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Feuilles de Ginkgo Biloba.
Cet arbre serait apparu il y a plus de
270 millions d’années, ce qui en fait
un fossile vivant. Un spécimen de 150
ans a survécu à la bombe atomique,
à Hiroshima. Autrement appelé “arbre
aux quarante écus”, il symbolise la
force de la vie. Les images du Ginkgo
Biloba du centre-ville de Saint-Priest
illustrent depuis des années les
publications de la Ville au sujet du
développement durable.
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Espoir et transformation
Un agenda pour le 21e siècle, des engagements (à tenir), des rendez-vous (à honorer), des objectifs (à bien garder en vue),
tout cela n’est pas nouveau. D’autres
communes et nos amis du Grand Lyon
aussi, l’ont fait avant nous. Mais comme
nous l’avons expérimenté en matière de
conseils de quartier ou en termes de développement des nouvelles technologies
(site internet, Cyberbase…), face à des problématiques nouvelles, il ne nous importe
pas tant d’être pionniers que de mener
une action utile et efficace. La possibilité
de s’enrichir des expériences des autres,
de bien mesurer leurs réussites mais aussi
d’éviter certains échecs fait partie inté-

grante de notre mode de travail ; et celuici a fait ses preuves.
Cela nous ramène à l’ambition du développement durable : replacer l’homme
au cœur de toute action publique, bâtir une société plus juste, plus solidaire,
plus responsable et plus respectueuse
aussi – respectueuse des individus, respectueuse de l’environnement - le tout par
des actions quotidiennes au plus près du
terrain, en changeant les mentalités, les
habitudes, les gestes quotidiens. Ni plus ni
moins… Chacun en conviendra, une telle
entreprise méritait bien qu’on y consacre
du temps et qu’on l’aborde, sans précipi-

(…) face à des problématiques nouvelles,
il ne nous importe pas tant d’être pionniers
que de mener une action utile
et efficace.
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Les initiatives sont conçues sur le
terrain, elles sont le fruit de l’expérience
quotidienne des habitants, des conseillers
de quartier, des élus ou des techniciens
municipaux, ceux-ci ont participé à
l’élaboration des fiches actions (…).

tation, mais au contraire avec méthode.
Or, notre méthode c’est avant tout la
concertation.
Les gouvernants, les responsables locaux
ou nationaux, à tout niveau, ont depuis
trop longtemps décidé pour les citoyens
de ce qui devait être bon pour eux. On le
voit bien aujourd’hui face aux défis de notre planète qui sont environnementaux
certes, mais aussi économiques et sociaux,
on ne peut se contenter de quelques déclarations d’intention lénifiantes à l’occasion d’un sommet entre quelques chefs
d’Etat des nations les plus riches. Cette
politique-là a échoué et tout le génie humain qui nous a amenés où nous sommes,
à ce degré de “développement” dont nous
tirons tant de fierté, ne doit plus être employé à produire plus et à créer coûte que
coûte de la richesse, mais tout simplement
à préserver sa place sur la Terre.
Établir un agenda 21 local c’est procéder à un renversement complet des
choses et, finalement, revenir aux sources de la démocratie. Les initiatives sont
conçues sur le terrain, elles sont le fruit
de l’expérience quotidienne des habitants,
des conseillers de quartier, des élus ou des
Saint-Priest
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techniciens municipaux, ceux-ci ont participé à l’élaboration des fiches actions, ils
seront associés à leur suivi et seront juges
des progrès réalisés ou, pourquoi pas, des
modifications ou des ajustements à effectuer.
Et la Ville, quel est son apport ? Elle impulse – le développement durable c’est
un choix, une volonté – elle coordonne,
anime et facilite, elle met ses moyens, ses
compétences à disposition, elle informe,
elle rend compte, elle communique et surtout elle est garante du sérieux et
de la pérennité de la démarche.
Des mois durant sous
l’impulsion formidable
et précieuse de Corinne
Dubos, adjointe déléguée au développement
durable, et de Céline
Andrieu,
conseillère
municipale déléguée à
la coordination des actions de l’Agenda 21, un
groupe composé de conseillers
de quartier, très investis dès l’origine, de partenaires locaux, de représen-
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Tous, comme moi, ont
reconnu dans les objectifs du
développement durable des
préoccupations anciennes,
des convictions profondes.

tants des services municipaux a ouvert et
mené à bien ce chantier.
Je remercie vivement chacun d’entre eux
et en tout premier lieu les deux élues déjà
citées. La tâche était difficile, elles avançaient pour ainsi dire “en terre inconnue”.
Le domaine est relativement nouveau et,
croyez-le, il implique aussi pour nous élus
une profonde remise en cause dans nos
façons de travailler et d’aborder notre
mandat ! Mais elles se sont lancées avec
enthousiasme, résolution et pragmatisme.
Elles n’ont donc finalement pas eu de mal
à convaincre leurs collègues de la municipalité. Tous, comme moi, ont reconnu
dans les objectifs du développement durable des préoccupations anciennes, des
convictions profondes. Nous ne rencontrerons pas non plus d’obstacles, j’en suis
sûre, dans la mise en œuvre de ces actions
locales auprès de nos concitoyens. Ils sont
prêts à jouer le jeu avec bon sens. La force
du travail de la commission municipale
chargée de l’Agenda du 21e siècle a été et
sera encore dans la coordination, la mise
en perspective, la recherche exigeante des
pistes d’amélioration, la motivation des
groupes de travail et la rigueur du pilotage à l’échelle de notre territoire.
Et puis, comme il s’agissait d’engagements
pour aujourd’hui et pour l’avenir, nous
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avons résolument misé sur l’enfance, car
tous ces changements d’habitudes et d’attitudes, si difficiles souvent pour nous
adultes, correspondront si l’on s’y attelle
dès le plus jeune âge, à des gestes, des
comportements naturels pour les citoyens
de demain. La coccinelle symbole de notre engagement dans le développement
durable est aussi un signe qui s’adresse à
eux. Dans les écoles, les équipements de
quartier, ils sont pour nous des acteurs
essentiels, ils nous aideront c’est certain à
changer les choses !
Aujourd’hui le résultat est là : 35 actions
concrètes, précises et mesurables,
c’était “le contrat” que nous nous étions
fixés et sur lequel nous sommes engagés
avec ceux que nous avons invité à travailler avec nous. Mais cet ouvrage n’est
pas un aboutissement, c’est un début. La
signature de ces premières actions ouvre
la voie à un investissement sans limite de
durée de notre commune pour un monde
meilleur, dans une perspective plus large,
celle tracée au sommet de Rio en 1992.
Il ne s’agit pas d’apporter une nouvelle
pierre à l’édifice, mais bien d’une refondation. L’ambition est immense – il
faut toujours une part d’utopie pour avancer ! – mais elle est à la mesure de notre
détermination et de notre enthousiasme.
Alors ensemble, ouvrons maintenant le
livre d’un 21e siècle d’espoir et de transformation.

Martine David
Maire de Saint-Priest
Vice-présidente du Grand Lyon
Agenda du 21 e siècle
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Quartier haute qualité
environnementale des Hauts
de Feuilly à Saint-Priest.
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Un agenda san-priot pour le 21e siècle

Action et réflexion
par Corinne Dubos* et Céline Andrieu**

O

*adjointe au maire chargée du développement durable
**conseillère municipale déléguée à la coordination des actions de l’Agenda 21

On connaît maintenant le mot d’ordre “penser global, agir local”. Il émaille les discours diffusés à travers les médias chaque fois que le sujet du développement durable1 est abordé.
Cette phrase, comme tous les slogans, risque fort de perdre
sa force et son sens au fil du temps, pour ne devenir qu’une
incantation à la mode, reprise autant par les maîtres à penser télévisuels que par les porte-parole des grandes marques
et du monde marchand. Pourtant, ces quatre mots résument
admirablement l’engagement de centaines, de milliers
d’acteurs locaux, de collectivités, d’associations, qui, à
l’aube du 21e siècle, ont décidé d’agir dans le sillage du
sommet de Rio2. Des initiatives, dans les territoires, forment un écho aux grandes décisions qui, à l’échelle internationale, tentent de créer une gouvernance de la planète. La
prise de conscience est générale. À la base même, dans les
familles, on ressent à la fois un intérêt pour ces défis et une
interrogation profonde sur la place de l’individu dans cet environnement nouveau. Un environnement humain d’abord,
la société, pour la première fois vécu comme un ensemble
cohérent, intercontinental plus qu’international, uni par ses
gènes autant que par sa destinée. Un environnement naturel
ensuite, notre écosystème, perçu enfin comme une “biosphère”, un tout vivant et interdépendant.
Entre l’individu et les plus hautes instances politiques, il y
a les élus des collectivités locales. Et ces élus de terrain que
nous sommes savent bien à quel point, aujourd’hui, l’intérêt
général n’est plus seulement celui du groupe mais aussi celui
des générations à venir, à quel point l’action locale rejoint les
préoccupations globales. À Saint-Priest, avec les San-Priots,
nous proposons donc de conduire un agenda du 21e siècle,
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Les chantiers d’été, un
dispositif ouvert aux
jeunes de Saint-Priest.
1 / Le développement
durable, c’est s’efforcer
de répondre aux
besoins du présent
sans compromettre la
capacité de satisfaire
ceux des générations
futures, Rapport sur
l’écodéveloppement, dit
rapport Brundtland, ONU,
1987.

2 / La conférence de
Rio, autrement appelée
“sommet mondial de
la Terre”, a regroupé
173 chefs d’États et de
gouvernements en juin
1992 au Brésil. Ils ont
adopté à cette occasion
une “stratégie mondiale
pour le développement
durable” : c’est “l’Agenda
21” présenté par Boutros
Boutros-Ghali, secrétaire
général de l’ONU et qui
comporte 27 principes (voir
annexe I).
Agenda du 21 e siècle
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« Depuis plusieurs
années, la ville de
Saint-Priest, de
façon diffuse, a
pris ou encouragé
des dispositions
très concrètes
qui s’inscrivent
parfaitement dans
le développement
durable. Lors du
conseil municipal
de mars 2007,
la ville actait
officiellement, par
une délibération, son
engagement dans
cette démarche. »
Corinne Dubos,
adjointe au maire
déléguée au
développement
durable

3 / Thomas Hobbes (1588 –
1679), philosophe anglais.
4 / Conférence mondiale
sur l’environnement
humain, premier rendezvous des Nations unies
autour de la question
écologique globale,
création du Programme
des Nations unies pour
l’environnement (PNUE).
Saint-Priest

Livre A21.indd 11

comme nous l’avons promis en 2008 et comme nous le souhaitons chacun personnellement.

/Pourquoi ?
On pourrait s’attarder longtemps sur le lent cheminement de
la conscience collective sur la voie de la sagesse et de la raison.
Et qui peut affirmer aujourd’hui que l’humanité atteint enfin un stade où elle mesurerait sa nuisance pour elle-même ?
“L’homme est un loup pour l’homme” disait Hobbes3. Pour lui,
l’homme n’est pas sociable par nature et l’actualité de notre
millénaire naissant semble le confirmer si l’on considère la
longue série de violences et la misère que nous continuons
de générer sous toutes les latitudes. Mais il existe d’autres
éléments qui pourraient accréditer la thèse inverse, qui datent d’Aristote, et qui considèrent l’homme au contraire profondément social : la construction européenne, la paix planétaire qui succéda aux guerres mondiales (malgré les conflits
locaux) et la place de plus en plus importante prise par
les instances de régulation internationales. La nouvelle
perspective, née en 1972 à Stockholm4, replace pourtant
l’homme dans son rôle de prédateur pour lui-même ; cette
fois-ci pas directement, mais par le biais de la destruction de
son espace vital, par la dégradation à grande échelle des ressources naturelles. C’est à cette époque en effet que la communauté internationale désigne une autre bombe : la bombe
E pour écologique. Une bombe à retardement qui détruira
l’homme aussi sûrement que les autres moyens. Est-elle seulement armée ou produit-elle déjà ses effets ? Le point de
non-retour est-il déjà dépassé ? Les querelles de spécialistes
inondent les journaux. Mais nous, simples citoyens, savons
déjà de quoi il retourne. Faut-il y revenir ?
À force de brûler des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz),
nous avons libéré une quantité suffisante de dioxyde de carbone pour entraîner un réchauffement du climat. C’est fait.
Ce qu’on appelle le dérèglement climatique se traduit à
la fois par une hausse du niveau des mers et par des bouleversements météorologiques. C’est complexe, il y a des effets
directs et indirects, mais globalement les catastrophes naturelles se multiplient. Et cela continue. L’activité humaine
entraîne des pollutions phénoménales des eaux de surface et
les océans comptent de moins en moins de poissons ; la po-
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pulation mondiale, majoritairement installée près des côtes
et des fleuves, en subit les conséquences et est menacée par
la montée des eaux. Moins de poisson et plus de poison, la
lente désillusion qui commença avec la pollution au mercure
de la baie de Minamata5 et qui se poursuit aujourd’hui avec
les premiers exilés climatiques de Tuvalu6 est représentative de notre perception globale de la question du progrès.
Est-ce que les évolutions techniques et les améliorations
matérielles de notre société de consommation mondialisée
ne sont pas à l’origine même d’un processus de destruction
inexorable de notre monde ?

/Un déséquilibre mondial
Mais ces questions d’ordre environnemental sont loin de
couvrir l’ensemble du sujet. Que dire d’une répartition des
richesses qui maintient une majorité de la population mondiale dans la précarité ? La violence faite aux habitants des
contrées sous-équipées - dont les maigres ressources sont invariablement captées sans l’espoir d’avoir en retour un début
d’amélioration des conditions de vie - pèse sur la conscience
des nantis. Car il y a bien une spirale de la misère et elle
ne peut être occultée par le développement relatif des pays
qui ont pu écouler leurs productions lorsque mondialisation
rimait avec libéralisation et amélioration. Il leur a fallu déchanter, car les délocalisations fonctionnent aussi entre les
pays émergents et les pays plus pauvres encore. Les usines
suivent la misère à la trace. En revanche, la hausse du coût
des produits agricoles est générale et frappe partout, du riz
au blé, du Nord au Sud, et les récentes émeutes de la faim,
en Afrique notamment, montrent un tout autre visage de
notre monde. Qui peut nier qu’aujourd’hui encore la priorité va à la moins-value sociale, à la recherche du profit à
tout prix et que règne la gestion à court terme ? Les pays
développés, et nous en faisons partie, dépensent toujours
plus d’énergie, exploitent la main-d’œuvre du tiers-monde
et bénéficient d’un niveau de vie qui, non seulement reste
inaccessible aux autres nations, mais en plus ne pourra jamais l’être parce que la planète n’a pas assez de ressources
pour l’offrir à l’ensemble des hommes. C’est une situation
d’une ironie cruelle, comme si certains habitants d’une île
en coupaient les derniers arbres pour s’en faire des maisons
cossues, au nez des autres et sans aucun espoir de revoir un
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Est-ce que les
évolutions
techniques et les
améliorations
matérielles de
notre société de
consommation
mondialisée ne
sont pas à l’origine
même d’un processus
de destruction
inexorable de notre
monde ?

5 / Au Japon, dans
les années 50, les
pêcheurs de la baie de
Minamata se mettent à
souffrir collectivement
d’une terrible maladie,
l’hydrargyrisme (1 200
morts sur 20 ans).
6 / Petit État insulaire
du Pacifique de 26
kilomètres carrés, menacé
de disparition par la
montée des eaux. Les
suivants sur la liste : les
îles du Bangladesh et les
Maldives.

Agenda du 21 e siècle
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Le travail des habitants sur l’Agenda
du 21e siècle, avec le soutien de
professionnels, a commencé
par une réflexion large
sur des questions
de fond.

13
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jour un arbre pousser. C’est un peu l’histoire de l’île de Pâques, dans le Pacifique.
On sait, par les statues immenses et célèbres qu’on y a découvertes (les Moaïs) et
son écriture, qu’une grande et puissante
culture humaine y avait prospéré à l’ombre de forêts denses. Pourtant, lorsque
les bateaux européens accostèrent en
1722, ils ne trouvèrent plus que quelques
milliers d’hommes dans la déchéance, des
constructions détruites dans un paysage
dévasté et une “civilisation” éteinte. Finalement, on revient d’une manière ou d’une autre
à la question environnementale, indissociable, on le voit bien, de la question sociale. Le
partage de la terre n’est-il pas au fond un conflit permanent depuis que l’homme est sédentaire ?

/Et l’homme ?
Il n’en faudra pas plus pour que des ultras finissent par définir l’homme comme une espèce nuisible. Moins dangereux,
mais beaucoup plus nombreux, les militants pour une préservation totale du patrimoine naturel prônent depuis de
nombreuses années une véritable “sanctuarisation” de certains espaces. Cette démarche pousse encore plus loin celle
qui avait présidé à la création des parcs naturels. Il faut la
comprendre aujourd’hui comme une exclusion de l’activité
humaine de vastes étendues sauvages.
Cette “sanctuarisation” s’accompagne de la volonté impérieuse de sauvegarder à n’importe quel prix la biodiversité
existante. Ne nous le cachons pas, nous sommes tous plus ou
moins sensibles à cette vision des choses, occupés que nous
sommes à contempler à travers moult reportages ces magnifiques grands mammifères africains préservés dans d’immenses territoires, paradis retrouvés d’une nature immaculée…
alors que d’autres grands mammifères, les hommes, vivent
à deux pas un enfer quotidien qui n’attire pas les caméras – comme on le voit dans le film Le Cauchemar de Darwin
d’Hubert Sauper8. Ces priorités écologistes fondamentalistes
aboutissent au blocage définitif de toute expansion, de tout
développement des communautés humaines vivant à proxi-
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7 / Cette société
(île de Pâques)
technologiquement
avancée avait dressé des
centaines de statues. Les
importantes ressources en
arbres de l’île disparurent
lentement dans le même
temps car utilisées au
cours des travaux. Peu
avant sa découverte par
les Espagnols, Rapa Nui
avait perdu la majeure
partie de sa végétation et
de terribles luttes tribales
avaient achevé une culture
possédant pourtant une
écriture et des structures
sociales évoluées.

8 / Disponible en DVD
(107 mn - 2005) à la
médiathèque François
Mitterrand de Saint-Priest,
section discothèque, sous
la référence No 1234510, D
967.8 SAU.
Agenda du 21 e siècle
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mité de ces sanctuaires. Et, les peuples développés des pays
du Nord ayant transformé tout l’espace disponible dans leur
proximité, les sanctuaires en question se trouvent en fait au
cœur des pays du tiers-monde. Problème : c’est aux peuples
victimes de sous-développement de payer les gaspillages des autres par une “mise en sourdine” de leurs ambitions. C’est là que s’affrontent les spécialistes sur les notions
de durabilité forte et de durabilité faible.

À Saint-Priest, la
plantation de milliers
d’arbres dans la forêt
de Feuilly est une
alternative raisonnable
à l’aménagement des
hectares attenants.

9 / De Robert Malthus,
Angleterre, 1766 - 1834, qui
théorisa la maîtrise de la
croissance de l’humanité
en fonction des ressources
limitées de la Terre.
10 / Soutenable
correspond mieux pour
traduire le mot anglais
sustainable utilisé dans le
rapport Brundtland
en 1987.
Saint-Priest
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Pour les premiers, comme on vient de le voir, la priorité est
donnée à l’environnement, pour les seconds, c’est l’homme qui reste au cœur des préoccupations. Autant dire qu’à
Saint-Priest notre équipe se retrouve dans les thèses des
seconds. Nous pensons, nous aussi, que les évolutions de
la technique peuvent apporter des solutions nouvelles,
qu’il est inutile de baisser les bras et d’abandonner une partie de l’humanité à la précarité, que la recherche de solutions
nouvelles et l’établissement d’une régulation juste peuvent
contribuer à l’épanouissement de l’espèce humaine sans nécessairement compromettre l’équilibre de la planète. Pour
prendre un exemple local, la plantation de milliers d’arbres
dans la forêt de Feuilly est une alternative raisonnable à
l’aménagement des hectares attenants. En un mot, améliorer
le cadre et la qualité de vie ne passe pas nécessairement par
le statu quo et le rejet de toute évolution. Nous sommes résolument à l’opposé des thèses malthusiennes9 et nous souhaitons travailler dans l’optique d’un développement soutenable10 de la société des Hommes. Soutenable par la planète,
bien évidemment, ce qui conditionne notre croissance aux
capacités d’adaptation de notre environnement, sans mettre
une croix dessus.

/Des choix à faire
Oui, la vie peut et doit continuer à s’améliorer pour nous
comme pour tous les peuples de la Terre, parce que l’humanité doit continuer à s’élever dans le bien-être, pour que
chaque individu puisse accéder à un épanouissement réel
dans un contexte de justice et d’égalité. Pour être honnête, même si on constate que cette ambition est contenue
dans les textes qui définissent le développement durable,
nous n’avons pas le sentiment que ce soit le but recherché
par tous aujourd’hui de par le monde. Combien tentent, en
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définitive, de préserver leurs acquis ? Combien poursuivent,
en réalité, des objectifs économiques et des logiques d’enrichissement d’un autre âge ? Pourquoi les notions d’éducation et de culture sont-elles si absentes des bases théoriques et des déclarations internationales ? La mise en place
d’un agenda local du 21e siècle nous permet de comprendre
combien cette démarche planétaire est sujette à interprétations et à quel point elle est perméable aux contextes culturels. Devons-nous nous contenter d’agir localement sur la
base de pensées globales ?

/Penser local et agir global
Il est amusant de retourner le leitmotiv, le slogan, du développement durable pour imaginer une réflexion venant de
la base. Et pourquoi les agendas locaux ne pourraient-ils pas
apporter leur sensibilité propre et contribuer à la réflexion
globale ? Les citoyens eux-mêmes, dans le cadre de la
concertation et de la démocratie participative, notamment
à Saint-Priest, montrent une grande envie de ne pas se
laisser enfermer dans un cadre et souhaitent autant s’exprimer qu’agir. En France, la citoyenneté s’alimente de liberté, d’égalité et de fraternité, elle s’exprime dans le cadre
séculaire de la laïcité et avec la pleine conscience de maîtriser son propre destin. C’est ce que l’on retrouve en toutes
lettres dans l’article 2 (5e alinéa) de notre Constitution, “[Le]
principe [de la République] est : gouvernement du peuple, par
le peuple et pour le peuple”.

« La langue de la
République est le
français.
L’emblème national
est le drapeau
tricolore, bleu, blanc,
rouge.
L’hymne national est
la Marseillaise.
La devise de la
République est
Liberté, Égalité,
Fraternité.
Son principe est :
gouvernement du
peuple, par le peuple
et pour le peuple. »
Article 2 de
la Constitution
du 4 octobre 1958

Et les motifs nous poussant vers une vraie mise à plat des
principes du développement durable tels qu’édictés au niveau le plus haut sont nombreux. Tout d’abord sur les plans
économiques et sociaux (qui forment, avec l’aspect environnemental, les trois piliers de ce nouvel espace de travail), car
la mise en perspective des inégalités planétaires au niveau national et local révèle de curieuses similitudes.
Saint-Priest, ville récente issue d’un village du nord Isère, est
située dans l’est lyonnais, dans ce que l’on a appelé, à partir
des années 60, “la banlieue”. Espace d’expansion de l’agglomération à l’époque où les grandes villes se vidaient de leur
population laborieuse pour la projeter en périphérie, territoire de conquête pour un développement économique avide
d’espace, de voies de communication et d’aménagements
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rentables, notre ville a concentré des nuisances, des difficultés
sociales et autres. Nous aussi avons dû
subir les contre-effets de la croissance. Notre développement s’est fait à contretemps et, d’une certaine façon, on a délocalisé dans nos territoires pour mieux y exploiter la main-d’œuvre. Aux banlieues la culture de masse, les
grands ensembles et leurs déséquilibres sociaux, la précarité
et le sous-équipement. Aux villes centrales les beaux quartiers, les constructions soignées, les aménagements coûteux
et les parcs ombragés. Il est facile de tordre du nez en regardant au-delà du périphérique quand on y a exilé ses voisins
modestes. Il est facile de considérer avec condescendance les
pays en mal de développement, quand on y a exporté ses activités polluantes et ses problèmes structurels. Le parallèle est
tentant, bien qu’imparfait. Décidément, les volets économiques et sociaux du développement durable nous intéressent ;
par solidarité - parce que nous avons une sensibilité accrue
à ces questions - autant que par la conviction que dans nos
régions aussi se pose la question de la répartition des
richesses et de l’égalité face au développement.

Nous espérons que le
lecteur retrouvera
dans l’exposé
complet de l’agenda
du 21e siècle de
Saint-Priest une
traduction dans
l’action de cette
approche humaine
des questions posées
par la conférence de
Rio.
Saint-Priest
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Enfin, parce que notre territoire se trouve sur la ligne même
qui sépare l’urbs, la ville, de la campagne, nous sommes sur
le front de l’étalement urbain. C’est ici que se trouvent
les espaces encore libres de toute construction, c’est chez
nous aussi que s’exprime de la façon la plus sensible le besoin de logements nouveaux. La concurrence entre aménagements et espaces naturels s’y révèle avec intensité.
Les questions relatives à l’écosystème ne nous sont donc pas
étrangères même si elles sont étroitement liées à l’existence
d’une agglomération, à sa croissance et à la vie de ses habitants. Nous espérons que le lecteur retrouvera dans l’exposé
complet de l’agenda du 21e siècle de Saint-Priest (parties suivantes) une traduction dans l’action de cette approche sociale des questions posées par la conférence de Rio.

/Des paroles aux actes
Ainsi commence donc notre chemin sur la voie du développement raisonnable et de la mise en œuvre d’une politique
responsable face aux défis du 21e siècle. Portés par une volonté générale qui ne s’est pas seulement exprimée aux élec-
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tions municipales de 2008, mais qui transparaît dans tous les
espaces d’expressions, des écoles aux conseils de quartiers,
nous fondons ce calendrier de nos ambitions, nous ouvrons
cette page où s’inscrira, au fil des années, notre action. Le
développement durable passera par nous, par vous, par
Saint-Priest.

/Écrire, graver, inscrire
Au moment de l’écriture, la réflexion passe la première
épreuve du réel. Si le rêve et l’utopie se contentent de l’espace aéré et libre de la pensée, le texte, lui, mène déjà une
existence et son auteur lui doit des comptes. Voilà
pourquoi la promesse écrite d’un monde meilleur
est sans doute l’engagement le plus lourd que l’on
puisse prendre. Ne tombons pas dans le piège des
discours généreux et émouvants qui restent
lettres mortes. Des exemples ? Pour en prendre
un qui reste du domaine traité ici, parlons de l’introduction des droits dits “économiques et sociaux” en
1966 dans la Déclaration universelle des droits de l’homme11.
Pure déclaration d’intention pour certains12, ces articles prévoient pourtant le droit au logement, à l’éducation, à la santé
etc. Ils ont été ratifiés au final par 192 pays, mais n’ont pas
trouvé de traduction dans les faits, faute de moyens, faute
de volonté, faute d’honnêteté.
Prudemment, notre Constitution de 1958 comporte en préambule la Déclaration des droits de l’homme de 1789, qui ne
contient aucun article sur les droits économiques et sociaux,
ce qui nous permet de lui être fidèles, au moins. Vaut-il
mieux, au final, jurer la main sur le cœur que tout homme a
droit à vivre dans la dignité, y compris matérielle, et ne rien
faire pour le permettre, ou se contenter de la dignité morale
et la garantir ? On peut largement transposer cette problématique au corpus impressionnant de proclamations et de
déclarations relevant du développement durable.

11 / Le 10 décembre 1948,
les 58 États membres
qui constituaient alors
l’Assemblée générale
des Nations unies ont
adopté la Déclaration
universelle des droits de
l’homme à Paris au Palais
de Chaillot - résolution 217
A (III). Pour commémorer
son adoption, la Journée
des droits de l’homme est
célébrée chaque année le
10 décembre.
12 / «L’engagement pris
par les États
en 1948 n’a
à l’évidence
pas été tenu
(…). À ce jour,
les États-Unis,
première puissance
du monde, n’ont toujours
pas ratifié le Pacte
de 1966 sur les droits
économiques et sociaux.
Et la Chine n’a pas encore
signé le Pacte sur les
droits civils et politiques,
ni celui sur les droits
économiques.» Robert
Badinter, ancien ministre de
la Justice, 1998.
13 / Sommet mondial
sur le développement
durable, Afrique du Sud,
Johannesburg, du 26 août
au 4 septembre 2002.

Le comble du cynisme a été atteint en 2002 à Johannesburg13
où États, ONG et firmes internationales ont enchaîné les
témoignages de bonnes intentions sans qu’il y eût de changements remarquables ou de résultats concrets. Dans ce
contexte, les paroles du président français Jacques Chirac,
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pourtant fortes et inspirées, faisaient elles aussi figure de
vœu pieu : “Face aux dangers qui menacent l’écologie planétaire,
face aux inégalités croissantes entre les riches et les pauvres, l’humanité a besoin d’un grand sursaut, d’une volonté collective. La
mondialisation de l’économie exige la mondialisation de la solidarité.” Il y a des exemples à ne pas suivre.
L’avantage, et la difficulté, d’une programmation locale est
qu’elle peut se juger facilement, d’un regard. De Mi-Plaine à
Berliet et de Champ du Pont à La Fouillouse, nos 3 000 hectares permettent une lecture facile de l’action publique.
Habitat, activités humaines, espaces verts, les différentes facettes de notre ville exposent leurs forces et leurs faiblesses.
Chaque San-Priot, en parcourant un trajet de l’école à son
domicile ou au centre-ville, prend la mesure des défis qui
nous attendent. De là provient la relative facilité avec laquelle on peut ébaucher un diagnostic, étape nécessaire qui sert
d’introduction à l’agenda local du 21e siècle. Notre commune
n’étant pas vierge de toute initiative en matière de développement durable, elle révèle rapidement des réalisations
qui anticipaient notre démarche : bassins d’infiltrations
des eaux de pluie, parc technologique paysager, habitat individuel et collectif HQE14, équipements publics économes,
transports en mode doux etc.
14 / HQE : haute qualité
environnementale,
comme avec l’écoquartier
des Hauts de Feuilly
ou la résidence sociale
Renaissance.

Saint-Priest

Livre A21.indd 19

Ce qui se voit moins, c’est l’implication d’entreprises de la
commune dans des démarches équivalentes, le travail déjà
avancé des conseils de quartiers ou l’adoption par les services municipaux d’un mode de gestion raisonnable des énergies et des espaces verts.
Nous ne sommes pas des novices,
loin s’en faut, mais nous n’avions pas encore mis en place
l’outil central permettant
de basculer vers une logique de territoire, de décupler nos forces pour
nous inscrire de façon définitive dans
le changement de
société qui se profile à l’horizon.
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/Avec vous
Le texte signé à Rio en 1992 dit ceci à propos des collectivités locales : “il faudrait que toutes les collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants, les organisations locales et
les entreprises privées afin d’adopter “un programme Action 21 à
l’échelon de la collectivité” (voir l’intégralité du chapitre 28 sur
l’action locale en annexe II). La démocratie participative est
donc à l’ordre du jour, l’invitation à tous les acteurs de la vie
locale à se joindre au processus l’est également. Le champ
qui s’ouvre à nous est vaste ; défrichons un peu.
Il est tentant de commencer par notre action commune avec
la ville jumelle allemande de Saint-Priest, Mühlheim-amMain. Pourquoi ? Parce que la notion de développement durable est largement née à la fin de la guerre froide, lorsque le
monde se réveillait d’un si long affrontement et qu’il devait
inventer de nouvelles relations entre États développés
et sous-développés. Parce que notre amitié franco-allemande était animée par une soif de paix et qu’elle s’était très
naturellement tournée vers ce qui représente la plus grande
menace que l’humanité ait jamais connu, un affrontement
général sur la base de l’injuste répartition des richesses et
de l’espoir entre le Nord et le Sud. Parce que, enfin, nous
sentions au fond de nous que, désormais, les enjeux étaient
ailleurs, que nous ne pourrions plus nous satisfaire d’une
fraternité européenne. La paix retrouvée chez nous devait
bien servir à quelque chose, ce quelque chose n’étant pas la
jouissance sans fin de nos biens accumulés, mais plutôt la
fertilisation des terres désertées par l’abondance. C’est ainsi
qu’est né le projet Nouna, du nom du village burkinabè que
nous soutenons désormais. Cette coopération
décentralisée illustre parfaitement
l’implication du local dans un
ensemble à l’échelle de
la planète. Mais pas
beaucoup plus.
Il y a plus
parlant.
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La paix retrouvée
chez nous devait
bien servir à quelque
chose, ce quelque
chose n’étant pas la
jouissance sans fin de
nos biens accumulés,
mais plutôt la
fertilisation des
terres désertées par
l’abondance.
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« Notre agenda du
21e siècle, c’est avant
tout de la cohérence.
Cohérence dans
les actions, de
leur conception à
leur réalisation,
cohérence entre les
différents acteurs
de la démarche,
cohérence dans
l’échelle de mise en
œuvre des actions. »
Céline Andrieu,
conseillère
municipale
déléguée à la
coordination des
actions de l’Agenda
du 21e siècle.

En mettant en
place le Potager Mi-Plaine,
la Ville répondait à un triple
objectif : proposer un véritable
contrat de travail,
assorti de règles, à des
personnes en insertion,
dans la sphère économique
marchande et autour de l’agriculture biologique puisque le dispositif fait partie du réseau national des Jardins
de Cocagne, dont la charte est très précise en la matière. Ce
jardin s’inscrit comme un prolongement logique des espaces
naturels, agricoles et des parcs qui représentent près d’un
tiers de la surface de Saint-Priest, autant que dans l’action de
sensibilisation que nous menons en matière de préservation
de l’environnement et de changement des modes de consommation. Ce travail obtient déjà des résultats en termes d’insertion, de sensibilisation, mais c’est le succès remporté par
les paniers “bios” issus du potager Mi-Plaine pour lesquels la
liste d’attente est importante qui est le plus significatif.

/Changement d’échelles
On voit à travers cet exemple que les actions relevant de
l’Agenda du 21e siècle seront rarement isolées dans une
bulle thématique. Il y a migration d’une action vers une
autre, des relations ensemble / sous-ensembles, voire une
contamination “positive” de leur environnement ! La mise
en place du tri sélectif, bien antérieure au travail que nous
entamons, illustre parfaitement ce sujet. Mieux valoriser nos
déchets intéresse chaque foyer, chaque entreprise et chaque
équipement public. À une extrémité de la problématique,
nous ne favorisons pas assez, dans nos achats individuels et
collectifs, les conditionnements économes. En bout de chaîne, le travail s’effectue dans des superstructures à l’échelle
des agglomérations dont le rendement et l’impact écologique ne sont pas satisfaisants. La question est transversale
et sera de plus en plus complexe. Elle relève aussi bien de
comportements individuels que de choix stratégiques.
Saint-Priest
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La grande échelle rejoint alors l’espace
privé et le rôle de médiateurs des responsables de l’Agenda 21 apparaît comme un
aspect crucial.
Autre sujet : la limitation de la consommation
d’énergie de nos logements. Aujourd’hui, nous
pouvons être fiers d’accueillir le premier lotissement en France de maisons passives, avec
une très forte exigence environnementale. Mais ces
logements sont neufs, ce qui rend plus facile le choix
de technologies innovantes, et ils ne concerneront au final qu’une trentaine de familles. Nous, élus de Saint-Priest,
souhaitons nous appuyer évidemment sur cette expérience
unique, mais pas pour la renouveler tout en reproduisant des
inégalités sociales dans le domaine environnemental. Non,
nous souhaitons rester une terre d’innovation en changeant
d’échelle et en entrant de plus en plus dans l’exigence environnementale pour tous les types de logements. Nous
sommes bien conscients que le grand enjeu pour demain ne
sera pas de savoir construire propre, mais de rendre propres
les constructions existantes. La Ville de Saint-Priest et ses habitants auront atteint leur but lorsque chaque famille, quel
que soit son type d’habitat, pourra contribuer à l’amélioration
de notre impact environnemental tout en réduisant de façon
forte ses dépenses énergétiques. Ce dernier exemple prouve
que l’accès aux technologies environnementales conditionne une nouvelle égalité citoyenne, c’est notre conviction profonde. Nous voulons un agenda local du 21e siècle
ouvert aux jeunes générations, fédérateur, reliant les citoyens
par-delà leur âge et leur condition, qui permette à chacun de
s’inscrire dans l’écocitoyenneté15, démocratiquement, fraternellement.
Parce que le développement durable ne vaudra que s’il
est partagé par tous, nous comptons sur vous également.
Cet agenda local du 21e siècle n’est pas seulement le vôtre,
c’est aussi celui de vos enfants. Agissons ensemble dès
aujourd’hui.
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Inauguration des
“maisons passives” :
quand les collectivités
locales (Région, Grand
Lyon et Ville) poussent
les opérateurs vers une
totale exigence,
les habitants sont
gagnants.

15 / L’écocitoyenneté,
c’est appartenir à un
territoire qui offre des
moyens de subsistance
tout en ayant conscience
d’avoir, en retour, des
devoirs en ce qui concerne
cet environnement.
C’est aussi se donner
les moyens d’assurer un
développement durable
au quotidien et participer
à la vie démocratique de
proximité.
Agenda du 21 e siècle
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Stéphane Peillet
« Je suis agriculteur à Saint-Priest depuis une vingtaine d’années ; au départ, je pratiquais un mode de production traditionnel, comme mon père avant moi. Puis, il y a quelques années, j’ai
commencé à appliquer les principes d’une agriculture plus responsable, en essayant de raisonner mon utilisation de produits.
Depuis 2005, mon exploitation est certifiée agriculture raisonnée : une bonne alternative entre l’agriculture intensive et
l’agriculture bio, qui ne serait pas tenable pour moi – n’étant
pas éleveur, je n’ai pas de fumier à utiliser comme engrais,
et je pense que le milieu périurbain se prête difficilement
au bio. L’agriculture raisonnée repose sur les principes
de traçabilité des produits, respect de l’environnement
et optimisation de l’efficacité ; concrètement, j’adapte mon utilisation d’eau, d’engrais et de produits
phytosanitaires selon les véritables besoins de mes
terres. C’est beaucoup de temps passé à mesurer
et inspecter les champs, à répertorier les pratiques mises en œuvre dans l’exploitation, et c’est
un certain investissement financier ; mais ça en
vaut la peine, car on évite toutes sortes d’excès
et on optimise la qualité.
L’Agenda du 21e siècle de Saint-Priest peut permettre de montrer que les agriculteurs ne sont
pas là pour polluer et détruire, au contraire.
Certains d’entre nous sont investis dans le
développement durable depuis longtemps. On
cherche aussi à améliorer les relations entre
agriculteurs et riverains, par exemple en mettant en place le projet nature autour des chemins agricoles, pour que les promeneurs puissent
profiter des chemins sans abîmer les cultures.
L’important pour que le développement durable
soit appliqué de la meilleure manière, c’est que
les relations entre tous les acteurs de l’agriculture
soient harmonisées : il faut qu’autorités publiques,
exploitants et riverains coordonnent leurs actions en
prenant en compte l’intérêt de tous. »

Saint-Priest
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Exploitant
agricole pratiquant
l’agriculture
raisonnée.
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Méthode d’élaboration de
l’Agenda 21 de Saint-Priest

A

Avec son Agenda du 21e siècle, Saint-Priest lance la mise en
œuvre d’un programme d’actions engageant la Ville et ses
habitants dans des pratiques de développement durable.
Symbole de l’adhésion de la collectivité aux valeurs internationales de l’écologie et de la solidarité, cet Agenda est
aussi et surtout un instrument concret : il incarne l’outil
opérationnel de planification et de gestion des actions de développement durable sur le territoire san-priot.
Si le programme se décline à l’échelle de la ville, la démarche de son élaboration s’inscrit dans un contexte plus large,
où orientations globales et considérations locales se mêlent
pour construire un projet adapté à Saint-Priest.

/Le cadre de l’Agenda du 21e siècle de Saint-Priest
Le lancement de la démarche Agenda 21 de Saint-Priest est
la traduction locale d’une série d’engagements et d’actions
en faveur du développement durable réalisées à l’échelle internationale, nationale et intercommunale.

/Au commencement, la mobilisation
de la communauté internationale
L’idée d’Agenda 21 est née en 1992 au sommet de la Terre
de Rio, où 173 chefs d’États réunis pour la conférence des
Nations unies sur l’environnement et le développement
ont adopté un programme d’actions en faveur du développement durable. Quelque 2 500 recommandations et 27
principes fondateurs traduisent alors l’engagement de la
communauté mondiale pour la protection de la planète et
de ses habitants au 21e siècle : c’est l’Action 21, ou Agenda
21 mondial. À travers celui-ci et la déclaration de Rio qui
lui est associée, le développement durable est identifié
comme le développement harmonieux des systèmes
écologique, social et économique mondiaux dans
le meilleur intérêt des générations présentes
et futures.
Chaque pays engagé et chaque collectivité locale sont invités à réfléchir à leur
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participation à cette démarche : l’adoption d’un Agenda 21
local, déclinaison concrète des pratiques du développement
durable à l’échelle d’un territoire, est le moyen d’action privilégié des collectivités.

/Le développement français
Signataire de la déclaration du sommet de Rio en 1992, la
France s’engage dans le développement durable progressivement. Les principes généraux de l’action nationale, dans
la continuité des objectifs définis à Rio, sont institués en
1995 par la loi Barnier relative au renforcement de la protection de l’environnement, puis confortés par la loi Voynet
d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire en 1999. Progressivement, les valeurs du développement durable s’étendent à de nombreuses thématiques de la politique française : la lutte contre les
exclusions (1998), la coopération intercommunale (1999),
l’agriculture (1999), l’urbanisme et le transport (2000), la démocratie de proximité (2002)… En 2002, la France exprime
sa volonté d’intégrer la prise en compte du développement
durable de manière transversale en créant un ministère qui
lui est consacré, puis en adoptant l’année suivante une stratégie nationale de développement durable fixant programmes d’actions et objectifs sur cinq ans.
L’engagement national français se traduit aussi par la promotion de la démarche Agenda 21 au niveau local. Pour
accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du développement durable, le ministre de l’Environnement Michel
Barnier initie la création de l’association Comité 21 en 1995.

Saint-Priest
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C’est la traduction
locale d’une série
d’engagements
et d’actions
réalisées à l’échelle
internationale,
nationale et
intercommunale.

Un guide pratique
pour les acteurs
locaux précise
cinq finalités sur
lesquelles doivent
se concentrer les
projets territoriaux.
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« Cet agenda est
aussi une sorte
de référentiel
qui souligne les
valeurs et les
bonnes pratiques
d’un mode de vie
compatible avec
un développement
soutenable,
dans l’objectif
de modifier nos
comportements. »
Corinne Dubos,
adjointe au maire
déléguée au
développement
durable

La lutte biologique
contre les moustiques :
un exemple
d’une démarche
intercommunale déjà
ancienne.
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Réunissant des centaines d’acteurs des collectivités, entreprises, associations et médias, le Comité 21 offre conseils et
outils pour faire vivre la démarche Agenda 21 en France.
En 2006, pour encourager les collectivités françaises à rejoindre le rang des quelques centaines de communes déjà
engagées dans l’élaboration d’un projet d’avenir durable, le
ministère de l’Écologie et du Développement durable publie
un cadre de référence. Guide pratique pour les acteurs locaux, il précise les cinq finalités sur lesquelles doivent se
concentrer les projets territoriaux :
- lutte contre le changement climatique,
- préservation de la biodiversité, des milieux et ressources,
- c ohésion sociale et solidarité entre territoires et entre
générations,
- épanouissement de tous les êtres humains,
 ynamiques de développement suivant des modes de
-d
production et de consommation responsables.
Ces orientations se retrouveront à la base de la réflexion engagée par Saint-Priest pour l’élaboration de son Agenda 21,
complétées dans leur visée méthodologique par de multiples
actions et outils développés par le Grand Lyon.

/L’engagement du Grand Lyon
La communauté urbaine du Grand Lyon s’est investie pour
le développement durable dès 1992, en établissant une
Charte de l’écologie urbaine visant à améliorer l’environnement et la qualité de vie sur son territoire. Cet engagement
a été consolidé par la suite à l’aide de diverses avancées en
faveur du développement durable, dont la signature,
en 2005, d’un Agenda 21 local à l’échelle intercommunale. Regroupant cent actions programmées à court, moyen et long terme,
l’Agenda 21 du Grand Lyon actualisé
en 2007 est structuré autour de cinq
orientations stratégiques, qui se
retrouvent dans les cinq axes de
référence nationaux :
- f avoriser la cohésion sociale
et le développement économique,
- lutter contre l’effet de serre,
Agenda du 21 e siècle
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- améliorer le cadre de vie des habitants,
- animer la prise en compte du développement durable
avec les communes comme partenaires,
- mobiliser pour un développement plus durable.
Par ailleurs, la communauté urbaine précise son rôle d’accompagnement des démarches locales en développant
des outils en direction des communes ; la mission Agenda
21 et le Club du développement durable mettent à la disposition des acteurs locaux informations, appuis techniques et
conseils.
En complément de sa mission d’accompagnement, le Grand
Lyon joue un rôle dans l’application du développement durable sur le territoire san-priot par l’intermédiaire des compétences dont il a la charge. Ainsi, la communauté urbaine
s’occupe de services comme la gestion des voies de déplacement, la distribution d’eau potable et l’assainissement,
la collecte et le traitement des ordures ménagères, l’urbanisme et l’aménagement… Le Grand Lyon est donc partenaire de l’élaboration et de la mise en œuvre de certaines des
actions de l’Agenda du 21e siècle de Saint-Priest.

/Le lancement de la démarche Agenda 21 à Saint-Priest
Depuis plusieurs années, à l’occasion d’opérations d’urbanisme, de chantiers de construction ou dans le cadre de son
fonctionnement (gestion des déchets, lutte contre les moustiques, entretien des espaces verts...), la Ville de Saint-Priest
mène des actions qui vont dans le sens d’un développement
durable. C’est en mars 2007 que le conseil municipal exprime sa volonté de transformer ces démarches ponctuelles en un engagement systématique et généralisé de
l’ensemble de la ville, en décidant d’initier la réalisation d’un
Agenda du 21e siècle local.
Pour piloter la démarche, à la suite des élections municipales en 2008, une mission développement durable rattachée
directement à la direction générale est mise en place. Les
élues Corinne Dubos, adjointe déléguée au développement
durable, et Céline Andrieu, conseillère municipale déléguée
à la coordination des actions de l’Agenda 21, le directeur général adjoint au développement et patrimoine, et un chargé
de mission développement durable s’investissent ainsi dans
Saint-Priest
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Mise en place de lignes
de pédibus, nouvelles
pratiques de gestion
des espaces verts,
démarche haute qualité
environnementale :
Saint-Priest était mûre
avant 2007 pour se
lancer dans l’aventure.
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le projet d’un agenda san-priot assurant un futur durable,
équitable et responsable à la ville et à ses habitants.
L’école Claude Farrère
a orienté son projet
d’école 2008-2009 sur
“l’éco-logis” !
L’ensemble de l’école
s’est transformé depuis
en terrain d’essai et
d’application des
bonnes pratiques de vie
écocitoyenne.
Atelier de construction
écologique, fabrication
de peinture, et
réalisation d’une
charte écocitoyenne
ont été autant
d’exercices pour rendre
concrets les enjeux
du développement
durable.
Pour les années à venir,
le projet pédagogique
prévoit d’intervenir sur
l’air dans les espaces
de vie scolaire, l’eau
à l’école, le tri des
déchets et la mise
en place d’un jardin
pédagogique
“écologique” à
l’école.

Pour créer ce plan d’action efficace, c’est-à-dire répondant
aux attentes des habitants, la Ville a réalisé un état des lieux
partagé qui a permis à l’équipe municipale de dégager quatre axes prioritaires d’amélioration :
- axe prioritaire n°1 : la gestion de l’eau, de l’énergie
et des déchets,
- axe prioritaire n°2 : la mobilité,
- axe prioritaire n°3 : l’éducation au développement durable,
- axe prioritaire n°4 : la solidarité, citoyenneté.
C’est à partir de ces quatre axes que les partenaires ont travaillé à la définition des fiches actions.

/La coproduction du plan d’action
Au cœur d’une telle démarche, les principes de participation
et de transversalité sont primordiaux. Pour que l’Agenda du
21e siècle de Saint-Priest soit adapté à la réalité de la ville
et des acteurs locaux qui y évoluent, il était nécessaire que
toutes les forces vives du territoire - citoyens toutes générations confondues, agriculteurs, associations, acteurs institutionnels, entreprises… - participent à son élaboration et
à sa mise en œuvre.
Valeur importante de la Ville, qui a instauré des conseils de
quartier dès novembre 2002, la démocratie participative
est une idée fondamentale du développement durable
et du processus Agenda 21. L’enjeu est bien de changer ensemble nos comportements ; c’est pour cela que la Ville a fait
appel à tous les acteurs locaux dans la construction du plan
d’action de Saint-Priest.

/Les habitants, experts du quotidien
Premiers concernés, les San-Priots ont été associés au projet
de l’Agenda du 21e siècle par l’intermédiaire des conseils de
quartier. Ainsi, plusieurs volontaires de chaque conseil,
54 personnes au total, se sont rassemblés pour créer le
groupe de travail interquartier “Agenda 21” œuvrant pour
proposer des actions de développement durable à l’échelle de
la ville. Animé par un cabinet de conseil extérieur spécialisé
dans le développement soutenable, le groupe représente une
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Ernest Damet

Conseiller
de quartier.

Saint-Priest
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« En tant que conseiller de quartier à Revaison, je
me suis porté volontaire pour intégrer le groupe
de travail interquartier autour de l’Agenda du
21e siècle. Pour être honnête, au début je ne savais
pas où je mettais les pieds. J’étais motivé par la
curiosité, mais aussi par un fort intérêt pour les
valeurs du développement durable : j’ai passé la
moitié de ma vie à la campagne, je suis convaincu
des bienfaits de la nature et accablé de voir l’irrespect dont nous faisons preuve à son égard, mais
aussi entre hommes. Les débuts du groupe de travail ont été un peu hésitants, on ne savait pas à quoi
allait être consacré notre temps. Mais on a rapidement pris conscience du sérieux de la tâche qui nous
attendait, notamment grâce à ABCD durable qui a bien
su nous encadrer et orienter nos réflexions.
Parmi les trois pistes de travail qui ont défini nos propositions d’actions, j’ai choisi de m’intéresser à la mobilité à
Saint-Priest. Mais au fil des séances, on a eu l’occasion de réaliser que les différents thèmes se recoupaient : par exemple, les
problèmes de stationnement, ça relève de la mobilité mais aussi
du civisme. Au final, l’Agenda du 21e siècle met en relation différents aspects de notre vie quotidienne, tout est lié. Ce groupe
de travail a été l’occasion de faire naître plein d’idées, même
si toutes n’ont pas été sélectionnées par les conseils de quartier ; d’ailleurs ce choix des actions à prioriser n’a pas été facile,
aujourd’hui on ferait peut-être les choses différemment. Mais
de toute façon, je pense que le vrai changement doit passer par
des petites actions simples, gratuites, plutôt que par les grosses décisions officielles. C’est les habitudes qu’il faut changer,
et dès maintenant. J’aimerais que les choses soient plus rapides,
que nos idées soient mises en application directement. J’attends
beaucoup de l’Agenda du 21e siècle, et je veux croire en des lendemains qui chantent, il faut juste que la municipalité et les
San-Priots s’engagent sérieusement. Et je pense que les maisons de quartier, qui sont un lieu d’expression et de rassemblement des habitants, doivent aussi participer à l’aventure de cet
agenda 21. »
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Didier Chevrant Breton

De ICADE Eurogem :
Association
syndicale libre du
Parc technologique
et Association des
entreprises du Parc
technologique.
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« Par l’intermédiaire de ces deux associations, l’ensemble des propriétaires de bâtiments du Parc technologique et les 140 entreprises implantées sur ce site sont représentés. Début 2006, nous
avons mis en place, dans le cadre de l’ASL, une prestation de tri
sélectif et de collecte mutualisée des déchets des entreprises. Cette
démarche innovante et unique répond à différents objectifs dont
un objectif écologique : essayer de revaloriser au mieux nos déchets... la prochaine étape étant d’arriver à en produire moins !
Ce qui est intéressant, c’est que cette démarche profite aussi directement à tous les utilisateurs du Parc technologique. L’absence
de bacs de déchets qui traînent sur les trottoirs du site (et dont
les contenus risqueraient de s’éparpiller) contribue à l’agrément
et à la qualité de vie de notre lieu de travail. D’un point de vue
économique, le dispositif mis en place intègre des bacs équipés de
puces électroniques et des camions équipés d’un système de pesée
embarquée. Ainsi, la traçabilité (nature, tonnage) est parfaite
et la refacturation de la prestation se fait au poids précisément
pour chaque point de collecte.
De manière générale, je pense qu’il est possible d’intéresser le
monde de l’entreprise au développement durable en proposant
des actions où à la fois l’entreprise, les salariés et l’environnement
sont gagnants. Par exemple, nous avons mis en place un système
de navette entre les entreprises et le restaurant du Parc. Ainsi, les
salariés n’ont pas besoin de prendre leur voiture et de s’éloigner de
leur lieu de travail pour déjeuner : gain de temps, gain d’argent
et moins de pollution. En parallèle, ils sont plus présents et disponibles au travail. La crèche d’entreprise, dont nous avons facilité
l’implantation au cœur du Parc technologique, répond globalement aux mêmes objectifs, puisque ce service permet de faciliter
l’organisation des journées de travail des salariés. Notre plus récent projet “développement durable” est le plan de déplacement
interentreprise, qui cherche à promouvoir des solutions alternatives à l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre au travail.
En favorisant la desserte du site en transports en commun, en
proposant la pratique du covoiturage ou des modes de transports
“doux”, on réduit la pollution, les embouteillages, les risques d’accident et les dépenses en carburant. Même si on est conscients que
tout le monde n’est pas prêt à abandonner l’usage de son véhicule
personnel, il est important de donner la possibilité aux gens d’essayer. Petit à petit, les habitudes peuvent changer. »
Agenda du 21 e siècle
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première étape dans les changements de
comportement de l’ensemble des habitants.
Au terme de six séances de travail autour
des thèmes “mobilité à Saint-Priest”, “une
ville économe et un urbanisme durable” et “responsabilité, civisme, participation” (points de réflexion tirés des axes d’amélioration prioritaires de la
ville), les membres du groupe de travail ont proposé une
quarantaine d’actions de développement durable. Celles-ci
ont ensuite été présentées aux différents conseils de quartier, qui en ont priorisé neuf pour les intégrer à l’Agenda du
21e siècle san-priot.

/Collaboration avec les industriels, les associations…
Forces vives essentielles de la ville, qui influencent son développement social, économique et territorial, les entreprises
et associations san-priotes sont elles aussi associées à
la construction et à la mise en action de l’Agenda du 21e siècle. Investis à différents degrés dans la démarche développement durable, les acteurs industriels de la ville sont de plus
en plus sensibilisés aux problématiques environnementales
et sociales actuelles. Ainsi, certaines entreprises du territoire de Saint-Priest engagent déjà des actions de développement durable, et la Ville a dans l’idée de proposer à toutes
l’élaboration d’une charte qui engagerait les industriels signataires dans un mode de production plus respectueux du
territoire et de ses habitants. Le développement durable
est depuis longtemps un centre d’intérêt pour certaines
associations san-priotes. C’est donc tout naturellement que
la Ville s’est tournée vers le milieu associatif pour aider à
l’élaboration de son agenda du 21e siècle : consultation des
partenaires intéressés puis séances de formation ont permis
aux associations de formaliser des projets répondant aux enjeux du développement durable.

Les acteurs
économiques de la
ville sont de plus
en plus sensibilisés
aux problématiques
environnementales
et sociales actuelles.

/… les enseignants, les agriculteurs…
Pour rendre son Agenda du 21e siècle plus pertinent et efficace, Saint-Priest a cherché à mobiliser le plus grand nombre possible de secteurs d’activités autour de sa démarche
développement durable. L’éducation est l’un des axes prioritaires de l’Agenda 21 : l’école, en tant que transmetteur de
valeurs et de connaissances, permet de sensibiliser les adultes
Saint-Priest
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de demain et de leur enseigner les bonnes pratiques. La Ville
a donc mis en place un partenariat avec les groupes scolaires
san-priots, les incitant à développer des projets éducatifs en
relation avec le développement durable. Saint-Priest a aussi
exprimé la volonté d’accompagner les collèges et lycées du
territoire, qui relèvent des compétences du Département et
de la Région, dans leurs actions en faveur du développement
durable.

Des jardins
familiaux
et scolaires !
Depuis 2008,
l’Association des
jardins familiaux
réalise des échanges
avec les groupes
scolaires intéressés
pour réaliser des
actions pédagogiques
sur le potager.
Les écoles Jules
Ferry, Revaison et
Joseph Brenier ont
déjà travaillé avec
l’association.

Autre secteur d’activité de la vie san-priote, le monde agricole est particulièrement concerné par le développement
durable dans la mesure où il influence l’alimentation, les
paysages, les ressources naturelles et l’environnement de
la commune. Parmi les actions développement durable menées par les agriculteurs san-priots, un partenariat avec la
Ville, le Grand Lyon et le Département est envisagé autour
d’un projet nature pour les chemins ruraux, qui permettrait
de renforcer la trame verte de la ville et d’organiser l’utilisation de ces chemins en harmonie entre les promeneurs et
les agriculteurs.

/… et aussi les jeunes
En décembre 2008, le conseil municipal des jeunes est élu.
Les conseillers municipaux “jeunes” mettent en place leurs
commissions dont une axée sur le développement durable.

/La finalisation de l’Agenda du 21e siècle
Au terme d’un peu plus de deux ans de collecte d’information,
de réflexion et de préparation sous le signe du partenariat,
l’Agenda du 21e siècle de Saint-Priest est prêt à être officialisé. Présentant ici une première série d’actions qui engagent
la Ville, les habitants et les différents secteurs d’activités
dans des pratiques écoresponsables et solidaires, il concrétise l’engagement de
l’ensemble de la commune dans
la construction d’un futur
meilleur et, surtout,
durable.

34

Livre A21.indd 34

22/04/10 12:56

Professeur de
biotechnologie SEGPA Gérard Philipe,
avec Dominique Claraz
vice-directrice.

Valérie Hayder
« Cette année, on a intégré le développement durable au programme de la SEGPA en familiarisant les élèves au traitement
des déchets. Avec l’appui de la Ville, des visites au centre de
compostage et au centre de tri des déchets ont été organisées
pour la classe de 3e ; et on travaille autour des problématiques
de l’environnement pendant les cours et les ateliers. Le but de la
démarche est double : c’est en même temps une action citoyenne, inciter nos élèves à protéger l’environnement avec des gestes
simples comme le tri, et une ouverture professionnelle. Car ce
qu’il faut, c’est ouvrir les esprits des jeunes - et des autres - sur
la filière de traitement des déchets : ce sont des métiers qui souffrent d’une image négative mais qui pourtant sont nécessaires
à la protection de l’environnement. Pour une section professionnelle comme la nôtre, il est intéressant de présenter aux élèves
ce secteur d’activité, pour qu’ils arrivent à se débarrasser progressivement de leurs idées reçues.
C’est le rôle de l’enseignement de donner aux jeunes une vision
concrète et transdisciplinaire des problématiques actuelles. Et
puis quand on apprend aux enfants les bonnes pratiques, par
exemple en matière de tri, ils ont la possibilité de s’en faire le
relais auprès de leur cercle familial. On aimerait prolonger
et développer la démarche les années suivantes, notamment
en proposant un vrai projet professionnel autour des métiers
de l’environnement, et en construisant des partenariats avec
d’autres établissements professionnels et les services publics.
Car c’est sur le long terme, et dans un esprit de coopération et
de collaboration, qu’on veut s’investir pour le développement
durable. »
Saint-Priest
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État des lieux

Réalisé en 2007
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UN ÉTAT DES LIEUX
I. Lutte contre le changement
climatique et protection
de l’atmosphère.

Les chiffres présentés dans
cette partie ont été récoltés
lors de la phase diagnostic
de l’Agenda 21 de SaintPriest, en 2007.

NDLR : pour ne pas
perdre de vue l’intérêt
commun, nous sommes
partis du cadre de
référence national, et
particulièrement de ses
cinq finalités, y compris
pour construire notre
diagnostic.

A. Protéger l’atmosphère
1. La pollution, des conséquences sur notre santé
La pollution de l’air causée principalement par l’activité humaine (trafic automobile, industrie, etc.) est
néfaste pour la santé de l’homme et de la planète.
En effet, on remarque de manière significative une
augmentation des pluies acides mais également
des maladies et troubles respiratoires comme
l’asthme.
Les principaux polluants sont le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les poussières, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et l’ozone.
De par sa situation géographique, l’agglomération lyonnaise contribue à faire de Lyon une
ville “atmosphériquement” sensible. En effet, les
conditions de dispersion des polluants sont influencées par une topographie particulière avec
la présence du Rhône, de la Saône et de nombreux
reliefs (collines de la Croix-Rousse, de Fourvière, de
Sainte-Foy…).

Saint-Priest en
chiffres :
- 41 127 habitants
(rencensement
2009)
- 2 971 hectares
- 8 conseils de
quartiers
- 17 écoles
maternelles et
élémentaires
- 3 collèges
2 lycées
1 université
- plus de 1 600
entreprises et
commerces

L’agglomération lyonnaise voit sa qualité d’air relativement dégradée.

2. Des actions menées au niveau du Grand Lyon
Le cadre réglementaire, tant européen que national, exprime une réelle volonté d’avoir une qualité de l’air optimum.
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Les différentes directives sont traduites par l’existence d’un
PRQA (plan régional de la qualité de l’air), d’un PPA (plan de
protection de l’atmosphère) et d’un PDU (plan de déplacement urbain).
Le PRQA est d’abord un outil d’orientation qui a notamment
pour objet de définir les niveaux “souhaitables” de qualité
de l’air sur le territoire. Ces niveaux auront un impact sur
les plans de lutte plus locaux (PPA, PDU, etc.). Huit orientations sont alors définies pour développer la surveillance de
la qualité de l’air, les effets sur la santé, sur l’environnement
et pour maîtriser les émissions afin d’améliorer la qualité
de l’air.
Le PPA souligne l’importance d’être mobilisés à tous les niveaux
Aujourd’hui, en
2009, six lignes de
pédibus fonctionnent
quotidiennement sur
la ville de Saint-Priest.
Ces lignes concernent
les écoles Simone
Signoret, Jean Macé,
Revaison et Mi-Plaine.
Cela dit, certains
groupes scolaires,
notamment dans des
secteurs à forte densité
et dotés de circulations
piétonnes, n’ont pas
besoin de ce type
d’accompagnement.

Voici les constatations actuelles :
- 75 % des actifs du Grand Lyon utilisent la voiture pour se
rendre au travail,
- les scolaires marchent de moins en moins,
- le taux moyen d’occupation des voitures baisse au fil des
années (de plus en plus de voitures ne contiennent qu’un
occupant).

3. Quelques outils
• Le PDIE (plan de déplacement interentreprise)
Un plan de déplacement (PDIE) est un ensemble de mesures
prises par une entreprise ou une administration pour limiter l’usage de la voiture dans les déplacements domicile-travail de ses salariés (ex. : PDIE du Parc technologique).
Les PDIE trouvent leur fondement dans la loi sur l’air de
1996 et dans la loi de solidarité et renouvellement urbain
de 2000.
• Le pédibus
Le pédibus est un mode de ramassage scolaire
qui correspond à un autobus pédestre. Des
parents volontaires mènent le cortège d’arrêt en arrêt vers l’école.

Saint-Priest

Livre A21.indd 39

39

22/04/10 12:56

/ÉTAT/DES/LIEUX/

B. Le changement climatique

Figure 1 :
l’effet de serre

Le plan climat
du Grand Lyon a
pour objectif de
mieux connaître
les secteurs
d’émission de gaz
à effet de serre
de la collectivité,
de réduire les
consommations
d’énergie et les
émissions associées
de CO2, de s’adapter
au changement
climatique et
de réduire la
dépendance aux
énergies nonrenouvelables.

Les gaz à effet de serre sont émis de la même manière que les
autres polluants de l’air. Par conséquent, les actions de lutte
contre la pollution de l’air seront également efficaces pour
lutter contre le changement climatique.

Une tonne de papier
récupérée permet d’en
fabriquer 900 kg.
Une bouteille sur deux est
fabriquée à partir de verre
recyclé. Le recyclage du
verre permet d’économiser
30 % de l’énergie
nécessaire à sa fabrication.
Avec 27 bouteilles en
plastique, on fabrique... un
pull polaire !
Une tonne d’acier fabriquée
à partir de ferraille
recyclée ne demande que
50 % de l’énergie qui serait
nécessaire si l’on partait du
minerai. À cette économie
d’énergie s’ajoute une
économie de matière
première.
Le recyclage de
l’aluminium permet
d’économiser 95 % de
l’énergie nécessaire à sa
fabrication.

La Terre reçoit toute son énergie du soleil. Seule une partie
est absorbée par la terre et l’atmosphère. Le reste est renvoyé vers l’espace. L’effet de serre est un phénomène naturel
important pour la survie de la planète. Surtout, il permet
d’avoir une température moyenne sur terre de 15° Celsius,
contre - 18° C si cet effet n’existait pas.
Toutefois, les activités humaines exagèrent ce phénomène
naturel et provoquent un réchauffement du climat.

C. Autres facteurs polluants
1. La gestion des déchets
Le type de gestion des déchets a un rôle important dans la
pollution de l’air pour différentes raisons. En effet, la mise
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Définition :
les ordures ménagères
sont des déchets
ordinaires provenant
de la préparation des
aliments et du nettoiement
normal des habitations et
bureaux, débris de verre
ou de vaisselle, cendres,
feuilles, chiffons, balayures
et résidus. Ne sont pas
compris : les emballages,
les journaux, magazines, le
verre et les encombrants
qui, eux, font l’objet de
collectes spécifiques.

en place de la collecte sélective permet le recyclage, source
d’économies de matière première et d’énergie pour la fabrication de biens.

a) La situation à Saint-Priest
• La collecte
À Saint-Priest, les ordures ménagères sont collectées une fois
par jour du lundi au samedi, et les déchets issus de la collecte sélective sont enlevés une fois par semaine, le jeudi. La
collecte des déchets est organisée sur Saint-Priest autour de
six circuits différents : le circuit Cordière / Bel Air, le circuit
Bouin / Molière / Briand, le circuit Revaison / Cité Berliet, le
circuit Manissieux / Fouillouse et le circuit Village / Saythe.
• L’état de la filière à Saint-Priest
Les San-Priots produisent, en moyenne, moins de déchets
que les habitants du Grand Lyon : seulement 330.8 kg par
habitant et par an pour les San-Priots contre 351.2 kg par an
et par habitant pour le reste de l’agglomération.
Au niveau du tri, nous trions moins nos déchets mais nous
le faisons mieux. Seulement 10 % de nos déchets sont triés
contre 14 % pour la moyenne du Grand Lyon.
La qualité de la collecte pour les San-Priots est de 2.74 contre
2.40 pour le Grand Lyon. Les notes sont attribuées par les
agents de collecte lorsqu’ils vident le camion (4 étant la note
maximale).

Tableau 1 :
la qualité du tri
à Saint-Priest

Source : rapport
annuel 2006 (propreté Grand Lyon)

Saint-Priest
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Habitant du Grand Lyon
(moyenne)

Habitant de Saint-Priest

Ordures ménagères (bac gris)

284,3 kg

281,6 kg

Évolution (sur un an)

En baisse

En hausse

Déchets recyclables (bac vert)

48,9 kg (environ 14% du total

34,9 kg (environ 10% du total

des déchets)

des déchets)

Évolution (sur un an)

En hausse

En baisse

Verre

18 kg

14,3 kg

Évolution (sur un an)

En hausse

En hausse

Total

351,2 kg

330,8 kg

Évolution (sur un an)

En baisse

En hausse
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Directeur produits et
énergies alternatives
de Renault Trucks.
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Jean Gauquelin
« Depuis octobre 2008, nous testons dans l’agglomération lyonnaise un nouveau camion poubelles à moteur hybride. C’est plus
écologique et plus silencieux. Cette nouvelle solution est tout à
fait appropriée au ramassage d’ordures car elle convient aux
déplacements en ville à faible vitesse avec des arrêts fréquents.
La technologie hybride, c’est le mariage d’un moteur diesel et
d’un moteur électrique. Une batterie emmagasine l’énergie dans
les phases de freinage et alimente le camion en dessous de 20
kilomètres/heure. Notre prototype a fait ses preuves. Incontestablement, c’est une technologie qui améliore le quotidien : elle
est moins polluante et elle consomme beaucoup moins d’énergie
fossile. Elle est aussi quasi silencieuse en mode électrique. C’est
important pour le confort des riverains, surtout lors des passages matinaux ou nocturnes.
Bilan pour la planète : avec des camions comme celui-ci, nous
allons pouvoir économiser jusqu’à 30 % la consommation du
véhicule et réduire d’autant les émissions de gaz à effet de serre
par rapport à un équivalent diesel standard.
Renault Trucks a développé Hybrys dans le cadre du pôle Lyon
Urban Trucks and Bus et ce partenariat avec les collectivités est
assez exemplaire de l’esprit du développement durable, mêlant,
à l’échelle d’un territoire, plusieurs compétences. Nous avons la
chance de disposer à Saint-Priest d’un écoquartier complet, un
lieu idéal qui nous a permis de présenter Hybrys à des journalistes et de tourner plusieurs films. On s’aperçoit là que nous avançons tous dans une même direction, que ce soit avec l’Agenda du
21e siècle de Saint-Priest ou du Grand Lyon ou avec la recherche
et le développement de notre entreprise. »
Agenda du 21 e siècle
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Un moyen concret
et efficace
Les bacs operculés
sont verrouillés et
ont une ouverture
réduite. Ils sont
utiles pour
améliorer la qualité
du tri. En effet, ils
permettent une
meilleure visibilité
(couvercle jaune)
et une meilleure
sélection des déchets
(ouverture fine).
À Saint-Priest,
330 bacs operculés
ont déjà été mis en
place et l’opération
concerne près de
12 000 habitants.

• Les projets d’optimisation de la collecte
Une opération a été menée à Saint-Priest pour améliorer la
qualité du tri pour deux circuits de collecte, Bouin / Molière /
Briand et Village / Saythe. L’objectif est de passer d’un taux
de refus initial, sur ces deux circuits, de 27 % à 15 %.
Sur ces circuits, les notes visuelles sont désormais de 4 et les
refus de tri sont respectivement de 15 et 16 %.

b) Les déchets des services communaux
Les déchets non ménagers des services municipaux sont regroupés et triés au centre technique municipal et suivent tous une filière spécifique de recyclage.

2. La consommation énergétique
La production d’énergie est basée sur le
pétrole. Le recours au pétrole, et aux
énergies fossiles en général, produit du
gaz carbonique, le principal gaz responsable de l’augmentation de l’effet de
serre. De plus, une surconsommation va
entraîner l’épuisement de ces ressources naturelles.

a) La consommation électrique

Tableau 2 :
la consommation
électrique communale

Consommation
totale (en kW/h)
Bâtiments
Éclairage public
Saint-Priest
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- La consommation totale des équipements
communaux se répartit pour l’année 2006 entre 44,5 % pour l’éclairage public et 55,5 % pour les
bâtiments. Cet ensemble se compose de plus de 150
sites, allant de la piscine municipale aux locaux associatifs
en passant par l’hôtel de ville.
- La consommation augmente chaque année.
2004

2005

2006

9 225 662

9 652 708

9 672 929

5 249 401
3 982 453

56,8 %
43,1 %

5 482 738
4 175 380

56,8 %
43,2 %

5 368 475
4 304 453

55,5 %
44,5 %
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Les plus grands consommateurs sont respectivement la piscine du Clairon, le centre technique municipal, l’hôtel de
ville et le Château, puisqu’ils représentent à eux seuls plus
de 35 % de la consommation des bâtiments.
Tant au niveau des bâtiments que de l’éclairage public, la
hausse de consommation est à mettre en parallèle avec
l’augmentation du nombre de sites municipaux ainsi que la
hausse constante du nombre de mâts lumineux. C’est ainsi
qu’en 2004 la salle Équinoxe, le bureau d’aide aux victimes
et la maison de l’emploi apparaissaient comme de nouveaux
sites municipaux, suivis en 2005 par la cyberbase et en 2006
par la piscine d’été.
Nombre foyers lumineux
Électricité : coût par foyer

2004
7 000
45,9 €

2005
7 200
47,3 €

Tableau 3 : évolution du
nombre de points lumineux
d’éclairage public ainsi que
la consommation par foyer
lumineux (par mât).
2006
7 250
46,04 €

b) La consommation de gaz
Les bâtiments communaux sont chauffés au gaz. Seuls quelques points ayant un fonctionnement très ponctuel dans
l’année sont chauffés de manière électrique. Les plus gros
consommateurs de gaz dans la commune sont l’hôtel de ville
(mairie, médiathèque et cinéma), la piscine du Clairon, le
centre technique municipal et les groupes scolaires.

Les véhicules utilitaires
de la Ville n’intervenant
que sur le territoire
de Saint-Priest, ils
réalisent par définition
des petits trajets.

c) La consommation de carburant de Saint-Priest
Le parc roulant de la commune de Saint-Priest compte 120
véhicules se répartissant de la manière suivante :
56 essences, 54 diesels, 10 GPL, 2 électriques pour 800 agents
environ. En 2006, la consommation totale de carburant s’élève à
33 000 litres de gazole, 75 000 litres de super sans plomb 98
et 9 222 litres de fuel, pour les véhicules spécialisés (tracteurs, etc.). Les diesels effectuent en moyenne 9 230 km/an
ou 729 km/mois, contre 15 442 km/an ou 1 285 km/mois
pour les essences .

Diesel
Essence
Total
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Tableau 4 : l’énergie et le
parc automobile

Nombre de
véhicules

Consommation Consommation Nombre de km
2005 (litres)
2006 (litres)
/ an / véhicule
30 007
33 000
54
9 230
75 663
75 000
56
15 442
110
105 670
108 000
24 672
Agenda du 21 e siècle
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Responsable du
Potager Mi-Plaine,
association IDEO.

Saint-Priest
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Claude Belinga
« Avec l’association Partenaires pour l’emploi, qui est aujourd’hui IDEO, on a créé le Potager Mi-Plaine à des fins d’insertion
par l’activité économique. Ce qu’on voulait, c’était proposer un
chantier de formation à des gens qui avaient des difficultés à
s’insérer dans la vie active, pour qu’ils se familiarisent avec un
métier et avec les règles de la vie professionnelle en général. Je
ne suis pas maraîcher, et l’idée d’un potager ne s’est pas imposée tout de suite, mais on a formalisé le projet avec le réseau
Cocagne qui développe des jardins maraîchers biologiques à vocation d’insertion dans toute la France. Aujourd’hui, une vingtaine de personnes employées pour des durées de 6 à 18 mois se
forment au maraîchage biologique, et les légumes cultivés sont
distribués chaque semaine à la centaine d’adhérents du Potager
Mi-Plaine.
C’est une démarche de développement durable complète : c’est
à la fois un projet économique, social et environnemental. Si
l’insertion professionnelle et sociale est le premier objectif du
Potager, le respect de l’environnement est aussi un aspect fondamental du projet. Nous essayons de recréer de la biodiversité
sur le site, en y introduisant des insectes et des oiseaux ; on a
mis en place des systèmes d’arrosage au goutte-à-goutte pour
rationaliser l’utilisation de l’eau ; et on ne produit que des légumes de saison pour ne pas avoir à chauffer les serres.
Ce qu’on aimerait aussi, c’est utiliser les jardins
comme des outils pédagogiques pour enseigner
aux gens le respect de l’environnement. On
travaille déjà avec des établissements
scolaires san-priots pour sensibiliser les enfants au jardinage bio, et
aussi avec quelques associations
de jardiniers, pour montrer qu’il
est possible de cultiver la terre
de manière différente et moins
polluante. Mais on aimerait
élargir la démarche et les publics touchés, une volonté qui
s’inscrit parfaitement dans
l’Agenda du 21e siècle de SaintPriest et son axe d’éducation
au développement durable. »
45
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II. Préserver la biodiversité,
protéger les milieux
et ressources naturelles.
A. L’inventaire naturel à Saint-Priest
Plusieurs inventaires de l’avifaune ainsi que des amphibiens
ont été réalisés entre 1982 et 2004 par le Groupe de recherche et d’action pédagogique pour l’environnement et la section Rhône du Centre ornithologique de Rhône-Alpes.
Ces informations sont disponibles auprès des services municipaux.

La gestion
différenciée : c’est
une façon de gérer
les espaces verts en
milieu urbain qui
consiste à ne pas
appliquer à tous
les espaces la même
intensité ni la même
nature de soins.

Les amphibiens sont un
symbole des milieux
naturels protégés,
comme les
bassins du Parc
technologique.

46
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Exemples de nouvelles
pratiques au service des
espaces verts de
la Ville :

B. La gestion des espaces verts

paillage et
désherbage thermique.

Saint-Priest
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Dès 1990, le service met en place un plan vert, avec comme
objectif majeur la construction et l’entretien d’espaces de
loisirs et de proximité pour tous. La préoccupation se porte
également sur la gestion durable des espaces verts.
La direction des espaces verts a intégré une démarche de
gestion différenciée des espaces en fonction de leurs caractéristiques paysagères, de leurs usages et des moyens mis à
disposition pour leur entretien. Concrètement, l’entretien
de chaque site est spécifique à sa nature et à son utilisation.
Toujours à la recherche d’innovations et d’améliorations,
les services de la Ville de Saint-Priest sont déjà à un stade
avancé dans la mise en place d’une gestion différenciée des
espaces verts.
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C. La ressource en eau
Schéma d’aménagement
de la gestion de l’eau :

1. La gestion de la ressource

Le Grand Lyon a la responsabilité du circuit de
Le SAGE est un document
l’eau dans l’agglomération. Il assure la distribude planification (comme les
tion (captage, traitement, distribution, entretien
documents d’urbanisme par
du réseau) et l’assainissement de l’eau (collecte,
exemple) qui permet de gérer
transport et traitement des eaux usées et des
de façon équilibrée les milieux
eaux de pluie).
aquatiques et de concilier tous
les usages de l’eau à l’échelle d’un
• La distribution de l’eau
territoire cohérent. Il a une portée
réglementaire : toutes les décisions de
La communauté urbaine de Lyon a délégué
l’État et des collectivités doivent être
la gestion de l’ensemble des installations
compatibles avec les dispositions du
de production et de distribution de l’eau
SAGE. 31 communes sont concernées
potable sur son territoire à la Compagnie
par le SAGE de l’est lyonnais, et son
Générale des Eaux (CGE – Veolia environpérimètre englobe ainsi la nappe de
nement) et à la Société de distributions
l’est lyonnais, l’Ozon et ses affluents,
d’eau intercommunales (SDEI).
et la partie rhodanienne de l’île de
Miribel-Jonage.
• L’assainissement
(Pour plus d’informations :
www.sage-est-lyonnais.fr)
Les eaux usées doivent être dépolluées
avant leur rejet dans les fleuves et les rivières. Les eaux de pluie doivent être évacuées sans créer d’inondation et traitées si
nécessaire avant de rejoindre leur milieu
naturel. Pour un Rhône propre jusqu’à la
Méditerranée, la communauté urbaine de
Lyon s’emploie à collecter et à traiter l’eau
sale produite par l’agglomération. Le service
public de l’assainissement est assuré directement par le Grand Lyon.
• Eau potable
L’eau potable est le produit alimentaire le plus
contrôlé : 22 vérifications par jour, 8 000 prélèvements
d’eau chaque année, qui donnent lieu à plus de 60 000
analyses. Les résultats de ces analyses sont disponibles à
la mairie.

48

Livre A21.indd 48

Agenda du 21 e siècle

22/04/10 12:56

/ÉTAT/DES/LIEUX/

• Captage
En cas de pollution,
une usine de secours
et des captages
périphériques
prendraient le relais
pour maintenir
une distribution de
qualité. Pour nous,
c’est le captage des
Quatre Chênes, situé
à cheval entre notre
commune et SaintPierre-de-Chandieu.
Traversant la nappe
jusqu’à – 31 mètres
avec un diamètre
de 5 mètres, il peut
fournir jusqu’à
1 500 m3/h.

L’eau potable du Grand Lyon est captée dans une vaste zone
de 375 hectares, le champ captant de Crépieux-Charmy, au
nord-est de l’agglomération. C’est le plus vaste captage d’Europe classé “réserve naturelle volontaire”, et l’on y compte
114 puits.
L’eau recueillie provient de la nappe des alluvions récentes
du Rhône. Dotées d’un excellent pouvoir filtrant, ces alluvions épurent naturellement l’eau qui s’infiltre à partir du
fleuve.
Cette ressource peut produire jusqu’à 550 000 m3 par jour,
alors que les besoins journaliers moyens des 265 000 abonnés de l’agglomération s’élèvent à 320 000 m3.

Visite du captage des
Quatre Chênes par
des élèves de
Saint-Priest.

Saint-Priest
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• Un réseau d’assainissement important
Après leur utilisation, les eaux dites usées vont directement
dans les égouts. Le réseau d’assainissement (égouts, collecteurs, émissaires) est long de 2700 km. Les eaux usées des
particuliers et celles provenant de certaines industries sont
acheminées vers les huit stations d’épuration du Grand
Lyon. Chaque jour, un habitant de l’agglomération rejette en
moyenne 200 litres d’eaux usées, contenant des matières en
suspension et des matières organiques.
Les industriels peuvent être autorisés à utiliser le réseau
d’assainissement pour évacuer leurs eaux usées. Ils doivent
leur faire subir, si nécessaire, un traitement préalable afin
de diminuer les rejets polluants qui pourraient endommager le réseau et les stations d’épuration.

2. Consommation de la Ville en eau
La consommation totale des bâtiments communaux s’élève à
93 785 m3 en 2006. On note une forte augmentation par rapport à 2005, puisque celle-ci était de 76 304 m3, soit 17 481 m3
de moins. Cette hausse s’explique d’une part par une amélioration des services proposés par la Ville à ses habitants :
piscine d’été en construction, deux terrains de sports
entretenus au lieu d’un seul, etc. et d’autre part par
des problèmes techniques : installation réfrigérante en panne, fuite de canalisation…
Ces incidents soulignent l’importance de
suivre régulièrement sa consommation
pour diminuer au maximum les temps
de réaction et d’intervention et donc de
réduire les gaspillages.

La piscine d’été
Ulysse Cœur, un
service amélioré,
mais un impact sur la
consommation d’eau.

Les fortes consommations d’eau des
piscines s’expliquent par trois raisons :
- réglementaire, l’eau de renouvellement fixée à 30 litres / jour / baigneur,
- les eaux de lavage des filtres,
- les pertes par évaporation et occasionnées par les baigneurs.
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III. L’épanouissement de tous
les êtres humains.
A. Nuisances sonores
Certains secteurs de la commune de Saint-Priest sont soumis à des nuisances sonores dues aux avions dans le triangle d’envol de l’aéroport de Bron-Saint-Priest. Cette zone est
spécifiquement prise en compte dans le PLU n’autorisant
pas de nouvelles constructions. Seuls des agrandissements
de bâtiments existants sont légalement possibles.

B. Les loisirs et activités sportives
a) Le service des sports
L’école de sport
propose des activités
pour les jeunes de
4 à 17 ans, durant
l’année scolaire
et pendant les
vacances, avec des
tarifs très modérés.
Environ 800 jeunes
fréquentent cette
école pendant
l’année scolaire et
environ 100 à 150
jeunes par jour
pendant les périodes
de vacances.

La palette sportive proposée à Saint-Priest est très large. Le
dynamisme du tissu associatif ainsi que la variété des équipements sportifs municipaux répondent à une demande
soutenue des habitants.
Le sport a un rôle d’épanouissement, de détente, et il véhicule des valeurs qui peuvent servir de levier pour l’éducation
et l’insertion. En effet, il est important de souligner l’importance de cette activité au niveau éducatif (accompagnement
des groupes scolaires), ludique (activités sportives pendant
les vacances) et social (travail réalisé avec les différents équipements sociaux de la ville).

b) Les centres de loisirs
Les centres de loisirs sans hébergement sont des structures
adaptées à l’accueil des jeunes enfants, qui y pratiquent des
activités ludiques encadrées par des professionnels.
Les activités et les périodes d’accueil sont variables d’un centre à l’autre. Ces centres s’adressent à des tranches d’âges
comprises entre 3 et 18 ans. Les tarifs sont personnalisés et

Saint-Priest

Livre A21.indd 51

51

22/04/10 12:56

/ÉTAT/DES/LIEUX/

dépendent des revenus de la famille et du nombre d’enfants.
Ces centres sont :
le centre socioculturel La Carnière, le centre socioculturel
l’Olivier, le centre social Louis Braille, la maison de quartier
Diderot, la maison de quartier la Gare, la maison de quartier
Claude Farrère, la maison de quartier Pôle Zodiac, la maison
de quartier Porte Joie et le Comité pour nos gosses.

c) Les associations
On compte un grand nombre d’associations sur la ville : 320
qui proposent des activités très variées : sportives, culturelles etc.
La Ville accompagne ces associations de différentes manières : soit avec une subvention, soit par un prêt de local, de
terrain ou de moyens sous diverses formes.

C. La petite enfance
2 501 familles ont un enfant de moins de 6 ans

Le nombre d’habitants à Saint-Priest est de 41 127 (recensement 2009). Le nombre d’enfants
à 6 ans
s’élève
3 402de garde pour leurs enfants
Au final, 1de
1780familles
ont besoin
d’unàsystème
(CAF 2006), dont 1 806 de 0 de
à 3moins
ansdeet6 ans
1 596 de 3 à 6 ans.
2 501 familles ont un enfant de moins de 6 ans

Légende :

13,8 %

Le ou les parents de la famille sont actifs

Famille monoparentale

Au final, 1 178 familles ont besoin d’un système de garde pour leurs enfants
de moins de 6 ans

Famille avec les parents en couple

Légende :

Parmi les 2 501 familles ayant un enfant de moins de 6
Le de
ou les
parents
famille sont actifs
ans, 64 % des familles ont un enfant
moins
dede3 laans.

Les enfants de moins de trois ans.
Famille monoparentale
En 2006, 1 806 enfants ont moinsFamille
de 3 ans
familles).
avec (1
les 607
parents
en couple
Selon les statistiques CAF, 58 familles sont monoparentales avec le parent actif. Pour les enfants vivant avec leurs
deux parents, soit 632 familles dont les deux parents sont
actifs, le besoin d’accueil concerne 708 enfants.
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Les problèmes
de garde :
un frein à
l’emploi.

Il y a 25 ans,
la Ville créait
la maison de
la petite enfance
des Garennes, un
établissement
pionnier. Aujourd’hui,
elle se prépare à
construire une nouvelle
crèche collective
en haute qualité
environnementale, rue
d’Arsonval.

Ces besoins sont estimés uniquement en fonction de l’activité des parents. Il est important
de remarquer que les parents en recherche
d’emploi ne sont pas pris en compte. L’estimation des besoins sera donc inférieure aux besoins réels.
Les équipements municipaux dans ce domaine sont :
• Les accueils municipaux collectifs :
les multiaccueils collectifs
La Ville possède trois équipements de type “maison de la petite enfance” qui accueillent plus de 500 enfants différents
auxquels il faut ajouter les 150 accueillis en crèche familiale.
En 2006, 422 nouvelles demandes en crèche ont été enregistrées par les services de la mairie. Parmi ces 422 dossiers,
seulement 37 % ont été acceptés. L’accueil des enfants dure
trois ans.
• Les relais d’assistantes maternelles
Ces relais constituent des lieux ressources à la fois pour les
parents demandeurs de services et les assistantes maternelles indépendantes (plus de 200 personnes concernées) qui
proposent leurs services aux parents.

Saint-Priest
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• Les lieux d’accueil parents / enfants
Leur mission est d’accompagner la parentalité en favorisant
les échanges entre parents, le travail de séparation et la socialisation de l’enfant = prévention.
Le tableau ci-dessous établit la liste de ces lieux.

Caractère

Équipements

Tableau 5 : les lieux
d’accompagnement
à la parentalité

Capacité

Organisation
- Échanges entre
pendant que
Lieu d’accueil enfants
Le jardin des
10 enfants de 0 à 4 ans parents
les enfants jouent en
jeudis
avec
leurs
parents
parents municipal
présence de 2
accueillantes
- Les parents viennent
Espace d’animation
avec leurs
Accueil d'enfants de 0 à 6 jouer
Pause jeux
enfants
enfants parents
ans avec leurs parents - Création d’un
associatif
réseau de parents
Bus équipé de jeux et - Échanges entre
jouets pour un temps de parents sur les
rencontre convivial entre pratiques éducatives,
Espace itinérant de
Ballad’où
parents/enfants de 0 à 4 culturelles, familiales
en présence d’une
Recherche/action
ans et une
rencontre enfants
CEPPRA
professionnelle petite animatrice
parents
enfance au pied des
immeubles du quartier - Émergence
d’actions
Farrère-Mansart
Accueil les jeudis matins participatives
citoyennes et de
Lieu passerelle
par une animatrice
Espace famille-école- Édouard Herriot
"parents" avec ou sans projets autour de la
Recherche/action leurs enfants de 0 à 4 ans parentalité
quartier
CEPPRA
dans les locaux de l’école
É. Herriot
• Les accueils périscolaires municipaux pour les enfants âgés
d’au moins trois ans
Les écoles maternelles de la ville bénéficient d’un accueil périscolaire. Il y a un accueil le matin, le midi et le soir.
- Les accueils du matin et du soir ont lieu dans les locaux de
l’école maternelle de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h.
- L’accueil du midi se fait au restaurant scolaire de l’école
élémentaire de 11h30 à 13h30.
Ces temps d’accueil sont encadrés par les agents techniques
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Les écoles élémentaires de la Ville offrent un accueil périscolaire les matins
entre 7h30 et 8h30 pour les classes de CP et CE1. Ce dispositif
est en passe d’être élargi aux classes de CE2.
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D. Les espaces de détente sur la commune
Saint-Priest compte deux parcs et 21 squares.
- Le parc du Château : il se compose de grands parterres divisés par une allée magistrale bordée d’ifs taillés. Un cadran
solaire et une aire de jeux d’enfants viennent compléter les
aménagements du parc.
- Le parc du Fort : espace naturel dédié aux loisirs, le parc
du Fort offre une quinzaine d’hectares boisés et une vingtaine d’hectares de prairies naturelles. C’est un site privilégié où sportifs et promeneurs sont invités à prendre un
bol d’air et à pratiquer diverses activités (footing, marche,
ping-pong…).
- Les 21 squares sont répartis sur l’ensemble du territoire,
font appel aux méthodes de gestion durable des espaces naturels et sont équipés de manière à permettre aux enfants
de jouer.
La forêt de Feuilly et sa liaison, en cours de réalisation, entre
le parc du Fort et le parc de Parilly sont d’autres éléments
structurant l’offre en espaces naturels ouverts au public.

Comme les squares et
parcs, les jardins familiaux
offrent un espace de
détente et de verdure.
Saint-Priest
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E. La population active en difficulté
1. Les demandeurs d’emploi à Saint-Priest
La restructuration récente des organismes opérant dans ce secteur
ainsi que l’impact fort de la crise financière sur les activités économiques du bassin d’emploi ne permettent pas de présenter la situation sans prendre le risque d’être imprécis et de fournir des éléments rapidement erronés. Jusqu’à présent situé autour de 1 600
personnes, le nombre de chômeurs évolue rapidement et, surtout, la
réalité du chômage change de nature, une frange non négligeable
des actifs (intérimaires) migrant d’un statut vers un autre.
(ndlr : exceptionnellement, nous avons pris
la décision d’actualiser ce paragraphe en 2008)

2. Les dispositifs d’insertion à Saint-Priest
Trois dispositifs d’insertion existent à Saint-Priest. On trouve
le PLIE (plan local d’insertion et l’emploi) Uni-est, la mission
locale et le RMI (revenu minimum d’insertion). La mission
locale s’adresse directement aux jeunes de 16 à 26 ans. Le
RMI s’adresse quant à lui à un public âgé de plus de 26 ans,
à l’aide de référents de parcours différents selon la nature
du dispositif. Le PLIE encadre, de manière plus conséquente,
des personnes ayant de plus fort besoins pour s’insérer dans
un parcours professionnel.

Sur un chantier
d’insertion - été 2006.
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a) Le PLIE

PLIE :
en 2006, le nombre
de sorties positives
(débouchant
sur une activité
professionelle) a
augmenté de 26 %
par rapport à 2005.

Le PLIE coordonne la politique d’insertion sur la commune
avec la mairie. Le PLIE vient en aide au public le plus en difficulté, ciblé par le protocole mis en place par les douze communes du PLIE Uni-Est, qui définit les critères d’entrée dans
le dispositif. Le public ciblé est constitué des chômeurs de
longue durée, des personnes bénéficiant du RMI, des parents
isolés, des personnes en situation précaire, des adultes handicapés et des jeunes. Les opérateurs sont cofinancés par un
fonds européen (FSE), la ville de Saint-Priest, la région et le
PLIE. Certaines actions peuvent intégrer des fonds du Grand
Lyon et du conseil général.

b) La mission locale
La mission locale Rhône sud-est a été créée en 1985 et couvre
quinze communes. Elle est organisée en cinq antennes différentes, afin d’offrir un accueil de proximité : Feyzin, Mions,
Saint-Fons, Saint-Priest et Saint-Symphorien-d’Ozon.
Tout jeune accueilli a un conseiller référent principal qui
l’accompagne dans son parcours d’insertion sociale et professionnelle.
La MLRSE a suivi 3 205 jeunes en 2005 (soit une augmentation de 3 %). On remarque une difficulté avec la programmation régionale de la formation et une baisse générale des
CDI. À Saint-Priest, 7 % des jeunes de moins de 26 ans sont
suivis par la mission locale.

F. Prise en compte du handicap - Accessibilité
Permettre le cheminement dans la ville ou l’accès aux équipements publics culturels et sportifs aux personnes en situation
de handicap est un impératif face auquel la ville de SaintPriest connaît de fortes insuffisances, à l’instar de la grande
majorité du territoire français. Le travail engagé par le Grand
Lyon sur ce thème (mise en place d’une commission intercommunale pour l’accessibilité, aménagements des trottoirs
et des voiries…) mais aussi un programme d’habitat novateur
comme Renaissance - situé en centre-ville et qui propose des
logements adaptés - montrent la direction à suivre.
Saint-Priest
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G. L’éducation au développement durable
L’éducation au développement durable est une éducation à
la responsabilité qui doit amener à une prise de conscience
de chacune des conséquences de nos choix et de nos actes
pour nous-même, les autres et les générations futures.

Lors de
l’exposition La
Maison économe,
organisée par la Ville de
Saint-Priest à l’automne
2008.

L’éducation repose sur l’acquisition de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-devenir nécessaires au “vivre
ensemble”. Ainsi, elle mobilise à la fois l’apprentissage de
connaissances, la réflexion sur nos représentations sociales
et culturelles et nos valeurs personnelles, et notre besoin
d’apprendre par “l’agir”. Elle ne peut donc se limiter à une
simple action de communication, certes nécessaire, mais
insuffisante pour entraîner l’adhésion, l’analyse critique et
la participation. Pour cela, quatre modalités pédagogiques
complémentaires ont été identifiées. Elles répondent aux
quatre objectifs suivants :
- donner à sentir et éveiller,
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Collège G. Philipe :
une 5e environnement
Chaque année, une
classe du collège
mène un projet de
classe transversale
sur le développement
durable.
Ces projets ont la
volonté de mettre
en avant l’approche
interdisciplinaire,
et placent les élèves
face aux valeurs de
l’éco-citoyenneté

- donner à comprendre,
-d
 onner à réfléchir et à adhérer : priorité aux représentations sociales et culturelles et à la concertation,
-a
 ider à agir : priorité aux pratiques, aux savoir-faire,
savoir-être, savoir-devenir et savoir-vivre ensemble.
• Le plan local d’éducation au développement durable
Un bilan des diverses actions et démarches déjà réalisées fait
notamment ressortir :
- de nombreuses actions engagées concernant tous les publics,
- des outils pédagogiques et méthodologiques créés ou initiés.
En 2005, moins de 10 % des élèves inscrits en écoles primaires à Saint-Priest avaient suivi des actions éducatives au développement durable.
Le Grand Lyon met donc en place par le biais de son agenda
21 local, un plan local d’éducation au développement durable.
Cette initiative a pour but de renforcer et de mettre en cohérence les actions mises en place dans le contexte de l’Agenda
21 (pour plus d’informations : www.grandlyon.org).
(ndlr : ce texte est issu du plan d’éducation au développement durable du Grand Lyon)

H. La culture
1. L’école municipale de musique agréée
Il y a 650 inscrits à l’EMMA de Saint-Priest, dont 95 % d’enfants. 23 disciplines musicales sont enseignées par 37 professeurs formés et diplômés. L’école donne 420 heures de
cours par semaine pendant 37 semaines par an.

L’école de musique
s’appelle aujourd’hui
le Conservatoire
de Saint-Priest.
Saint-Priest
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Cet établissement bénéficie de l’agrément du ministère de la
Culture qui se traduit par une certaine exigence de qualification des professeurs.
Pour y adhérer, les jeunes de Saint-Priest doivent payer une
cotisation s’élevant à 243 €/an. Ce montant est doublé pour
les adultes. Pour les personnes ne résidant pas à Saint-Priest,
ce prix est majoré de 10 %.
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Les tarifs sont dans la moyenne “basse” des tarifs du secteur.
Le public rencontré vient de différentes classes sociales.
Mais la “classe moyenne” est surreprésentée. L’école de musique travaille notamment avec le collège Collette dans le cadre de classes musique-études. 80 familles bénéficient donc
de cet avantage. On remarque que ces classes affichent une
meilleure réussite au brevet des collèges.
Le projet paysage :
le travail artistique
ne connaît pas de
frontières.

2. La médiathèque
C’est un lieu ouvert à tous les habitants de Saint-Priest.
Ce lieu affiche une réelle volonté de faciliter au maximum
son accès. La médiathèque existe depuis 1987, elle compte
aujourd’hui 10 000 inscrits, ce qui représente 28 % de la population.
280 000 documents sont prêtés chaque année. Les prêts de
livres sont gratuits.
Des ordinateurs sont en libre service et équipés de
connexions Internet.
Le public inscrit est essentiellement jeune
(moins de 18 ans) ou plus âgé (plus de 50
ans).
La médiathèque développe plusieurs
projets :
- vers les scolaires, un travail est réalisé autour du livre. La médiathèque
travaille avec les enseignants de neuf
groupes scolaires. Elle organise également des expositions dans ses locaux,
que les groupes scolaires peuvent venir
visiter ;
- vers un public éloigné : la médiathèque
travaille en relation avec les maisons de
retraite de Saint-Priest et avec différentes
maisons de quartier et centres sociaux pour
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favoriser l’accès aux
personnes à mobilité
réduite ou éloignées du centre-ville. Un projet art et nature a
été mené dans trois squares de la ville en
relation avec les agents du service espaces verts de la Ville.
L’objectif était de se servir de la nature comme élément et
support de travail artistique ;

Avec
Kermesse, en mai 2009,
le CCTA va jusqu’au
bout dans sa rencontre
avec le public.

- vers la petite enfance : la médiathèque travaille également
avec les crèches collectives et les assistantes maternelles
pour organiser des temps de lecture aux enfants et donc les
initier aux livres ;
- vers l’espace numérique à travers la Cyberbase. Ouverte à
tous les publics, elle permet un accès à Internet à des publics
victimes de la fracture numérique et propose des formations
et un accompagnement.

3. Le centre culturel Théo Argence
Le centre culturel Théo Argence a organisé ses services
autour de deux grandes missions :
- la création artistique,
- et la diffusion de représentation.
La mission de création a pour objectif principal de rapprocher la création artistique de la population et de la quotiSaint-Priest
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dienneté. Ainsi, les personnes suivant ce module peuvent
s’approprier, le temps du projet, une création. Cette mission
évite l’isolement de l’artiste :
- il est en contact avec la population,
- le moment de création n’est pas isolé mais au contraire partagé. L’artiste travaille dans ces projets avec la population.
Le parcours d’école : le CCTA travaille avec des classes, du
CP à la terminale. Les classes peuvent alors adhérer à un projet créatif.
Le vivier : ce sont des jeunes artistes en insertion professionnelle présents dans tous les projets de création. Ils créent ainsi une permanence et une transversalité au sein du centre.

62

Livre A21.indd 62

Agenda du 21 e siècle

22/04/10 12:56

/ÉTAT/DES/LIEUX/

La fréquentation
Il y a environ deux cents abonnées par an. Ils se répartissent
approximativement en deux parties : les moins de 23 ans et
les plus de 40 ans. 70 % des abonnés sont san-priots. Le CCTA
bénéficie de l’aide ou de l’appui du Grand Lyon pour certains
projets.
Le nombre d’artistes intervenant au centre est élevé :
- il y a environ dix artistes pour le parcours école,
- deux poètes,
- cinq artistes qui composent le vivier,
- un nombre allant de deux à douze artistes travaillant
avec le CCAS,
- deux à six artistes pour le projet de mécanique urbaine.
Pourtant, le centre culturel Théo Argence ne
bénéficie pas d’une image positive auprès
du public ne le fréquentant pas. Ce
type d’établissement apparaît difficile d’accès ou démodé.

4. Le Ciné 89
Cet équipement municipal
propose dans deux salles
une programmation commerciale classique, assurant une présence locale
des sorties nationales,
et des programmations à
thème permettant un accès à des œuvres culturelles
majeures.

Ciné plein air
au centre-ville.

Saint-Priest
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Plaçant cette offre au-centre ville,
le Ciné 89 accompagne les initiatives culturelles locales en proposant des
séances suivies de débats et ouvre à tous la
porte à la culture cinématographique.
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IV. Cohésion sociale
et solidarité entre territoires
et entre générations
Le développement durable replace l’homme au centre des
préoccupations. La condition première, c’est que la dignité
humaine soit respectée. La famille y participe en tant que
premier facteur de cohésion sociale. La solidarité, autre valeur du développement durable, doit s’exercer en direction
des personnes manquant d’autonomie, des quartiers plus ou
moins isolés et des populations âgées. Enfin, la discrimination entre les hommes et les femmes est la négation même
de certaines valeurs du développement durable.

A. La politique de la ville
La politique de la ville coordonne, met en place des dispositifs pour améliorer la vie des habitants de certains quartiers
ayant de plus grandes difficultés. Ainsi, la politique de la ville
va gérer l’ensemble des critères qui vont jouer sur la qualité
de vie (l’urbanisme, le développement social, la prévention
de la délinquance etc.).
Le CUCS planifie une centaine d’actions, sur l’ensemble des
quatre quartiers, se répartissant selon les thèmes suivants :
- développement économique,
emploi, insertion,
- lutte contre les discriminations,
- apprentissage linguistique,
- accompagnement social,

- culture,
- santé,
- réussite éducative,
- citoyenneté,
- prévention,
- habitat, cadre de vie.

À Saint-Priest,
quatre quartiers
sont inscrits dans
le CUCS (Contrat
urbain et de
cohésion sociale).
Il s’agit de :
-C
 entre-Ville,
- Bel Air,
- Beauséjour,
-G
 are / Garibaldi.

Parmi ces actions, certaines
sont déclinées à travers une
gestion sociale et urbaine
de proximité, mise en
place dans des quartiers
ciblés.
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Lancée en 2002, l’Oru
(opération de renouvellement urbain) va
s’étaler sur plusieurs
années. Elle concerne principalement le “grand centreville” dont elle vise à améliorer la
lisibilité et le cadre de vie.

B. Les manifestations qui rassemblent
Certaines manifestations “populaires” peuvent avoir la vocation de développer la solidarité interquartier ainsi que la
mixité sociale. Beaucoup sont principalement portées par
des associations san-priotes en partenariat avec la Ville.
- Le Raid urbain. Il pourrait se résumer par cette formule :
“mettre en scène le sport dans la ville, mettre en scène la
ville à travers le sport”. En plus de l’objectif sportif et ludique, le Raid urbain a d’autres ambitions.
• Il est l’occasion d’établir des rapports privilégiés entre
différents publics, en mettant en avant la richesse que peut
apporter la mixité des habitants. Provoquant la rencontre
entre des individus issus de différents quartiers, adhérents
d’associations ou de clubs sportifs, il impose de plus une
mixité homme/femme.
• L’épreuve requiert d’autre part une grande mobilisation :
toutes les forces vives de la commune sont appelées à partici-

Saint-Priest
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per, les habitants et les clubs sportifs, mais aussi les équipements de quartier, les associations ou les entreprises.
- La Balade cycliste : elle est organisée depuis 2004. C’est
une promenade familiale dans la ville pour découvrir et
redécouvrir la commune, la richesse de son patrimoine végétal et urbain, ainsi que les itinéraires cyclables. En outre,
le tracé du circuit passe chaque année devant les nouveaux
aménagements urbains de la commune (en rapport avec le
cyclisme ou non).
- Le Carrefour des associations : chaque année, la Ville
organise le Carrefour des associations au parc du Château.
L’occasion pour les associations san-priotes de présenter leurs activités aux habitants et, pour ces derniers,
de prendre des inscriptions dès le début de saison.
Pour égayer cette journée, diverses animations parsèment le parc du Château, un podium accueille
des démonstrations. Cette manifestation est l’occasion de réunir les acteurs de la vie locale et les
habitants.
- La Foire aux plantes rares (photo ci-contre), la Foire de Saint-Priest et le Salon de
la petite édition et de la jeune illustration
poursuivent des objectifs identiques à ceux
déjà décrits précédemment, chacun dans
leur domaine spécifique.
- Des manifestations placées sous le signe de la solidarité : le Forum Cité Solidaire (initiative originale propre à Saint-Priest)
ou le Téléthon rassemblent chaque année
des milliers de personnes, professionnels et
citoyens impliqués, pour débattre et agir au
cours de temps forts et fédérateurs.
- De nombreuses compétitions sportives (cross des Myriades, Foulées san-priotes,
Grand Prix cycliste, Tournoi des gones, Tournoi des cheminots, Open de force etc.) complètent les événements de l’année.
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V. Dynamique de
développement suivant
des modes de production et de
consommation responsables.
La production et la consommation massives de biens matériels et de services, la recherche de la rentabilité à court
terme, les objectifs de production à moindres coûts, qui se
généralisent depuis plusieurs décennies, sont à l’origine des
principaux dommages causés à la planète. Pollution des milieux, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources
naturelles non renouvelables, changement climatique : tous
ont des répercussions sur la santé des hommes, sur les sociétés et l’économie.
Les choix de consommation (d’énergies et de matières), comme les choix de production industrielle ou les choix de fonctionnement de l’économie (solidaire ou non) sont autant de
dimensions d’importance à décrire pour apprécier la nature
d’un développement durable ou non à l’échelle du territoire régional. Certains choix de développement, de consommation ou de production se reflètent d’ailleurs de manière
synthétique dans l’empreinte écologique, qui confronte ces
choix aux ressources que la planète peut fournir et aux déchets qu’elle peut absorber.

A. Le vélo à Saint-Priest
Le vélo est un mode de déplacement doux, c’est-à-dire non
polluant. Se déplacer en vélo est également un gage de proximité, et ne produit aucune nuisance sonore et olfactive.
Le vélo est donc un mode de déplacement respectueux. Cependant, se déplacer en vélo nécessite des équipements au
sol assurant la sécurité des usagers et des équipements permettant de stationner (garage à vélos) en ville.
Saint-Priest
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 e réseau cyclable de Saint-Priest est composé de trois types
L
de voies pouvant accueillir les cyclistes :
• Les bandes cyclables double sens : ces voies sont séparées des automobiles seulement à l’aide d’un marquage au
sol et permettent le déplacement à double sens des cyclistes sur cette chaussée.
• Les bandes cyclables sens unique : même définition,
mais permettent uniquement le déplacement dans un sens
des cyclistes.
• Des pistes cyclables sens unique : ces voies
sont matériellement séparées des automobiles
et permettent le déplacement uniquement
dans un sens sur la chaussée.
Sur environ cent kilomètres de voirie à Saint-Priest, 20 % du réseau
est aménagé pour recevoir les
cyclistes (voir tableau 6, page
suivante)
Le réseau cyclable est plutôt développé sur le centre-ville mais ne relie pas
suffisamment les différents quartiers et lieux
de vie entre eux (certains
groupes scolaires et équipements sportifs ne sont
pas “desservis” par des
aménagements
cyclables).
Des arceaux de stationnement des vélos sont
aujourd’hui présents près de
certains équipements publics
et dans les écoles, mais les besoins sont encore importants.
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• Les points clés de la réussite des projets cyclables
Les aménagements isolés ne suffisent pas pour convaincre
les habitants et visiteurs de se déplacer à bicyclette. Il faut
pour cela les relier en un ensemble d’itinéraires cohérents
couvrant toute la ville. Il est également important d’établir
des plans vélos, des schémas cyclables ou “des plans circulation douce”.

Réseau cyclable

Longueur (en km)

Bandes cyclables, double sens
Bande cyclable, sens unique
Piste cyclable, sens unique
Total

14,1
4,3
0.9
19.1

Part de la voirie
de la ville équipée
14.1 %
4.3 %
0.9 %
19.1 %

Tableau 6 : l’aménagement cyclable de Saint-Priest.

B. Le PLU (plan local d’urbanisme)
1. Développer la ville dans le respect
de son environnement naturel
L’environnement naturel de Saint-Priest est considérablement renforcé puisqu’on enregistre une progression de plus
de 40 % des “zones naturelles et agricoles” réparties sur la
commune, ce qui représente environ 8 % du territoire.
Cette progression des zones naturelles s’explique par :
- la mise en valeur de la branche sud du V-vert,
- la volonté de préserver la Balme de Manissieux, en bordure
de l’A43,
- l’obligation de limiter la constructibilité des
secteurs couverts par le cône du plan d’exposition au bruit lié à l’activité de l’aéroport
Bron – Saint-Priest (secteurs Laleau et
Marendiers). Pour cette même raison,
les secteurs bâtis Marendiers, Croix
Rousse est et Ménival, font l’objet
d’un nouveau zonage (URP) limitant fortement leur densification.
Saint-Priest
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Type de zone
Zones urbaines
Zones d’urbanisation
future
Zones naturelles
Zones agricoles
Zones boisées et
végétales protégées
Total

Fonction
Habitation
Économique
Urbanisation sous
condition
Urbanisation différée

Surface (ha)

Part

1 433,48

46,40 %

742,91

24,00 %

Les arbres sont protégés

332,07
462,29
116,52

10,75 %
15,00 %
3,77 %

3 087,27

100,00 %

Tableau 7 : les zones du PLU.

Le PLU porte également une attention toute particulière à la
préservation du caractère arboré et végétal de la commune,
qu’il s’agisse des grandes continuités paysagères (secteur du
Fort) ou d’éléments paysagers plus diffus insérés dans les
territoires urbains, avec le renforcement de la protection
des boisements (augmentation de près de 100 % des espaces
boisés classés et des espaces végétalisés à mettre en valeur).

2. Renforcer la cohésion et la mixité sociales
La révision du PLU s’attache à donner un nouveau souffle
au centre-ville de la commune, en permettant des actions de
renforcement et de restructuration lourdes.
Dans le même temps, la dimension patrimoniale des centralités plus historiques est prise en compte par :
- l’extension de la zone protégée le long de la Grande Rue,
- l’inscription d’un zonage préservant le caractère villageois
des hameaux de Manissieux et de la Fouillouse,
- la constitution d’une commission patrimoine mixte comprenant des élus municipaux et des représentants d’associations.

3. Favoriser le développement
des activités économiques
Les zones dédiées à l’activité économique sont confortées
dans le PLU, la progression de plus de 220 hectares traduit,
notamment, le passage en “zones urbaines” de secteurs non
développés en 1994, et l’intégration dans le PLU de la ZAC
des Perches et Feuilly. De plus, le potentiel de développement économique demeure très important.
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En outre, l’introduction d’un nouveau zonage (UX) permet
de repérer et de maîtriser le développement des secteurs
recevant de l’activité strictement commerciale (pôles commerciaux de Champ du Pont, et de la route du Meuble sur la
RD 306, et le petit centre commercial en bordure de la route
d’Heyrieux).
“La Mascotte” :
un nouvel
équipement d’accueil
des jeunes enfants,
rue d’Arsonval
Cette crèche sera
construite selon la
démarche HQE. Le
cahier des charges
est établi par
l’ADEME (suivi du
bâtiment pendant
deux ans après
sa livraison). Le
projet est orienté
vers quatre cibles
prioritaires :
- le volet
énergétique,
- la gestion et la
maintenance des
bâtiments,
- un chantier à
faibles nuisances,
- la qualité
sanitaire des
matériaux.

C. Les performances environnementales
• La démarche haute qualité environnementale (HQE)
Aujourd’hui généralisée à l’ensemble des projets communaux, comme la salle Équinoxe ou le centre technique municipal, cette démarche est appliquée aux
projets immobiliers économiques privés du Parc technologique et à tout un quartier adjacent. Cet écoquartier
des Hauts de Feuilly propose, en cinq projets qui s’étalent
de 2005 à nos jours, des logements en bâtiments collectifs
et sous forme de maisons mitoyennes, qui suivent les solutions techniques les plus innovantes en matière d’habitat
respectueux de l’environnement. Actuellement, des maisons
passives sont en cours de livraison.
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Conseillère
municipale déléguée
à la coordination des
actions de l’Agenda 21.

72

Livre A21.indd 72

Céline Andrieu
« L’Agenda du 21e siècle, c’est avant tout de la cohérence. Cohérence
dans les actions, de leur conception à leur réalisation, cohérence entre
les différents acteurs de la démarche. C’est une manière de formaliser
et de globaliser les pratiques de développement durable qui étaient
déjà pensées ou appliquées ponctuellement par la municipalité, les
conseils de quartier, les associations… L’idée c’est que les actes de chacun et de chaque service municipal soient pensés à la lumière du développement durable, et que les conséquences de nos agissements soient
autant que possible socialement équitables, économiquement viables et
écologiquement saines.
Le choix des actions qui constituent l’Agenda du 21e siècle de SaintPriest s’est fait en fonction des besoins exprimés par la population.
On s’est adressés notamment aux représentants de quartiers,
qui ont pu identifier des problèmes du quotidien. Le
choix a été fait de privilégier des actions crédibles,
réalisables à court terme, élaborées de manière
collective – tout en gardant en tête d’autres
actions importantes que l’on mettra en
place sur le long terme. Nous avons
essayé d’impliquer le plus d’acteurs
locaux possible dans la démarche,
même si pour certains, par exemple dans l’industrie, le développement durable peut être perçu
comme une contrainte alors
qu’il représente une véritable opportunité de s’inscrire
dans la durée. D’où l’importance d’instaurer une véritable concertation. Un élément
important de la démarche
Agenda 21, c’est aussi le suivi. On va évaluer les actions
dans la durée, et si certaines
n’ont pas abouti, on devra se
demander pourquoi et comment
les améliorer ; de nouvelles actions seront aussi proposées au fil
du temps, car nous voulons faire de
l’Agenda du 21e siècle de Saint-Priest
un engagement sur le long terme. »
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Adjointe au maire
déléguée au
développement
durable.

Saint-Priest
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Corinne Dubos
« Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Priest, de façon diffuse, a
pris ou encouragé des dispositions très concrètes qui s’inscrivent parfaitement dans le développent durable. Lors du conseil municipal de
mars 2007, la ville actait officiellement, par une délibération, son engagement dans cette démarche avec trois grandes étapes : tout d’abord,
un diagnostic partagé sur la base d’un état des lieux, ensuite, une définition politique des enjeux locaux, puis l’élaboration de l’Agenda du
21e siècle local, regroupant l’ensemble des actions à entreprendre afin
d’améliorer les conditions de vie et de développement sur le territoire
communal durant les prochaines années. Par ailleurs, je représentais
la ville de Saint-Priest au sein du Club du développement durable au
Grand Lyon.
Logiquement, lors du renouvellement municipal en mars 2008, une délégation était créée, celle du développement durable. Madame le maire
m’a confié cette responsabilité en qualité d’adjointe déléguée, avec notamment pour mission l’écriture de l’agenda. Je trouve que ce terme
ne définit pas clairement ce qu’il englobe, et qu’il est utilisé pour un
oui ou pour un non, juste pour faire “bien”. Pourtant, il représente un
domaine d’intervention très large . Il s’articule autour de trois volets :
le social, l’économique et l’environnemental. Si les approches écologiques, environnementales sont mises en avant très régulièrement
telles que le tri ou la gestion différenciée des espaces, c’est parce
que ces actions sont visibles et relativement simples à mettre
en place. L’axe économique doit être promu par un développement responsable et équitable. Mais le volet social reste pour
moi le pilier le plus important, voire primordial dans cette
démarche. Le développement du lien social est un pari pour
l’avenir et c’est la partie la plus délicate à mettre en œuvre.
Il faut s’investir pour y arriver, et surtout trouver le moyen
de remettre en relation toutes les composantes de notre cité.
L’Agenda du 21e siècle est un outil important pour arriver à
cet objectif. C’est le moyen de faire se rencontrer et discuter
sur un sujet d’intérêt général des personnes qui en avaient
perdu l’habitude. Il permet de mettre noir sur blanc les engagements et les pratiques de la Ville, pour pouvoir suivre leur
évolution. C’est aussi une sorte de référentiel qui souligne les
valeurs et les bonnes pratiques d’un mode de vie compatible avec
un développement soutenable, dans l’objectif de modifier nos comportements. Il intègre des fiches actions aussi bien réalisées par les
habitants que les services de la Ville, les associations, les entreprises,
les élus. Un travail long, intense, très prenant qui a permis une mise
en réseau, des rencontres et des échanges qui ne font que commencer.
Idéalement, j’aimerais que dans un futur proche, il n’y ait plus besoin
d’un adjoint au développement durable, que chaque délégation intègre
naturellement les principes du développement durable à son activité.
Ce serait un très bon signe pour l’avenir. »

73

22/04/10 12:57

Livre A21.indd 74

22/04/10 12:57

Fiches actions

Livre A21.indd 75

22/04/10 12:57

/FICHES/ACTIONS/

Mode d’emploi
des fiches actions de l’Agenda 21 de Saint-Priest
Le plan d’action

Les fiches actions

Les actions constituant l’Agenda du 21e siècle de la ville de Saint-Priest sont présentées dans des “fiches actions”.

Pour vous permettre de mieux vous repérer
et vous diriger dans ce document, chaque
thème est associé à une couleur particulière que l’on retrouve dans les fiches actions
correspondantes.

Celles-ci sont organisées autour des principaux thèmes du programme municipal, à
savoir :

Une ville harmonieuse

Lexique
Les résultats attendus se déclinent en trois
thèmes dont voici les définitions.

Une ville solidaire
			

Une ville innovante
			

Environnement :
climat, biodiversité, ressources naturelles.
Économique :
activité, emplois, production et
consommation responsable.
Social :
satisfaction des besoins essentiels pour
tous, cohésion sociale et solidarités.

Une ville active
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Les axes prioritaires
Pour créer ce plan d’action efficace, c’est-à-dire répondant aux attentes des habitants, la Ville
a réalisé un état des lieux partagé qui a permis à l’équipe municipale de dégager quatre axes
prioritaires d’amélioration :
- axe prioritaire n° 1 : la gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets,
- axe prioritaire n° 2 : la mobilité,
- axe prioritaire n° 3 : l’éducation au développement durable,
- axe prioritaire n° 4 : la solidarité, citoyenneté.
C’est à partir de ces quatre axes que les partenaires ont travaillé à la définition des fiches
actions.

Les correspondances locales / nationales
NATIONAL
Les cinq finalités fixées
par le cadre de référence
national

INTERCOMMUNAL
Les cinq orientations
de l’Agenda 21
du Grand Lyon

COMMUNAL
Les quatre thèmes
de la Ville de Saint-Priest

Lutte contre le changement
climatique et protection de
l’atmosphère

Orientation n° 2 : le Grand
Lyon contribue à la lutte
contre l’effet de serre : plan
climat

Une ville harmonieuse
Une ville innovante

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Orientation n° 3 : le grand
Lyon s’engage à améliorer le
cadre de vie des habitants

Une ville harmonieuse

Épanouissement de tous les
êtres humains par l’accès à
une bonne qualité de vie

Orientation n° 4 : le Grand
Lyon et les communes
animent et accompagnent
la prise en compte du
développement durable de
manière partenariale

Une ville innovante
Une ville solidaire

Axes : 1, 2 , 3 et 4

Axes : 1, 2 et 3

Axes : 1, 2 , 3 et 4

Cohésion sociale et solidarité Orientation n° 1 : le Grand
entre territoires et entre
Lyon favorise la cohésion
générations
sociale et le développement
économique

Une ville solidaire

Dynamique de
développement suivant des
modes de production et de
consommation responsables

Une ville active
Une ville innovante

Saint-Priest
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Orientation n° 5 : l’institution
communautaire se mobilise
pour le développement
durable

Axes : 1, 2 , 3 et 4

Axes : 1, 2 , 3 et 4
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Fiche n° 0
Mise en œuvre de l’Agenda du 21e siècle
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Mettre en œuvre à Saint-Priest un agenda
21 local.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Créer un outil pérenne à l’échelle du territoire et ouvert à tous les partenaires.
AXES PRIORITAIRES 1, 2, 3 et 4

Contexte
En mars 2007, nous structurions notre politique de développement durable et engagions la réalisation d’un agenda 21 local. En
effet, les collectivités territoriales, proches
des habitants, sont incitées par le chapitre
28 de la déclaration de Rio de 1992 à mettre
en œuvre, sur leur territoire, des agendas 21
locaux.

Description de l’action
Coproduire un programme d’actions s’inscrivant dans une logique de développement
durable.

Résultats attendus
Environnemental : améliorer notre gestion
des déchets, de l’énergie et de l’eau.
Économique : améliorer la mobilité par
l’utilisation des modes doux en ville.
Social : développer l’éducation au développement durable, développer la solidarité et
la citoyenneté des San-Priots.

Indicateurs d’évaluation
Niveau de connaissance.
L’impact sur la vie des habitants.

Étapes méthodologiques
1/ Diagnostic de la Ville par rapport aux
enjeux du développement durable.
2/ D
 éfinition politique des objectifs à court,
moyen et long termes.
3/ Établir le plan d’actions.
4/ Mettre en œuvre les actions.
5/ É
 valuer l’Agenda du 21e siècle de SaintPriest.

Impliquer un maximum d’acteurs locaux
(habitants, associations, entreprises, éducation nationale, etc.) dans cette démarche.
Ratifier l’Agenda 21 de Saint-Priest.

Saint-Priest
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H01
Aménagement d’itinéraires cyclables
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Favoriser des modes de déplacement alternatifs.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Développer les modes de déplacement
doux.
AXE PRIORITAIRE 2

Contexte
Le Grand Lyon a la compétence des déplacements et de la voirie. La communauté
urbaine élabore un plan “mode doux” sur
l’ensemble de l’agglomération. Ce plan
a pour objectif de doubler la part modale vélo (c’est-à-dire le pourcentage que
représentent les déplacements en vélo
par rapport à tous les déplacements) sur
l’ensemble de l’agglomération.
Nous avons un rôle important à jouer dans
ce plan mode doux en définissant nos
pratiques et nos besoins en termes d’équipements de voirie : stationnement, largeur
de voie, et bien entendu création de pistes
ou de voies cyclables, d’autant plus que
les San-Priots expriment clairement le fait
qu’ils ne se sentent pas en sécurité pour se
déplacer à vélo dans la commune.

Résultats attendus
Environnemental : moins de pollution,
moins de bruit, voir la ville autrement.
Économique : moins de dépenses liées à la
consommation de carburants.
Social : un engouement pour les déplacements quotidiens à vélo et les sorties
familiales ou entre amis les week-ends.
Bienfaits sur la santé.

Indicateurs d’évaluation
Évolution de la part modale.
Appréciation de la satisfaction des usagers.

Étapes méthodologiques
1/ Étude des besoins en itinéraires cyclables.
2/ Propositions au Grand Lyon et suivi du
travail réalisé.
3/ Faire connaître les possibilités de déplacements doux.

Description de l’action
Définir nos besoins, en concertation avec
les habitants et le Grand Lyon.
Valoriser les aménagements réalisés.
80
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H02
Implanter des arceaux à vélos
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Favoriser des modes de déplacement
alternatifs.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Développer les modes de déplacement
doux.
AXE PRIORITAIRE 2

Contexte
Nous voulons développer les modes de
déplacement doux. Nous constatons un
manque de stationnements sécurisés pour
les vélos aux abords des équipements publics (groupes scolaires, équipements sportifs, etc.). Cette remarque nous est relayée
régulièrement par des habitants, qu’ils
soient cyclistes pratiquants ou potentiels
ou qu’ils soient membres d’une association
d’usagers.

Description
Doter les équipements municipaux en arceaux à vélos pour permettre aux cyclistes
de garer leur vélo en toute sécurité.

Saint-Priest
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Résultats attendus
Environnemental : moins de déplacements
en voiture donc moins de pollution.
Économique : moins de dépenses de carburant.
Social : lancement d’expérimentations de
vélo-bus.

Indicateurs d’évaluation
Taux d’occupation des arceaux à vélos.
Nombre de sites équipés.

Étapes méthodologiques
1/ Intervenir en priorité sur les groupes
scolaires :
- choix des écoles,
- comprendre les usages et les besoins,
- définir un emplacement stratégique
dans les écoles,
- choisir les équipements,
- les installer.
2/ P
 rolonger la démarche au niveau des
équipements sportifs et de loisirs : même
démarche.
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H03
Plan de circulation
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer la mobilité urbaine.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Rendre la route moins dangereuse.

partir d’un travail réalisé avec les usagers
pour permettre le désengorgement de
certaines voies et améliorer la sécurité
routière.

Résultats attendus
AXE PRIORITAIRE 2

Contexte
Nous bénéficions depuis 2003 du tramway.
Les contraintes et obligations liées à ce
transport, notamment la priorité qui lui est
réservée aux carrefours, ont eu pour effet
de modifier les comportements des automobilistes en quête de nouveaux itinéraires
plus rapides afin d’éviter le plus possible
les feux tricolores.
Nous enregistrons du même coup un nombre impressionnant de plaintes dues soit
aux excès de vitesse, soit au passage d’un
grand nombre de voitures sur des voiries
non dimensionnées pour de tels trafics.
Toutes ces incivilités et ces désagréments
sont de nature à décourager les habitants
de privilégier les modes doux pour leurs
déplacements. Nous constatons également
que l’augmentation du trafic des camions
dans certains quartiers crée d’importantes
nuisances sonores et des désagréments de
toutes sortes.

Description de l’action

Environnemental : circulation plus fluide
et moins d’embouteillages, donc moins de
pollution et de bruit.
Économique : moins de consommation de
carburant / gain de temps.
Social : plus de temps de libre, moins de
stress, donc plus de convivialité.

Indicateur d’évaluation
Enquête de circulation et de satisfaction.

Étapes méthodologiques
1/ Identifier et associer des partenaires
extérieurs.
2/ Réviser le plan de circulation des poids
lourds.
3/ Définir et proposer des itinéraires
conseillés, par quartier, selon le mode de
transport utilisé (poids lourd, automobile, vélo, etc.).
4/ Élaborer la stratégie de communication
(support, affichage et événements, etc.).

Conseiller des itinéraires interquartiers
(tous modes de déplacement confondus), à
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H04
Préservation de la ressource en eau
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer la gestion de l’eau.

AXES PRIORITAIRES 1 ET 3

phréatique de l’est lyonnais, sur le traitement des effluents industriels et les
pratiques agricoles.
Sensibiliser les habitants sur les économies
d’eau dans le cadre d’ateliers sur cette
thématique.
Communiquer sur les pratiques recommandées de bonne gestion des eaux de pluies.

Contexte

Résultats attendus

L’eau est devenue une ressource précieuse
à laquelle nous avons encore la chance
d’avoir accès facilement. Toutefois, il nous
faut la conserver. Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de l’est lyonnais
(SAGE) a été élaboré entre 2003 et 2008.
Saint-Priest en fait partie. Le SAGE est un
instrument de planification d’une politique
locale de l’eau à une échelle géographique
cohérente, privilégiant une démarche collective, pour mieux organiser la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques, d’une part,
et protéger la ressource en eau, d’autre
part. Le SAGE n’est pas un programme de
travaux, mais un “guide” de la gestion de
l’eau pour les acteurs du territoire. Par
contre, les actions inscrites dans ce document doivent être mises en œuvre.

Environnemental : maintien de la qualité et
de la quantité de la nappe phréatique.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Garantir le maintien de la qualité et de la
quantité de la ressource.

Description de l’action
Mettre en place des passerelles cohérentes
entre la démarche du SAGE et la Ville.
Informer et sensibiliser les habitants sur
l’état qualitatif et quantitatif de la nappe
Saint-Priest
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Économique : contenir l’augmentation du
prix de l’eau.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’articles parus chaque année dans
Couleurs sur le thème de l’eau.
Nombre d’animations annuelles réalisées
autour de l’eau.
Évolution des indicateurs de qualité de
l’eau.

Étapes méthodologiques
1/ Faire connaître le SAGE.
2/ Décliner les actions du SAGE sur la
commune.

Partenariats
SAGE de l’est lyonnais (conseil général).
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H05
Développer le compost individuel
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Valoriser les déchets organiques.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Encourager la fabrication de compost.
AXE PRIORITAIRE 1

Résultats attendus
Environnemental : baisse du volume de
déchets organiques.
Économique : baisse des coûts de traitement des déchets ménagers et des déchets
verts.

Contexte
Le Grand Lyon a la compétence de l’enlèvement des ordures ménagères. Ce service
coûte de plus en plus cher du fait de tonnages toujours plus élevés. Nous devons
trouver le moyen de réduire la production
de déchets des ménages.
Un San-Priot produit environ 330 kg de
déchets/an dont 30 % sont compostables.
Une fois compostés, les déchets organiques
deviennent un amendement naturel pour
toutes productions jardinières (potagères,
horticoles etc.).

Description de l’action
Réduire, par le développement du compostage, la quantité de déchets produits par
les ménages.
Former des agents de la Ville pour devenir
des maîtres composteurs qui à leur tour
formeront des habitants référents composteurs.
Développer dans des lotissements, copropriétés etc. des réseaux d’adeptes du
compostage.
84

Livre A21.indd 84

Social : création de lien social, d’animations
autour du compostage.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de sites de compostage.
Quantité de compost produite/an.

Étapes méthodologiques
1/ Formation de maîtres composteurs.
2/ Formation de référents composteurs.
3/ Mise en place de sites de compostage
chez les habitants.
4/ Organiser des animations autour du
compostage.

Partenariats
Particuliers, entreprise Compostage écocitoyen.
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/FICHES/ACTIONS/

H06
Marché propre
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer des marchés plus respectueux
de l’environnement.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Améliorer la gestion des déchets des
forains.
AXE PRIORITAIRE 1

Contexte
Le Grand Lyon a la compétence propreté et
gestion des déchets.
À ce titre, il nettoie les places en fin de
marché et collecte les déchets laissés par
les forains.
La quantité de déchets laissée en vrac sur
place rallonge le temps d’intervention des
équipes et complique le nettoyage des
places.
De plus, les alentours sont souillés, ce
qui génère de nombreuses plaintes des
riverains.

Description de l’action
Améliorer les pratiques en sensibilisant les
commerçants non sédentaires.
Limiter les nuisances dues aux marchés
causées par la dispersion des déchets et
les mauvaises pratiques des commerçants
non sédentaires.
Envisager un tri sélectif.
Faciliter la collecte finale des déchets.
Saint-Priest

Livre A21.indd 85

Résultats attendus
Environnemental : amélioration du cadre
de vie.
Économique : contenir les dépenses de
nettoyage.
Social : moins de nuisances pour les riverains, des relations plus harmonieuses avec
les commerçants non sédentaires.

Indicateurs d’évaluation
Évolution du nombre de plaintes comptabilisées par le service démocratie locale.
Évolution des opérations de nettoyage par
les services du Grand Lyon.

Étapes méthodologiques
1/ Visite d’un site pilote.
2/ S
 ensibilisation des commerçants non
sédentaires.
3/ Élaboration d’une charte marché propre.
4/ Communiquer régulièrement sur les
bonnes pratiques.

Partenariats
Commerçants nonsédentaires.
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S01
Plan de lutte contre les discriminations
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer le lien social.

aux situations de discrimination susceptibles de se produire.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Garantir une égalité de traitement entre
tous les citoyens.

Créer un partenariat institutionnel, d’agglomération, régional et national.

Résultats attendus
AXE PRIORITAIRE 4

Contexte
La discrimination met à mal le principe
d’égalité fondamental dans notre société.
En effet, elle représente une inégalité de
traitement en référence au droit ; celui-ci
interdit l’usage de certains critères pour
distinguer les publics dans l’action.
La discrimination interpelle les acteurs
publics et privés dans leurs pratiques et
elle invite à interroger le fonctionnement
des institutions.

Description de l’action
Expliquer le sens de ce terme aux professionnels travaillant avec du public.
Accompagner les discriminés dans leurs
démarches juridiques.
Lutter contre les pratiques discriminantes
en accompagnant les acteurs publics et les
entreprises.

Économique et social :
1/ Une implication de l’ensemble des
services municipaux dans la démarche
du plan dans l’ensemble des champs de
la discrimination : logement, éducation,
animation, emploi, développement économique, etc.
2/ Une possibilité réelle pour les San-Priots
de faire valoir leurs droits.

Indicateurs d’évaluation
1/ Déploiement du plan : nombre de signataires de la charte locale, nombre de
structures différentes engagées, nombre
d’actions menées, nombres de cas traités/repérés…
2/ Implication des acteurs : mise en œuvre
des procédures de repérage et traitement des cas, participation aux instances de suivi.
Nombre de comités de pilotage, de groupes de travail, de séances de formation…

Développer une veille et une vigilance face
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S01
Plan de lutte contre les discriminations (suite)
Étapes méthodologiques
1/ Formation des professionnels acteurs.
2/ Création d’une cellule de veille.
3/ Mise en place d’un réseau des acteurs.
4/ Création d’une charte.

Partenariats
Fabrice DHUME / ISCRA-Est (formateur).

Une ville solidaire
Saint-Priest
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S02
Mieux vivre en ville avec un animal
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer le lien social.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Apprendre à cohabiter avec les chiens.

Résultats attendus
Environnemental et social : animations et
rencontres autour d’une même passion.
Amélioration du cadre de vie.

AXE PRIORITAIRE 4

Contexte
Un certain nombre d’entre nous possèdent
un animal de compagnie, bien souvent un
chien. Cet animal structure pleinement notre vie, nous accompagne dans nos sorties,
favorise des rencontres. Malheureusement,
il peut être également à l’origine d’un certain nombre de nuisances ou de désagréments (en particulier des déjections et des
aboiements intempestifs), qui entraînent
par conséquent des troubles de voisinage.

Description de l’action
Mettre en place un groupe de travail
composé de propriétaires de chiens
et de conseillers de quartier.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’animations réalisées par an.
Fréquentation.
Statut (propriétaires ou non) des personnes
présentes aux manifestations.

Étapes méthodologiques
1/ Lancement de l’action lors de la Semaine
du développement durable (1re semaine
d’avril 2009).
2/ Identification et installation du réseau
d’habitants intéressés par la démarche.
3/ Mise en place des premières animations.
4/ Évaluation de l’action.

Partenariats
Grand Lyon.

Concevoir des animations ludiques et éducatives ouvertes à tous (propriétaires ou
non de chien) :
- balades canines thématiques (nature,
patrimoine…),
- éducation canine,
- conférences traitant de la place du chien
dans notre société (à son domcile, au sein
de l’espace public, etc.).
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S03
Sensibilisation au code de la route
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer le lien social.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Promouvoir le respect de l’autre.

Résultats attendus
Environnemental : permettre aux SanPriots d’utiliser les modes doux.

AXE PRIORITAIRE 2

Social : une route plus sûre et une acceptation par tous du partage de l’espace public.

Contexte

Indicateurs d’évaluation

Nous constatons, tous les jours, qu’un
certain nombre d’automobilistes, de motocyclistes, de cyclistes et de piétons ne respectent pas le code de la route. Lorsqu’on
évoque les déplacements doux avec
les habitants, ceux-ci évoquent comme
frein majeur à leur développement le non
respect par les automobilistes de ce même
code de la route, révélé par une hausse des
contraventions.

Évolution du nombre d’accidents.
Nombre d’animations réalisées.
Évolution de la part des déplacements
piétons et cyclistes.

Étapes méthodologiques
1/ Constitution du groupe d’habitants.
2/ Organisation des actions.
3/ Évaluation de l’action.

Description de l’action
Sensibiliser les usagers de l’espace public,
par différentes actions, au respect du code
de la route.
Réapprendre la courtoisie et le respect de
l’autre en acceptant le partage de l’espace
public.

Saint-Priest
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S04
Créer un réseau d’assainissement à Nouna*
*au Burkina Faso, Afrique
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer le lien social.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Développer une solidarité internationale
dans le cadre d’une coopération décentralisée.
AXE PRIORITAIRE 4

Contexte
Nous envisageons, dans le cadre de notre
politique de coopération décentralisée en
partenariat avec notre commune jumelle,
Mühlheim-am-Main, une action d’assistance
à maîtrise d’ouvrage dans le domaine de
la gestion de l’eau et de l’assainissement
à Nouna, commune partenaire au Burkina
Faso.
En effet, cette commune de 78 000 habitants ne dispose d’aucun réseau d’évacuation des eaux de pluie. Ces dernières sont
particulièrement fortes, voire violentes
durant la saison estivale (juin-septembre).
Les eaux stagnent et peuvent occasionner
des risques sanitaires non négligeables.
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Description de l’action
Aider la commune de Nouna à se doter d’un
réseau simple d’évacuation des eaux de
pluie, tel qu’il en existe dans d’autres villes
de taille comparable au Burkina Faso.
Accompagner la ville dans la recherche de
financements et dans le pilotage technique
de ce projet.
Permettre à la ville de Nouna d’acquérir
une compétence technique durable dans le
domaine de la gestion de l’eau et de l’assainissement.

Résultats attendus
Environnemental : réduction des pollutions sur la voie publique.
Économique : amélioration des conditions
d’échange commercial à l’échelle de la
commune. Augmentation de l’attractivité de
la ville de Nouna.
Social : réduction des risques de santé
publique à Nouna.

Agenda du 21 e siècle
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/FICHES/ACTIONS/

S04
Créer un réseau d’assainissement à Nouna (suite)
Indicateurs d’évaluation
- Amélioration des conditions de circulation,
par la disparition des eaux stagnantes.
- Diminution de la transmission de maladies infectieuses et de parasites (vers de
Guinée).
- Compétence technique de la commune
de Nouna pour suivre le calendrier des
opérations.

Étapes méthodologiques
1/ Mandater un bureau d’études burkinabè.
2/ Mener les études préparatoires nécessaires dans le cadre du projet expérimental des coopérations tripartites porté par
les ministères des Affaires étrangères
français et allemand .
3/ Mobiliser les financements possibles :
européens, communautaires et locaux.

Partenaires
Ville de Mühlheim-am-Main.

Saint-Priest
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S05
Plan de lutte contre l’ambroisie
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Préserver la santé des habitants.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Lutter contre l’ambroisie.

Environnemental : réduction des surfaces
colonisées par l’ambroisie.

AXE PRIORITAIRE 4

Social : diminution des risques d’allergie
des San-Priots.

Contexte

Indicateurs d’évaluation

Nous sommes fortement exposés au
développement de l’ambroisie. Les graines
germent en mai-juin et les fleurs apparaissent à partir de juillet. Le pollen, qui
provoque les allergies, est produit en août
et septembre.
Chaque année, le nombre d’habitants se
plaignant de cet allergène augmente.
Nous souhaitons mettre en place une lutte
intégrée de l’ambroisie, basée sur l’observation et la réactivité, en travaillant sur
l’ensemble des zones à risque.

Évolution du nombre de plaintes comptabilisées.
Évolution de la surface “colonisée” par
l’ambroisie sur la commune.

Description de l’action
Parfaire notre connaissance du terrain afin
de repérer rapidement les problèmes et être
en mesure d’apporter une réponse technique rapide et adaptée aux situations des
agriculteurs.
Proposer un plan d’action basé sur un partenariat avec les agriculteurs, la chambre
d’agriculture et la Ville.
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Résultats attendus

Étapes méthodologiques
1/ Concertation avec les acteurs partenaires.
2/ Étude des solutions techniques envisageables.
3/ Mise en œuvre d’un plan d’action.
4/ Évaluation de l’action.

Partenariats
Agriculteurs de la ville, Grand Lyon, conseil
général et chambre d’agriculture.
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S06
Sensibilisation à la maîtrise de l’énergie
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer l’éducation au développement
durable.

AXE PRIORITAIRE 3

faire comprendre à la population la problématique globale de l’énergie (consommation, conséquences sur l’environnement et
la santé).
Concevoir cet outil en associant les jeunes.
Proposer des solutions concrètes en s’appuyant sur les équipements municipaux et
en valorisant les actions entreprises.

Contexte

Résultat attendu

La lutte contre le changement climatique
est l’une des finalités du cadre de référence
développement durable défini par l’État en
2006.
Nos modes de consommation énergétique
dans nos bâtiments représentent une part
importante des émissions de gaz à effet de
serre et de polluants dans l’atmosphère.
Nous avons la volonté, à travers notre politique de développement durable, d’accompagner la population dans son changement
de pratiques. Informer et communiquer,
pour tout simplement expliquer les bons
gestes, est l’une des étapes de ce changement.
Depuis quelques années, au moment de
travaux de réhabilitation ou sur de nouvelles constructions, nous développons
les énergies renouvelables et privilégions
les modes de construction favorisant les
économies d’énergies.

Social : une approche différente en matière
de pratiques relatives aux travaux de
réhabilitation et au développement des
énergies renouvelables.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Sensibiliser, éduquer la population.

Description de l’action

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’utilisations de l’outil pédagogique.
Nombre de personnes ayant suivi le dispositif par an.

Étapes méthodologiques
1/ Mise en place du cahier des charges avec
les partenaires.
2/ D
 ébut des ateliers, conception de l’outil.
3/ Animation du dispositif autour de l’utilisation de l’outil.
4/ Évaluation de l’action.

Partenariat
Agence locale de l’énergie.

Mettre en place un outil pédagogique pour
Saint-Priest
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S07
Développer le tri dans les écoles
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer l’éducation au développement
durable.

Résultats attendus

Objectif opérationnel
Sensibiliser, éduquer les jeunes au recyclage des déchets.

Social : apprentissage du tri des déchets
dans les écoles.

Environnemental : amélioration du tri.

Indicateurs d’évaluation
AXES PRIORITAIRES 1 et 3

Contexte
Le Grand Lyon, instance en gestion des
déchets, fixe des volumes de collecte et
donc de production maximum de déchets à
ses usagers.
On remarque que l’une des manières de
limiter la production de déchets ménagers
est, en partie, de mieux les trier pour une
meilleure répartition entre la poubelle verte
et la poubelle grise.
Les sites ciblés “prioritaires” par le Grand
Lyon sont les établissements scolaires produisant un volume de déchet fixé à 500 l/j.

Description de l’action
Permettre aux enfants de trier les déchets :
équiper chaque classe en poubelle supplémentaire.
Former le personnel de chaque école aux
bonnes pratiques pour lui permettre à la
fois un bon relais de l’information et d’éviter de briser la “chaîne du tri”.

94

Livre A21.indd 94

Qualité du tri observée par les services de
la mairie et par le Grand Lyon.
Nombre de classes équipées.
Évolution du volume de déchets recyclables.

Étapes méthodologiques
1/Information / concertation : exposer aux
écoles les objectifs et comprendre quels
sont leurs besoins pour “réussir” le tri.
2/ Équiper chaque salle de classe avec une
deuxième poubelle spécifique.
3/ Former l’ensemble du personnel (enseignants, entretien, atsem etc.).
4/ Évaluation.

Partenariats
Groupes scolaires, Grand Lyon.

Agenda du 21 e siècle
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S08
“Zéro phyto” dans les groupes scolaires
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer l’éducation au développement
durable.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Sensibiliser, éduquer les jeunes.

Résultats attendus
Environnemental : moins de pollution du
sol et des nappes phréatiques.
Économique : diminution des achats de
produits phytosanitaires.

AXES PRIORITAIRES 1 et 3

Contexte
Nous utilisons des produits chimiques
pour désherber l’ensemble de nos groupes
scolaires.
Le service des espaces verts mène une
réflexion pour modifier ses pratiques autant
que possible et s’inscrire dans la gestion
différenciée.

Description de l’action
Remplacer les désherbages chimiques des
espaces extérieurs des écoles par des méthodes alternatives (paillage, désherbage
thermique et manuel).
Passer d’un désherbage total réalisé chimiquement à un désherbage partiel réalisé de
manière alternative.

Saint-Priest
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Social : exemplarité, initiation de démarches individuelles de la part de parents
d’élèves.

Indicateurs d’évaluation
Évolution des surfaces désherbées des
groupes scolaires.
Évolution du ratio surface désherbée de
manière alternative sur la surface totale
désherbée.
Évolution des surfaces paillées.

Étapes méthodologiques
1/ Changer de méthode de désherbage
dans quatre groupes scolaires.
2/ Communiquer sur la démarche.
3/ Réaliser des animations spécifiques
autour de ces pratiques et de la biodiversité.
4/ Généraliser le dispositif.
5/ Évaluation de l’action.
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S09
Projets d’éducation au développement durable
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer l’éducation au développement
durable.

- les projets devront avoir une influence sur
le fonctionnement, sur la vie de l’établissement scolaire,

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Sensibiliser, éduquer les jeunes.

- les projets devront être portés par au
moins deux enseignants,

AXE PRIORITAIRE 3

- nécessité d’intervention d’une structure
extérieure reconnue (ex. : les associations
conventionnées par le Grand Lyon dans
leur plan d’éducation au développement
durable).

Contexte
Nous accompagnons techniquement et
financièrement les projets pédagogiques
des écoles.
L’éducation au développement durable est
un élément indispensable pour œuvrer réellement vers un changement de comportement, et nous souhaitons inciter les équipes
pédagogiques à développer des projets
d’école sur la thématique du développement durable.

Résultats attendus
Environnemental : sensibilisation.
Social : sensibilisation.

Indicateurs d’évaluation

Description de l’action

Nombre de projets développement durable proposés / nombre total de projets
proposés.

Dissocier les subventions relatives aux
projets développement durable des autres
subventions liées aux projets pédagogiques.

Nombre de classes concernées.
Nombre d’élèves impliqués.

Voici les critères de validation définis par
la Ville :
- les projets devront s’inscrire dans la
durée : les projets pluriannuels seront
privilégiés,
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Livre A21.indd 96

Agenda du 21 e siècle

22/04/10 12:57

/FICHES/ACTIONS/

S09
Projets d’éducation… (suite)
Étapes méthodologiques
1/ Associer l’ensemble des acteurs (notamment l’inspection de l’Éducation nationale).
2/ Formaliser l’appel à projets destiné aux
groupes scolaires.
3/ Soumettre les projets au comité de
pilotage Ville composé de l’élu délégué
à l’éducation, des élus délégués au développement durable et de l’inspecteur
de l’Éducation nationale.
4/ Évaluation de l’action.

Partenariats
Équipes enseignantes.
Inspection de l’Éducation nationale.

Saint-Priest
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S10
Jardin potager au collège Colette
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer de nouveaux partenariats.

logistique (fourniture de plants, amendements, etc.).

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Sensibiliser, éduquer les jeunes à l’environnement.

Résultats attendus
Environnemental : éducation à l’environnement.

AXES PRIORITAIRES 3 et 4
Social : création d’un support pédagogique.

Contexte
Le développement durable est une notion
qui apparaît de plus en plus dans les programmes de l’Éducation nationale.
Ainsi, dans le but de rendre concret l’aspect
sur la biodiversité du programme de sciences de la vie et de la terre des 6es, et pour
mener une politique globale sur l’environnement et le développement durable, le
collège Colette souhaite mettre en place un
potager pédagogique dans l’enceinte du
collège.
Ce projet est mené en partenariat entre le
collège, le potager Mi-Plaine (jardins de
Cocagne) et la mairie de Saint-Priest.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’interventions pédagogiques liées
au potager.
Satisfaction des élèves sur le potager.

Étapes méthodologiques
1/ Rassembler les acteurs.
2/ Définir les phases de préparation du
projet, à savoir la préparation du sol, les
plantations et l’implication des élèves.
3/ Création du jardin.
4/ Réalisation des actions pédagogiques.
5/ Évaluation.

Description de l’action

Partenariats

L’enjeu est de mettre en place, de manière
pérenne, un outil pédagogique à l’environnement et à la biodiversité.

IDEO potager Mi-Plaine.
Collège Colette.

L’association IDEO potager Mi-Plaine serait
chargée de réaliser l’entretien des parcelles
pendant les périodes de vacances, mais
pourrait également intervenir sur le plan
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S11
Création de nouveaux jardins potagers
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer le lien social.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Permettre à certaines familles d’accéder à
de nouvelles ressources alimentaires.
AXE PRIORITAIRE 4

Contexte
La baisse du pouvoir d’achat accentue la
demande d’accéder à une source d’alimentation moins onéreuse.
Les habitants nous demandent de plus en
plus souvent la mise à disposition de parcelles de jardins potagers.
Le délai d’attente auprès des différentes associations de jardins familiaux ou ouvriers
est de plus en plus long.

Résultats attendus
Environnemental : favoriser des pratiques
de cultures respectueuses de l’environnement.
Économique : contribuer à préserver le
pouvoir d’achat de certaines familles.
Social : partage de connaissances,
créer des échanges conviviaux autour de
l’activité potagère.

Indicateurs d’évaluation
Évolution du nombre de parcelles créées et
mises en culture.
Nombre d’habitants concernés.
Nombre d’activités pédagogiques proposées.

Description de l’action

Étapes méthodologiques

Proposer aux habitants de nouvelles parcelles de jardin.

1/ Choix du site.
2/ Définition du type de jardin.
3/ Mise en place des parcelles et attribution.
4/ Mise en place d’actions pédagogiques
autour de ces nouveaux jardins.
5/ Évaluation de l’action.

Mettre en place des actions pédagogiques
autour de ces parcelles.

Partenariats
Associations.

Saint-Priest
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I01
Audit énergétique global
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer la gestion de l’énergie.

Économique : baisse des dépenses énergétiques.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Diminuer la consommation d’énergie.

Social : amélioration du confort des agents
et des usagers.

AXE PRIORITAIRE 1

Indicateurs d’évaluation

Contexte

Évolution des consommations / bâtiment.

Depuis le 2 janvier 2008, nous sommes tenus d’afficher le diagnostic de performance
énergétique (DPE) dans les bâtiments
communaux de plus de 1 000 m2 de manière
lisible pour le public. Nous avons fait appel
au Syndicat intercommunal de gestion
des énergies de la région lyonnaise – le
SIGERLY – dont nous sommes membre, pour
réaliser ce bilan énergétique sur l’ensemble
des bâtiments communaux.

Évolution des consommations / habitant.

Description de l’action
Réalisation d’un bilan énergétique sur l’ensemble du patrimoine bâti.
Réalisation des DPE pour les bâtiments
concernés.
Mise en œuvre d’un plan d’actions pluriannuel, à partir du diagnostic, pour améliorer
notre efficacité énergétique.

Étapes méthodologiques
1/ La réalisation d’un audit énergétique des
équipements et installations du patrimoine de la collectivité.
2/ L’analyse des données pour chaque
bâtiment.
3/ La mise en place d’un plan présentant
des actions hiérarchisées.
4/ L’évaluation des actions.

Partenariats
Sigerly (Syndicat intercommunal de gestion
des énergies de la région lyonnaise).
ITA Ingénierie (ingénierie thermique électrique et acoustique).

Résultats attendus
Environnemental : baisse des émissions de
gaz à effet de serre.
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I02
Éclairage public et économie d’énergie
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer la gestion de l’énergie.

Indicateurs d’évaluation

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Moins consommer d’énergie pour l’éclairage
public.

Suivi des factures.
Rapport consommation / point lumineux
(en euros).
Dépenses d’entretien et de maintenance.

AXE PRIORITAIRE 1

Étapes méthodologiques

Contexte

1/ Poursuivre la campagne d’équipement
du réseau d’éclairage public en matériels
permettant les économies d’énergie (installation d’horloges astronomiques, etc.).
2/ I nstaller un système de gestion moderne (télégestion) de l’éclairage public
permettant de déceler rapidement les
problèmes, de les identifier et les corriger, etc.
3/ Évaluation des actions.

Le développement de Saint-Priest ainsi
que la volonté d’améliorer le confort et la
sécurité des usagers entraînent une augmentation régulière du nombre de points
lumineux.
Par ailleurs, les équipements vieillissent et
deviennent moins performants.

Description de l’action
Renouveler les équipements d’éclairage
pour moins consommer d’énergie.
Se donner les moyens d’avoir une gestion
moderne de l’éclairage public.
Utiliser les technologies actuelles lors de
la création de réseaux d’éclairage.

Résultats attendus
Environnemental : moins de gaz à effet de
serre produits.
Économique : moins d’énergie utilisée donc
une baisse des charges.
Saint-Priest
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I03
Changement des menuiseries (divers bâtiments communaux)
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer la gestion de l’énergie.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Moins consommer d’énergie.

Résultats attendus
Environnemental :
- moins de déperdition énergétique et
d’émission de gaz à effet de serre,
- meilleure isolation phonique.

AXE PRIORITAIRE 1
Économique : économie de chauffage.

Contexte
Nous entretenons régulièrement nos
bâtiments et souhaitons allier entretien et
meilleure performance des dits bâtiments
en utilisant de nouveaux produits.
Certains bâtiments sont équipés avec des
menuiseries d’origine (pour certaines plus
de 40 ans) et en simple vitrage.
En outre, nous sommes également soucieux
d’améliorer en permanence le confort des
utilisateurs des équipements communaux.
Enfin, une telle démarche nous permettra
de bénéficier des aides qui existent en matière d’économies d’énergie : les certificats
d’économie d’énergie.

Social : confort des usagers en toutes saisons + exemplarité.

Indicateurs d’évaluation
Quantité d’énergie économisée.
Économies sur les factures.

Étapes méthodologiques
1/ Diagnostic sur les bâtiments.
2/ Travaux : mise en place de nouvelles
menuiseries.
3/ Évaluation de l’action.

Description de l’action
Remplacer l’ensemble des menuiseries
extérieures dans divers bâtiments communaux et en priorité sur les groupes scolaires Marendiers, Simone Signoret, Claude
Farrère, Pablo Neruda, Mi-Plaine, Jean Macé
maternelle, Jean Jaurès et le centre de
loisirs Pauline Kergomard.
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I04
Suivi du contrat exploitation/maintenance chauffage
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer la gestion de l’énergie.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Moins consommer.

Résultats attendus
Environnemental : éviter d’importants
rejets de CO2.
Économique : éviter les surconsommations.

AXE PRIORITAIRE 1

Contexte

Indicateur d’évaluation
Évolution des consommations.

Nous avons une politique d’entretien
courant des équipements de production de
chaleur très rigoureuse.
Malgré tout, la consommation d’énergie
augmente en fonction de l’état d’usure des
installations.

Étapes méthodologiques
1/ Définir des objectifs.
2/ É
 laboration et approbation de contrats
spécifiques.
3/ Évaluation de l’action.

Description de l’action
Engager un contrat spécifique avec l’exploitant concernant les consommations
d’énergie. La surconsommation serait à
sa charge. En cas d’économies, celles-ci
seraient partagées entre la Ville et l’exploitant.
Suivre finement les consommations d’énergie.
Réaliser, chaque année, des travaux de
rénovation à titre préventif.

Saint-Priest
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En parallèle, établir une programmation
pluriannuelle de travaux.

Partenariats
Sigerly.
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I05
Production d’eau chaude sanitaire au CTM*
*centre technique municipal
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Promouvoir les énergies renouvelables.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Utiliser l’énergie solaire pour la production
d’eau chaude sanitaire.
AXE PRIORITAIRE 1

Contexte
Le centre technique municipal et la cuisine
centrale ont des besoins constants et importants d’eau chaude sanitaire.

Indicateurs d’évaluation
Suivi de l’évolution des factures de gaz.
Estimation des émissions de CO2.

Étapes méthodologiques
1/ Choix des partenaires.
2/ Réalisation des travaux.
3/ Suivi et évaluation de l’action.

Partenariats
ADEME, région Rhône-Alpes et Sigerly.

Nous proposons d’équiper les toitures de
ces bâtiments en panneaux solaires pour
produire cette eau chaude.

Description de l’action
Pose de 20 m2 de panneaux solaires sur le
toit du CTM et de 40 m2 sur la toiture de la
cuisine centrale pour la production d’eau
chaude sanitaire.

Résultats attendus
Environnemental : une réduction de production de CO2.
Économique : couverture de 40 % des besoins annuels de production d’eau chaude
sanitaire.
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I06
Panneaux photovoltaïques aux usines relais
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer les installations de panneaux
photovoltaïques.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Promouvoir les énergies renouvelables.
AXE PRIORITAIRE 1

Contexte
Nous souhaitons être exemplaires dans
l’utilisation des énergies renouvelables
et notamment au niveau des équipements
solaires.
La technologie actuelle nous permet de les
intégrer aux matériaux d’isolation. Nous
proposons d’optimiser les travaux d’étanchéité du toit des usines relais par l’installation de panneaux photovoltaïques.

Indicateurs d’évluation
Quantité d’électricité produite.
Montant des recettes effectuées.

Étapes méthodologiques
1/ Choix des partenaires (via les marchés
publics).
2/ R
 éalisation des travaux d’étanchéité et
d’installation des panneaux photovoltaïques.
3/ Signature du contrat pour l’achat de
l’électricité produite.
4/ Suivi de l’opération.
5/ Évaluation de l’action.

Description de l’action
Intégrer des panneaux photovoltaïques sur
une surface utile de 571 m2 minimum.
Produire 36 000 kW/h par an.
Éviter environ la production de 4,3 tonnes
de CO2.

Résultats attendus
Environnemental : production d’énergie
“verte”.
Économique : recettes dues à la vente de
l’électricité produite.
Saint-Priest
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I07
Plan d’amélioration de la gestion des déchets
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer la gestion des déchets.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Développer le tri des déchets.

Environnemental : augmenter la quantité
de déchets recyclés.

AXES PRIORITAIRES 1 et 3

Social : apprentissage des gestes du tri au
quotidien.

Contexte

Indicateurs d’évaluation

Le Grand Lyon essaie, depuis plusieurs
années, d’instaurer les bons gestes de
tri des déchets auprès des ménages de
l’agglomération. Le tri permet de recycler
les déchets et d’être plus respectueux de
l’environnement.
Cependant, nous constatons qu’il est difficile pour les collectivités de maintenir la
continuité de ce geste dans les différents
équipements de loisirs ou encore lors des
manifestations publiques.

Nombre de sites équipés.
Nombre de manifestations lors desquelles
il est procédé au tri des déchets.
Qualité du tri observée.
Évolution des volumes de déchets triés.

Description de l’action
Améliorer la gestion des déchets produits
sur les sites municipaux recevant du public
et pendant quelques grandes manifestations dans la ville.
Se positionner sur deux volets : la mise en
place d’outils et la communication.
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Résultats attendus

Étapes méthodologiques
1/ Vérification de la dotation en conteneurs
des sites.
2/ Mise en place d’équipements permettant
de trier les déchets dans les enceintes
sportives municipales et sur les sites
accueillant des grandes manifestations
dans la ville.
3/ Travail avec les associations utilisatrices
des locaux municipaux.
4/ Information / formation : préparer des
fiches de communication à mettre dans
chaque local poubelles et former le personnel d’entretien au tri (les poubelles
compartimentées ne suffisent pas aux
bonnes pratiques).
5/ Évaluation de l’action.
Agenda du 21 e siècle
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I08
Animations développement durable sud-est lyonnais
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer de nouveaux partenariats avec
les villes voisines.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Sensibiliser la population au développement durable.

Mettre en place à tour de rôle, dans chaque
commune, des animations proches des
habitants, de manière à garantir une cohérence des actions proposées.

Résultats attendus
Environnement : sensibilisation.

AXE PRIORITAIRE 3
Économique : sensibilisation.

Contexte
Depuis quelques années, plusieurs communes du sud-est lyonnais s’engagent dans
des politiques de développement durable
dont les enjeux résident essentiellement
dans le changement des pratiques et des
comportements de chacun.
Une des premières étapes pour accompagner les habitants dans ce changement,
est de les sensibiliser et de les informer ;
l’animation peut être un bon moyen d’y
parvenir.
Cependant nous constatons que peu de
San-Priots ont la possibilité de participer
à tous les temps forts relatifs au développement durable, organisés le plus souvent
loin de leur domicile.

Description de l’action
Organiser des évènements de proximité
pour sensibiliser les habitants aux problématiques du développement durable,
par un partenariat entre plusieurs villes du
sud-est lyonnais.
Saint-Priest
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Social : créer du lien pour la mise en place
d’un circuit développement durable sur le
sud-est de l’agglomération.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’animations réalisées dans l’année.
Nombre de visiteurs par animation.
Enquêtes de satisfaction.

Étapes méthodologiques
1/ Rencontre avec les élus des autres communes du sud-est lyonnais.
2/ M
 ise en place d’un comité de pilotage,
composé d’habitants et d’élus de chaque
ville. Ce groupe aura pour mission de
définir la programmation annuelle.
3/ Rencontre de travail, proposant un programme annuel.
4/ Lancement des animations : en réaliser
une par an dans chaque ville.
5/ Évaluation de l’action.
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I09
Entretien des microparcelles publiques
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer de nouvelles façons d’entretenir l’espace public.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Faire avec les habitants.
AXE PRIORITAIRE 3

Contexte
L’aspiration à l’amélioration du cadre de vie
est omniprésente chez nos concitoyens et
s’exprime par une demande d’espaces verts,
de jardins. Les moyens actuels du service
espaces verts ne permettent cependant pas
d’entretenir toujours plus de surfaces.
Nous observons aussi, à travers le service
démocratie locale, que les habitants sont
investis dans la vie de la cité.

Description de l’action
Associer la population à la gestion paysagère d’un espace voire d’un microespace
public.

Résultats attendus
Environnemental : une meilleure implication des habitants dans le respect de
l’espace public par son appropriation et sa
gestion.
Social : émulation entre les habitants,
création de lien social.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de minisites entretenus par les
habitants.
Enquête de satisfaction des habitants au
niveau paysager.

Étapes méthodologiques
1/ Formalisation du projet.
2/ Recherche d’habitants intéressés par ce
projet.
3/ Choix des sites.
4/ Début de l’action.
5/ Bilan.

Partenariats
Autoriser des habitants à planter des fleurs
ou autres plantes d’ornement sur une
microparcelle du domaine public et à en
assurer l’entretien.
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Associations.
Équipement de quartier.
Habitants.
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I10
Prairies pérennes
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer de nouvelles façons d’entretenir l’espace public.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Valoriser les espaces de la ville.

Résultats attendus
Environnemental : une meilleure gestion
des réserves foncières qui n’ont pas été
mises en culture, avec une option paysagère (fleurissement) et sanitaire (gestion de
l’ambroisie).

AXES PRIORITAIRES 1 et 4

Contexte
Nous voulons rester une ville fleurie et
conserver un cadre de vie agréable tout en
limitant au maximum l’emploi de produits
chimiques et l’utilisation excessive d’eau
afin de respecter notre environnement.
Nous devons être plus vigilants quant aux
choix des variétés de plantes ayant un
impact, direct ou indirect, sur la santé des
habitants et innover quant aux techniques
culturales utilisées.

Description de l’action
Redéfinir de nouveaux choix techniques
pour la gestion de certains espaces.
Évoluer vers un couvert végétal fleuri
pérenne (= pluriannuel).
Travailler sur les délaissés de terre et les
anciennes jachères pour définir un traitement paysager qui intègrera le plan de lutte
contre l’ambroisie engagé par la Ville.

Économique : baisse des coûts du fleurissement.
Social : éviter les allergies provoquées par
l’ambroisie.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’hectares concernés.
Nombre de variétés (allergènes ou annuelles) stoppées.
Nombre de variétés pluriannuelles implantées.

Étapes méthodologiques
1/ D
 éfinition des objectifs avec les élus
et les partenaires (Grand Lyon, agriculteurs…).
2/ R
 édaction d’un cahier des charges.
3/ Mise en œuvre.
4/ Évaluation de l’action.

Partenariats
Botaniste et ingénieur agronome.
Saint-Priest
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A01
Développer une écoadministration
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Tendre vers un mode de fonctionnement
durable.

Action à mettre en œuvre avec comme support le groupe de travail chargé de définir
les axes d’intervention prioritaires.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Adopter des pratiques respectueuses de
l’environnement.

Résultats attendus

AXES PRIORITAIRES 1 et 3

Contexte
Suite à notre diagnostic et conformément à
notre politique de développement durable, nous avons la volonté d’œuvrer pour
un réel changement de comportement en
matière de gestion administrative.
Nous souhaitons encourager une écoadministration privilégiant des pratiques
écoresponsables quant aux méthodes de
travail des services municipaux.

Description de l’action
Renforcer ou développer des attitudes écocitoyennes au sein des services municipaux.
Amener les agents à changer de comportement, à travers une démarche volontaire, en
vue de diminuer l’impact environnemental
du fonctionnement quotidien des services
de la mairie (réduire les consommations
des fluides et consommables, repenser les
méthodes de travail, utiliser des matériels
et matériaux à faible empreinte environnementale, etc.).
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Environnemental : réduire l’empreinte
écologique du fonctionnement des services
municipaux.
Économique : dépenser moins, dépenser
mieux.
Social :
- améliorer des conditions de travail,
- adopter des comportements écoresponsables.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’actions mises en place.
Évolution de l’empreinte écologique de la
mairie.

Étapes méthodologiques
1/ Appel aux volontaires.
2/ Mise en place des groupes de travail.
3/ Propositions concrètes.
4/ Tester des actions au niveau de services
pilotes.
5/ Généraliser les pratiques.
6/ Évaluation des actions mises en place.

Agenda du 21 e siècle
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A02
Changement de pratiques pour l’entretien des sols
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Tendre vers un mode de fonctionnement
durable.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Tester un nouveau process d’entretien des
surfaces de sol.
AXE PRIORITAIRE 1

Contexte
Nous constatons que l’entretien traditionnel des sols des bâtiments municipaux est
une activité consommatrice d’eau et de
produits, et peut présenter une certaine
pénibilité pour les agents. Les techniques
et le matériel employés demandent de nombreuses manipulations (renouvellement
fréquent de l’eau, etc.).
La méthode de lavage utilisée est avant
tout l’élément déterminant quant aux quantités d’eau et de produits consommés.

Description de l’action

Résultats attendus
Environnemental : économie d’eau, moins
de détergent consommé.
Économique : baisse des dépenses de
fonctionnement (produits et eau).
Social : amélioration des conditions de
travail.

Indicateurs d’évaluation
Quantité d’eau et de produits utilisés par le
groupe scolaire test.

Étapes méthodologiques
1/ Équiper le site pilote d’un chariot adapté
et d’une centrale de dilution par point
d’eau.
2/ F ormation des agents à la nouvelle
démarche de lavage des sols.
3/ Évaluation de l’action.
4/ Développer la pratique.

Tester dans une école de la commune une
expérimentation de la démarche dite de
préimprégnation.
Suite à l’essai, étendre la démarche sur
l’ensemble des sites municipaux.

Une ville active
Saint-Priest
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/FICHES/ACTIONS/

A03
Une communication sur papier recyclé
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Gestion durable des moyens publics.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Éditer 100 % de la communication sur papier recyclé.

Privilégier l’emploi de papier 100 % recyclé.
Exécuter les travaux d’impression dans
des unités respectant au mieux les axes
du développement durable (process moins
polluants, prise en compte des facteurs humains et sociaux, insertion dans un réseau
économique responsable).

AXE PRIORITAIRE 1

Contexte
Nous éditons de nombreux documents
sur papier. Si de grands efforts sont faits
pour diminuer le recours à l’impression en
privilégiant les moyens numériques comme
le site Internet ou la communication audiovisuelle dynamique (iSaint-Priest), il reste
encore beaucoup de supports qui passent
par la filière impression : journaux, plaquettes, invitations etc.
Dans ces conditions et en attendant de
pouvoir réduire encore plus les travaux
d’impression, la communication de la Ville,
comme la plupart des professionnels de
l’édition, développe une expertise des
papiers recyclés et des filières
spécialisées.

Description de l’action
Réaliser la totalité des travaux d’impression de la communication municipale sur
des papiers utilisant au moins 60 % de fibre
recyclée. Toute pâte vierge complémentaire
devra provenir de forêts gérées durablement (labels PEFC ou FSC).
112
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Résultats attendus
Environnemental : moins de gaspillage des
ressources naturelles, moins de pollution
lors de la fabrication des papiers et des
travaux d’impression.
Économique : une écoimpression à coût
constant.
Social : favoriser une filière durable.

Indicateurs d’évaluation
Clauses environnementales dans les marchés publics d’impression.
Écolabels professionnels de l’imprimerie et
de la papeterie.

Étapes méthodologiques
1/ Identifier les labels et les innovations.
2/ Établir de nouveaux critères de travail.
3/ Formaliser les relations techniques.

Agenda du 21 e siècle
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A04
Réalisation d’un film portant sur l’écocitoyenneté
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer l’écocitoyenneté.

Résultats attendus
Environnement : impact indirect.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Sensibiliser la population au développement durable.

Social : un court métrage abordant le
thème du développement durable dans des
familles contemporaines.

AXE PRIORITAIRE 3

Contexte
Notre politique de développement durable
a pour objectif, notamment, d’amorcer des
changements de comportements des SanPriots.
Le conseil municipal des jeunes, qui a vu le
jour en décembre 2008, a souhaité s’investir
fortement pour atteindre cet objectif en
mettant en place une commission sur “l’engagement et le développement durable”.

Description de l’action
Accompagner les jeunes impliqués au sein
de la délégation “engagement et développement durable” du conseil municipal des
jeunes, par la mise à disposition de moyens
techniques et humains, pour réaliser une
vidéo sur ce thème.
Valoriser cette production lors de différents
événementiels.
Susciter le débat auprès du public visionnant le film.

Saint-Priest
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Indicateurs d’évaluations
Nombre de diffusions du film.
Nombre de personnes ayant visionné le
film.

Étapes méthodologiques
1/ Choix des partenaires pour la réalisation
du film.
2/ Écriture du scénario.
3/ Tournage du film.
4/ Diffusion et animations à partir du film
dans différents lieux.
5/ Évaluation de l’action.

Partenariats
Alexandre TALBI : Les Lutins réfractaires.
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A05
Développer les pédibus
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer l’écocitoyenneté.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Sensibiliser, éduquer les jeunes enfants
aux modes de déplacement doux.
AXES PRIORITAIRES 2 et 3

Contexte
Nos écoles sont réparties uniformément
sur la commune et se situent à proximité du
domicile des enfants scolarisés, ce qui rend
possible un trajet à pied.
Cependant, l’augmentation du trafic
automobile rend les parcours domicileécole plus dangereux pour des enfants non
accompagnés.
Depuis quelques années, le Grand Lyon
favorise la création de lignes de pédibus ;
la Ville est partie prenante en aidant les
écoles à créer, lorsque cela s’y prête, avec
les parents volontaires, des lignes sur notre
territoire.

Description de l’action
Mettre en place des moments festifs pour
valoriser les initiatives locales, d’une part,
et développer le nombre de lignes de pédibus sur la ville, d’autre part.
Coupler ces moments avec des temps forts
nationaux comme la Semaine nationale de
la mobilité.
114
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Résultats attendus
Environnementaux : limiter la pollution par
la baisse du trafic automobile.
Économique : économie de carburant.
Social : développer du lien social entre les
enfants et les parents, mettre en place des
temps forts.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de lignes de pédibus.
Nombre d’utilisateurs par ligne.

Étapes méthodologiques
1/ Constitution du groupe de travail enseignants et parents.
2/ Mise en place des moments forts.
3/ Développement de nouvelles lignes de
pédibus.
4/ Pérenniser le dispositif.
5/ Évaluation de l’action.

Partenariats
Association Pignon sur rue.

Agenda du 21 e siècle
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A06
Réalisation de panneaux pédagogiques
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer l’écocitoyenneté.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Sensibiliser, informer la population.

Social :
- le développement d’animations sur le
thème environnemental,
- la valorisation des activités des jeunes.

Indicateurs d’évaluation
AXE PRIORITAIRE 3

Contexte
Nous disposons d’un espace naturel dédié
aux loisirs qui accueille notamment un parcours de santé : le parc du Fort. Il comporte
une quinzaine d’hectares boisés et une
vingtaine d’hectares de prairies naturelles.
Le Fort héberge également l’un des deux
centres de loisirs gérés par l’association
Comité pour nos gosses (CPNG).

Description de l’action

Nombre de panneaux réalisés.
Nombre d’animations engagées.

Étapes méthodologiques
1/ Constitution du groupe de jeunes intéressés par le projet.
2/ Conception et réalisation des panneaux.
3/ Pose des panneaux dans le parc.
4/ Suivi, évaluation de l’action.

Partenariats
L’association CPNG.

Réaliser avec les jeunes du centre de loisirs
du Fort des panneaux d’éducation à l’environnement sur le patrimoine faunistique et
floristique en vue de les implanter dans le
parc.

Résultats attendus
Environnemental :
- une valorisation du milieu environnemental,
- une sensibilisation du public au respect de
la biodiversité.
Saint-Priest
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A07
Mise en place d’animations développement durable
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer l’écocitoyenneté.
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Éduquer, sensibiliser la population.

Indicateurs d’évaluation
Réalisation d’actions “environnement” ou
“développement durable” sur les différents
temps forts organisés par le collectif.
Nombre d’actions réalisées.

AXES PRIORITAIRES 2 et 3

Contexte
Chemins croisés est un collectif regroupant
les différents équipements socioculturels
de Bel Air.
Il accompagne et développe la participation des habitants dans l’animation de leur
quartier et mène des actions communes
sur le quartier. Il favorise l’expression des
habitants, la reconnaissance sociale de
chacun et valorise le quartier.
Le projet se compose de plusieurs temps
forts : carnaval, Fête des voisins, Fête de
Bel Air.

Étapes méthodologiques
1/ Développer un partenariat avec le collectif.
2/ Mise en place d’actions (accompagnement plus animations).
3/ Évaluation des actions.

Partenariats
Associations compétentes.

Description de l’action
Accompagner le collectif sur des temps
d’animation écoresponsables.
Mettre en place des animations sur le développement durable.

Résultats attendus
Environnemental : sensibilisation.
Social : animation et valorisation du quartier, création de lien social.
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Et demain, d’autres actions…

… avec vous !
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/CONCLUSION/

“Pour le futur, on signe !”, apparaît comme un
slogan idéal pour poursuivre cette aventure que
constitue l’Agenda du 21e siècle. Il illustre bien
la posture de l’équipe municipale : tournée vers
l’avenir et vers les habitants.
Le développement durable est un modèle de société pour lequel nous entamons, ensemble, un
virage décisif.
Ce plan d’action n’est en aucun cas une fin en
soi, mais apparaît davantage comme une première pierre à un édifice. Cet outil se veut évolutif et proche du terrain.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour suivre son évolution, suivre les actions ou pour
plus de détails sur le site internet de la ville :
www.ville-saint-priest.fr
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/CONCLUSION/

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui, par leur participation à un groupe de travail des conseils de quartier, par
leur engagement auprès des enfants dans les activités scolaires et périscolaires, par leur travail au sein d’une association, d’un organisme partenaire ou même par leur soutien
personnel, ont, chacun à leur manière, contribué à la mise
en place d’un agenda 21 local dans notre commune.
Nous tenons également à associer les personnels de la Ville
de Saint-Priest qui se sont mobilisés avec les élus et qui ont
œuvré auprès de leurs collègues afin de rendre possible à
la fois la construction de cet agenda et la mise en pratique
d’une véritable démarche pour le développement durable à
notre échelle.
Nous souhaitons particulièrement exprimer notre reconnaissance aux personnes qui ont travaillé directement à
la réalisation de l’Agenda du 21e siècle de Saint-Priest avec
nous, jusqu’à sa signature :
- J ean-Pierre Pachoud, directeur général des services de la
Ville,
- Jean-Marc Schlick, directeur général adjoint au développement et au patrimoine,
-F
 rançois Zanette, chargé de mission Agenda 21 de la Ville.
Saint-Priest
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/ANNEXES/

Annexe I
Déclaration de Rio sur l’environnement
et le développement
La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement,

durable. Ils ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature.

Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin
1992,

PRINCIPE 2

Réaffirmant la déclaration de la Conférence des Nations unies sur l’environnement
adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et
cherchant à en assurer le prolongement,
Dans le but d’établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en
créant des niveaux de coopération nouveaux entre les États, les secteurs clefs de
la société et les peuples,
Œuvrant en vue d’accords internationaux
qui respectent les intérêts de tous et protègent l’intégrité du système mondial de
l’environnement et du développement,
Reconnaissant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance,
Proclame ce qui suit :

PRINCIPE 4

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement
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PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement
les besoins relatifs au développement et à
l’environnement des générations présentes et futures.

PRINCIPE 1

122

Conformément à la Charte des Nations
unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain
d’exploiter leurs propres ressources selon
leur politique d’environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire
en sorte que les activités exercées dans
les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommages à
l’environnement dans d’autres États ou
dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale.

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit
faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considérée
isolément.
Agenda du 21 e siècle
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PRINCIPE 5

PRINCIPE 8

Tous les États et tous les peuples doivent
coopérer à la tâche essentielle de l’élimination de la pauvreté, qui constitue une
condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre
aux besoins de la majorité des peuples du
monde.

Afin de parvenir à un développement
durable et à une meilleure qualité de vie
pour tous les peuples, les États devraient
réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et
promouvoir des politiques démographiques appropriées.
PRINCIPE 9

PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des
pays en développement, en particulier des
pays les moins avancés et des pays les plus
vulnérables sur le plan de l’environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales
entreprises en matière d’environnement
et de développement devraient également
prendre en considération les intérêts et
les besoins de tous les pays.
PRINCIPE 7
Les États doivent coopérer dans un esprit
de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et
l’intégrité de l’écosystème terrestre. Étant
donné la diversité des rôles joués dans la
dégradation de l’environnement mondial,
les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur
incombe dans l’effort international en
faveur du développement durable, compte
tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial et des
techniques et des ressources financières
dont ils disposent.

Saint-Priest
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Les États devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable
en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances
scientifiques et techniques et en facilitant
la mise au point, l’adaptation, la diffusion
et le transfert de techniques, y compris de
techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions
d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au
niveau qui convient. Au niveau national,
chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités
publiques, y compris aux informations
relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir
la possibilité de participer aux processus
de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et
la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci.
Un accès effectif à des actions judiciaires
et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
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PRINCIPE 11
Les États doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement. Les normes écologiques et
les objectifs et priorités pour la gestion de
l’environnement devraient être adaptés à
la situation en matière d’environnement
et de développement à laquelle ils s’appliquent. Les normes appliquées par certains
pays peuvent ne pas convenir à d’autres
pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

nationale concernant la responsabilité de
la pollution et d’autres dommages à l’environnement et l’indemnisation de leurs
victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international
concernant la responsabilité et l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement dans des
zones situées au-delà des limites de leur
juridiction par des activités menées dans
les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle.
PRINCIPE 14

PRINCIPE 12
Les États devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à
engendrer une croissance économique
et un développement durable dans tous
les pays, qui permettrait de mieux lutter
contre les problèmes de dégradation de
l’environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l’environnement ne
devraient pas constituer un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable,
ni une restriction déguisée aux échanges
internationaux. Toute action unilatérale
visant à résoudre les grands problèmes
écologiques au-delà de la juridiction du
pays importateur devrait être évitée. Les
mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées
sur un consensus international.
PRINCIPE 13
Les États doivent élaborer une législation
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Les États devraient concerter efficacement
leurs efforts pour décourager ou prévenir
les déplacements et les transferts dans
d’autres États de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l’environnement ou dont on a
constaté qu’elles étaient nocives pour la
santé de l’homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement
appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des
coûts de protection de l’environnement et
Agenda du 21 e siècle
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l’utilisation d’instruments économiques,
en vertu du principe selon lequel c’est le
pollueur qui doit, en principe, assumer
le coût de la pollution, dans le souci de
l’intérêt public et sans fausser le jeu du
commerce international et de l’investissement.

PRINCIPE 20

PRINCIPE 17

PRINCIPE 21

Une étude d’impact sur l’environnement,
en tant qu’instrument national, doit être
entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs
importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente.

Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et
le courage des jeunes du monde entier afin
de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable
et à garantir à chacun un avenir meilleur.

PRINCIPE 18

Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont
un rôle vital à jouer dans la gestion de
l’environnement et le développement du
fait de leurs connaissances du milieu et de
leurs pratiques traditionnelles. Les États
devraient reconnaître leur identité, leur
culture et leurs intérêts, leur accorder
tout l’appui nécessaire et leur permettre
de participer efficacement à la réalisation
d’un développement durable.

Les États doivent notifier immédiatement
aux autres États toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d’urgence
qui risque d’avoir des effets néfastes soudains sur l’environnement de ces derniers. La communauté internationale doit
faire tout son possible pour aider les États
sinistrés.

Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement. Leur pleine participation est donc
essentielle à la réalisation d’un développement durable.

PRINCIPE 22

PRINCIPE 19
PRINCIPE 23
Les États doivent prévenir suffisamment
à l’avance les États susceptibles d’être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui
peuvent avoir des effets transfrontières
sérieusement nocifs sur l’environnement
et mener des consultations avec ces États
rapidement et de bonne foi.

L’environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression,
domination et occupation doivent être
protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement
durable. Les États doivent donc respec-

Saint-Priest
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ter le droit international relatif à la protection de l’environnement en temps de
conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.

ronnement, en employant des moyens
appropriés conformément à la Charte des
Nations unies.
PRINCIPE 27

PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection
de l’environnement sont interdépendants
et indissociables.
PRINCIPE 26

Les États et les peuples doivent coopérer
de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l’application des principes consacrés
dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le
domaine du développement durable.

Les États doivent résoudre pacifiquement
tous leurs différends en matière d’envi-

Annexe II
Extrait d’Action 21, programme d’action
signé au sommet de Rio en juin 1992
Chapitre 28
INITIATIVES DES COLLECTIVITÉS
LOCALES À L’APPUI D’ACTION 21
DOMAINE D’ACTIVITÉ

Principes d’action
28.1 Les problèmes abordés dans Action
21 qui procèdent des activités locales sont
si nombreux que la participation et la coopération des collectivités à ce niveau seront
un facteur déterminant pour atteindre les
objectifs du programme. En effet, ce sont
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les collectivités locales qui construisent,
exploitent et entretiennent les infrastructures économiques, sociales et environnementales, qui surveillent les processus de
planification, qui fixent les orientations et
la réglementation locales en matière d’environnement et qui apportent leur concours
à l’application des politiques de l’environnement adoptées à l’échelon national ou
infranational. Elles jouent, au niveau administratif le plus proche de la population, un
rôle essentiel dans l’éducation, la mobilisation et la prise en compte des vues du public
en faveur d’un développement durable.
Agenda du 21 e siècle
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Objectifs
28.2 Les objectifs proposés pour ce domaine d’activité sont les suivants :
a) D’ici à 1996, la plupart des collectivités
locales de tous les pays devraient mettre
en place un mécanisme de consultation de
la population et parvenir à un consensus
sur un programme Action 21 à l’échelon
de la collectivité ;
b) D’ici à 1993, la communauté internationale devrait lancer un mécanisme de
concertation en vue de développer la coopération technique entre les collectivités
locales ;
c) D’ici à 1994, les représentants des associations de municipalités et d’autres
collectivités locales devraient développer
leur coopération et leur coordination afin
de renforcer l’échange d’informations et
de données d’expérience entre les collectivités locales ;
d) Les collectivités locales de tous les pays
devraient être encouragées à assurer l’exécution et le suivi de programmes visant à
assurer la représentation des femmes et
des jeunes dans les processus de prise de
décisions, de planification et d’exécution.

Activités
28.3 Il faudrait que toutes les collectivités locales instaurent un dialogue avec
les habitants, les organisations locales et
les entreprises privées afin d’adopter «un
programme Action 21 à l’échelon de la collectivité». La concertation et la recherche
d’un consensus permettraient aux collecSaint-Priest
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tivités locales de s’instruire au contact
des habitants et des associations locales,
civiques, communautaires, commerciales
et industrielles, et d’obtenir l’information
nécessaire à l’élaboration des stratégies
les plus appropriées. Grâce au processus
de concertation, les ménages prendraient
davantage conscience des questions liées
au développement durable. Les programmes, les orientations et les dispositions
législatives et réglementaires appliqués
par les collectivités locales pour réaliser
les objectifs d’Action 21 seraient évalués
et modifiés en fonction des programmes
d’Action 21 adoptés à l’échelon local. Les
stratégies pourraient également servir à
appuyer des projets de financement local,
national, régional et international.
28.4 Le partenariat devrait être encouragé
entre organes et organismes compétents
tels que le PNUD, le Centre des Nations
unies pour les établissements humains
(CNUEH), le PNUE, la Banque mondiale,
les banques régionales, l’Union internationale des villes et pouvoirs locaux,
l’Association mondiale des grandes métropoles, le Sommet des grandes villes du
monde, la Fédération mondiale des cités
unies et villes jumelées et autres partenaires appropriés dans le but de mobiliser un
appui international accru au bénéfice des
programmes des collectivités locales. Un
des objectifs importants serait d’aider, de
développer et d’améliorer les institutions
existantes qui s’intéressent au renforcement des capacités des collectivités locales
et à la gestion de l’environnement à l’échelon local. À cette fin :
a) Le Centre des Nations unies pour les
établissements humains et autres organes
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et organismes compétents des Nations
unies sont invités à renforcer les services
chargés de recueillir des informations sur
les stratégies des collectivités locales, notamment celles qui requièrent un appui
international ;
b) À l’occasion de consultations périodiques réunissant à la fois les pays en développement et leurs partenaires internationaux, il pourrait être procédé à un
examen des stratégies afin de rechercher
la meilleure manière de mobiliser l’appui international en question. Une telle
concertation au niveau sectoriel compléterait celle, axée sur les pays, qui se déroule parallèlement dans le cadre de groupes
consultatifs et de tables rondes.
28.5 Les représentants des associations
de collectivités locales sont encouragés à
mettre en place des mécanismes permettant à ces collectivités d’accroître leurs
échanges d’informations et de données
d’expérience ainsi que leur assistance
technique mutuelle.
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Moyens d’exécution
a) Financement et évaluation des coûts
28.6 Il est recommandé que toutes les
parties réévaluent les besoins de financement dans ce domaine. Le secrétariat de
la Conférence a estimé que le coût total du
renforcement des services de secrétariat
international nécessaires à la mise en œuvre des activités relevant du présent chapitre pour la période 1993-2000 serait en
moyenne d’environ un million de dollars
par an, montant qui serait financé par des
dons ou à des conditions concessionnelles.
Il ne s’agit que d’estimations approximatives données à titre indicatif, qui n’ont pas
été examinées par les gouvernements.
b) Mise en valeur des ressources humaines
et renforcement des capacités
28.7 Ce programme devrait faciliter les
activités de renforcement des capacités et
de formation déjà prévues dans les autres
chapitres d’Action 21.
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