droite ligne des initiatives menées 
depuis le début des années 2000 par Venelles, multi 

labellisée dans le domaine du développement durable. 
 
Le bilan de cette concertation est téléchargeable sur venelles.fr : 
>> 280 propositions pour une ville durable d’ici 2030 ont été remontées par les habitants. En découlent 
38 objectifs répondant à 13 défis collectifs liés à la biodiversité, aux modes de déplacement, à la lutte 
contre les pollutions, au lien social, à la consommation responsable et à l’économie locale. 
 
 
1 AN POUR CONSTRUIRE, 8 ANS POUR AGIR ! 
 
Face au dérèglement climatique, aux nouvelles aspirations des habitants pour 
une consommation plus responsable et un mode de vie plus authentique, 
solidaire et préservé, un Agenda 2030 a été élaboré pendant plusieurs mois pour 
décliner un véritable plan d’actions pour les 8 années à venir. 
 
Pour Venelles, tout l’enjeu est de diffuser les pratiques du développement 
durable à l’échelle locale pour relever les nouveaux défis de notre planète et de notre société. 
 
En septembre 2022, la Ville dévoile aux Venellois les actions prioritaires de l’Agenda 2030 à déployer 
d’ici 2026, et celles envisagées d’ici 2030. L’Agenda sera présenté au Conseil municipal en décembre 
2022. 
 
 
PASSONS A L’ACTION ! : 1 SEMAINE POUR SE MOBILISER 
 
Et à l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, Venelles a 
préparé 8 jours d’animations sur le thème « Avançons ensemble vers une ville 
durable ». Un programme dense pour agir face à l’urgence, dépasser la 
sensibilisation pour mobiliser largement, faire comprendre, partager les projets et 
enclencher la volonté d’action des Venellois ! 

  



        
 Dossier de presse Venelles en transition – septembre 2022 

+ d’infos : Anne-Claire Frieh – Service communication – ac.frieh@venelles.fr - 04 42 54 93 27 – venelles.fr > Venelles en transition 3/8 

  

I - UN EVENEMENT :  
17 > 24 sept 2022 : Avançons ensemble vers une ville durable_________   
` 

A l’occasion de la « Semaine européenne du développement durable » et des « Journées européennes du 
patrimoine durable » la Ville de Venelles décline une semaine dense d’animations, visites, ateliers et 
événements participatifs et ludiques ! 

Objectifs :  

• dynamiser et fédérer l’envie d’agir des Venellois pour une transition écologique, que ce soit pour lutter 
contre le dérèglement climatique, favoriser une alimentation plus saine et plus locale ou encore 
encourager les déplacements doux, la santé ;  

• leur faire re-découvrir la valeur du patrimoine local- artistique, agricole, naturel… ! 

Une belle opportunité pour présenter l’Agenda 2030 aux habitants (lire p. 4). 

Les animations, mises en place en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, 
jalonneront donc cet événement invitant les Venellois à : 

• explorer la richesse de notre patrimoine naturel, agricole et historique,  
• trouver les clés du changement pour répondre concrètement aux défis climatiques, 
• appréhender de nouveaux modes de consommation, de liens sociaux, de déplacement… 

Quelques exemples : 

• Exposition « Nature for city life » // Dès le 16 sept. 
• Découverte de domaines agricoles venellois // Du 17 au 25 sept. 
• Ateliers Jardinage et Potager // Le 17 sept. 
• Rando découverte de la faune et de la flore à Venelles et Balade-nature // Les 17 et 18 sept. 
•  La Fresque du climat : Jeu créatif et collaboratif pour en apprendre beaucoup sur les causes et 

conséquences du dérèglement climatique // Le 20 sept.  
•  Ciné-débat ! « Les Artistes de la vie » // Mercredi 21 sept. avec le Mouvement Colibris  
• Ateliers sur la qualité de l’air // Les 21 et 24 sept. 

 
•   Le Forum des solutions // Le 24 sept.  Zoom sur l’Agenda 2030 de Venelles.  Une journée entière 

pour définitivement passer à l’action avec des stands de précieux conseils concrets pour un air plus sain, 
des produits ménagers fait-maison non toxiques, apprendre à réparer soi-même ses appareils, du 
recyclage tous azimuts, des expériences scientifiques jeune public, consommer local et responsable, 
découvrir le sport-santé ou encore les énergies renouvelables etc.    

 
+ Programme complet sur venelle.fr > Agenda 

 

 
Partenaires de la Semaine :  

Le Mouvement Colibris, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le CPIE du Pays d’Aix, l’association La 
Fresque du climat, l’AVEPPA, l’ADAVA, Recyclaix, Union Sportive Venelloise, Papa Ours,  
Les Vitrines de Venelles, le club de boxe Noble Art du Pays d’Aix, 8 Vies pour la planète,  

les P’tits débrouillards, La Roue du Pays d’Aix  

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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II - UN PLAN d’ACTIONS 
L’Agenda 2030 de Venelles _________________________   
     
Successeur de l’Agenda 21 de la Ville mené de 2010 à 2021 (93 actions concrétisées), 
l’Agenda 2030 ambitionne d’aller bien au-delà de la sphère environnementale.  
Il établit une feuille de route très détaillée d’actions réellement réalisables, programmées, 
et ordonnées selon 3 axes, 13 défis et 33 objectifs couvrant tous les aspects de notre quotidien : 
environnement, social, économie, déplacements, urbanisme, participation citoyenne... 
 
Les 3 axes et les 13 objectifs :  
 

 
 
Cet Agenda permettra de coordonner toutes les initiatives et actions de la Ville et ses acteurs pour une 
meilleure qualité de vie avec un développement plus durable dans toutes les sphères du quotidien. Le phasage 
établi projette la Ville vers 2026 dans un premier temps, avec des actions déjà engagées, en cours de réflexion 
ou imminentes comme : 

• Le déploiement du photovoltaïque sur les équipements publics 
• La végétalisation des cours d’écoles 
• Le contrôle de la qualité de l’air 
• La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants collectifs de la Ville 
• La mise en place du tri des déchets systématique dans les écoles 
• La sensibilisation de tous les publics au dérèglement climatique et aux solutions possibles 
• Un plan d’économies d’énergies avec notamment le passage au 100% LED pour l’éclairage public  
• L’encouragement au recours à des matériaux locaux et durables pour les aménagements  
• La création d’un « Conseil municipal des jeunes » 
• La formation d’un groupe de travail autour du vélo 
• La création d'un tiers-lieu (type espace de co-making) 
• L’aménagement d'un corner bio et local sur le marché du samedi matin 
• La mise en place d’un budget participatif et du Permis vert. 
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III – ZOOM SUR… 
l’arrosage connecté 
 
En termes d’économies d’énergie, Venelles a innové à plusieurs reprises ces dernières années. Parmi les 
initiatives concrétisées, la mise en place d’un arrosage connecté depuis 2020, appelé à évoluer vers un arrosage 
« intelligent » d’ici 2023. 
 
Objectif : une gestion plus économe des espaces végétalisés de notre territoire 

 
→ Adaptation de l’arrosage aux espèces et terrains arrosés, aux conditions météo 
→ Détection des fuites 
→ Diminution de la consommation d’eau de la collectivité. 
 

Fonctionnement : 
 
L’arrosage connecté s’appuie sur le réseau LoRa, un protocole de télécommunication radio permettant la 
communication d’objets connectés. Il permet un arrosage optimisé, mieux géré et plus économe. Les 
électrovannes sont connectées à une plateforme numérique, programmées et pilotées à distance via un 
ordinateur ou un smartphone. La gestion des arrosages s’en trouve grandement facilitée mais surtout 
optimisée, travaillée par zones entières sur des plages horaires pré définies.  
Cet équipement, couplé à des compteurs connectés, permet de générer des économies d’eau très 
conséquentes. 
 
Un projet en 4 phases : 
 

• 2020 // phase 1 : Déploiement du réseau LoRa Wan 
• 2021 // phase 2 : Mise en place des programmateurs d’arrosage connecté et déploiement la plateforme 

de pilotage et étalonnage des arrosages, 

• 2021 // phase 3 : Déploiement de 42 compteurs connectés en lien avec la REPA  

• 2022 // phase 4 : déploiement de la plateforme de remontée d’alerte + recherche de fuites et travaux 
de corrections des fuites détectées 

• Fin 2022 // phase 5 : évolution vers un arrosage « intelligent », pose de pluviomètres connectés et 
sondes hydrométriques pour un pilotage semi-automatisé de l’arrosage. 

 
Des premiers résultats très positifs 
 

• 100% de l’arrosage (électrovannes) est connecté et donc pilotable à distance. 
• 75% des compteurs sont connectés aujourd’hui (détection de fuites) ; l’intégralité le sera d’ici fin 2022 
• Économies d’eau générées pour la commune entre 2019 et 2021 : 22 000 m3 >> 14 000 m3 
• Les capteurs permettent de détecter des fuites et les signaler à l’opérateur, stopper instantanément 

tous les réseaux d’arrosage de la ville les jours de pluie et d’adapter rapidement l’ensemble des temps 
d’arrosage selon les saisons ou la météo. 

,  
Budget : 90 000 euros 

• 55 k€ pour le montage du projet : étude sur les données, études de terrain, étude d'infrastructure, 
paramétrage des applicatifs, hébergement des données, formations, développement spécifique 

• 45 k€ pour le matériel : antennes et capteurs 

• Projet financé à 50% par la subvention « Provence numérique » du CD13. 
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IV – LES LABELS DE VENELLES  
pour le développement durable et la transition _______________________ 

 

      
          Label du concours national des                   Territoire d’excellence numérique            Distinction par la Région Sud  /  
           « Capitales françaises de la biodiversité »                 4 arobases dont un vert depuis 2021        Agence régionale pour la biodiversité 

            et environnement (ARBE) 
 

     
Label national environnemental durable / qualité de vie  Adhérente de la Charte depuis 2020                 

 

              
    Adhérente du dispositif initié par le CPIE      Garantie participative proposée par   Commune précurseur dans le déploiement 
    avec une trentaine de Commerces Engagés             la fondation Nicolas Hulot & Le réseau Restau’Co           de cendriers de recyclage de mégots 

 
 

                         
Label régional, animé par l'ARBE et piloté      
par l'Etat (DREAL) et la Région Sud,     Label national du Ministère de la Transition écologique 
permettant aux collectivités la région de décliner au niveau local  
les Objectifs de Développement Durable de l'Agenda 2030 et  
les ambitions du Plan Climat régional. 



        
 Dossier de presse Venelles en transition – septembre 2022 

+ d’infos : Anne-Claire Frieh – Service communication – ac.frieh@venelles.fr - 04 42 54 93 27 – venelles.fr > Venelles en transition 7/8 

 
V – VENELLES EN TRANSITION EN IMAGES 
Les récentes initiatives ________________________________________ 
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