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CONSTRUIT EN 5 GRANDS
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et 115 MOYENS D’ACTIONS
CONCRETES

Maire de noisy-sur-ÉCole

La commune de Noisysur-École vient d’adopter
un grand programme de
développement durable,
pour son territoire.
Depuis le Sommet de la Terre
de Rio, en 1992, on appelle cela un « AgENdA 21 » :
un programme planifié, pour le 21e siècle.

UN gRANd PROgRAMME
dE dEVELOPPEMENT dURABLE
Nous n’avions pas attendu pour agir de façon
responsable. Noisy a déjà fait réaliser une
thermographie aérienne, pour permettre à chacun
d’améliorer le rendement énergétique de son
habitation. Nous avons opté pour des panneaux
solaires, sur les bâtiments communaux. Nous avons
agi pour préserver la nature ...
Mais ce programme va plus loin. Entièrement
défini avec les Noiséens qui se sont portés
volontaires (lire p. 8), il intègre aujourd’hui
toutes les composantes du développement
durable : l’environnement, bien sûr ; mais aussi les
solidarités, l’épanouissement personnel, la lutte
contre l’effet de serre, les déchets…
C’est ce programme, que nous vous présentons
rapidement dans cette brochure. Ce programme,
que nous allons mettre en œuvre dès demain.
ET NouS EN SoMMES paRTiCuLièREMENT fiERS.
CaR C’EST D’aboRD LE vôTRE.
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EDiTo : Noisy-sur-École
n’est pas une commune
comme les autres. C’est
un endroit où l’on choisit
d’habiter, pour profiter d’un
cadre de vie exceptionnel.
C’est pour cela, notamment,
que nous avons lancé cet
« Agenda 21 » : pour mieux
protéger encore cet environnement auquel nous sommes
tous si attachés.

Mais Noisy, c’est plus que
cela : c’est encore un village
où l’on se dit bonjour, dans
la rue ; où l’on aime à se
sentir solidaires ; où l’humain
a sa place. C’est aussi pour
cela qu’avec les Noiséens,
j’ai voulu élaborer ce plan
d’actions. Pour qu’à ce cadre
de vie unique corresponde une
vraie qualité de vie. Bien sûr,
c’est d’abord un programme
pour nos enfants : pour qu’ils
héritent d’une planète préservée et chaleureuse.
Mais c’est aussi, dès maintenant, un plan pour que cet
endroit que nous avons choisi
devienne, chaque jour davantage, plus agréable à vivre.

L’AGENDA 21 DE NOISY-SUR-ÉCOLE
AXE N°1

PROTÉgER LA NATURE ET LA BIOdIVERSITÉ
notre commune bénéficie d’un environnement remarquable et d’une biodiversité
foisonnante, marquée par la présence de plusieurs espèces rares. raison de plus
pour se montrer exigeant, et protéger avec soin cette richesse commune, notre
cadre de vie, ses milieux naturels, sa faune, sa flore et sa rivière.

6 GRANDS OBJECTIFS :

• Mieux connaître la biodiversité, grâce
à des démarches participatives.
• Sensibiliser à la biodiversité, pour mieux
la préserver.
• Rendre la Ville exemplaire, en matière
de gestion des espaces naturels.
• Sensibiliser les propriétaires de jardins
privés au respect de l'environnement.
• Sensibiliser les promeneurs en forêt.
• Protéger la ressource en eau, réduire
les consommations.

CONCRÈTEMENT,
QUELQUES
EXEMPLES :
Ces objeCtifs regroupent plus d'une vingtaine d’aCtions.
noisy s’engage notamment à : Organiser des ateliers de cOnstructiOn de
nichOirs dans le cadre scOlaire et périscOlaire, mais aussi pOur les familles
et les adultes. ♦ tendre vers le "zérO phytOsanitaire" pOur l'entretien du
territOire cOmmunal. ♦ mieux cOmmuniquer sur les méthOdes permettant de ne pas
brûler ses déchets verts. ♦ engager un travail avec l’Onf afin de dévelOpper
les panneaux de sensibilisatiOn dans la fOrêt, nOtamment à prOximité des sites
les plus fréquentés.
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L’AGENDA 21 DE NOISY-SUR-ÉCOLE
AXE N°2

LUTTER CONTRE L'EFFET dE SERRE
au niveau planétaire, le réchauffement climatique représente un enjeu majeur.
au niveau local, la pollution atmosphérique, le gâchis énergétique sont également
préoccupants. d’où des actions fortes que noisy entend mener à bien, pour notre
santé et notre qualité de vie.

6 GRANDS OBJECTIFS :

• Adapter l'urbanisme, pour réduire l'usage des énergies fossiles.
• Informer et sensibiliser aux économies d'énergie dans l'habitat.
• Favoriser le développement
des nouvelles énergies.
• Agir pour des modes de
déplacements motorisés moins
polluants.
• Favoriser le
vélo.
• Réduire les
déplacements,
grâce aux
nouvelles
technologies
de l'information.

CONCRÈTEMENT,
QUELQUES
EXEMPLES :

Ces objeCtifs regroupent plus d'une vingtaine d’aCtions.
noisy s’engage notamment à : utiliser les dOnnées de la ther-

mOgraphie aérienne déjà réalisée pOur Organiser une jOurnée expOsitiOn /
infOrmatiOn sur le thème de l’énergie et du changement climatique. ♦ installer un panneau valOrisant la présence et l’utilisatiOn de panneaux sOlaires
thermiques pOur la fabricatiOn de l’eau chaude sanitaire de l’écOle et de la
salle des fêtes. ♦ cOmmuniquer sur le fOnctiOnnement du taxi du c.c.a.s. et
nOtamment sur ses hOraires. ♦ réaliser une piste cyclable pOur faciliter la
pratique du vélO sur le territOire cOmmunal.
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L’AGENDA 21 DE NOISY-SUR-ÉCOLE
AXE N°3

RENFORCER LES SOLIdARITÉS
l’avenir ne sera durable que si chacun le vit, et tous y participent. un développement harmonieux se doit d’être généreux, et de soutenir les personnes en difficulté : notamment les séniors les plus âgés. C’est indispensable, pour eux. Mais aussi
pour nous : car nos anciens font aussi notre richesse, morale et humaine.

3 GRANDS OBJECTIFS :

• Séniors : faire connaître l’offre
de services offerte et identifier
les besoins.
• Accompagner les séniors en perte
d’autonomie .
• Lutter contre l’isolement des séniors et
personnes porteuses de handicap, renforcer
l'intergénérationnel.

CONCRÈTEMENT,
QUELQUES
EXEMPLES :

Ces objeCtifs regroupent une dizaine d’aCtions.
noisy s’engage notamment à : à l’OccasiOn de la distributiOn du cOlis de nOël

des séniOrs, présenter aux persOnnes âgées les différents dispOsitifs qui peuvent
leur appOrter de l’aide, sur la cOmmune (téléalarme, pOrtage des repas, activités,
assistance, activités de la bibliOthèque, cOurs d’infOrmatique, etc.) Organiser au
préalable une réuniOn pOur présenter l’ensemble de l’Offre aux bénévOles distribuant ces cOlis. ♦ faire cOnnaître les services prOpOsés aux séniOrs par une cOmmunicatiOn régulière dans le bulletin municipal, ainsi que lOrs du repas des anciens,
des gOuters et des différentes activités qui leur sOnt prOpOsées. ♦ sOutenir la
créatiOn d’une ludOthèque intergénératiOnnelle. ♦ Organiser des cOurs d’initiatiOn très simples pOur les séniOrs les plus âgés (lecture d’emails, utilisatiOn de
skype, navigatiOn sur internet).
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L’AGENDA 21 DE NOISY-SUR-ÉCOLE
AXE N°4

FAVORISER L'ÉPANOUISSEMENT dE CHACUN
le développement personnel est l’un des points forts du développement durable.
Pour des vies plus harmonieuses, et des conditions de vies optimum, l’agenda 21 de
noisy entend lutter contre les nuisances, faciliter la vie des familles, développer
le lien social et la citoyenneté, dans une ville où il fasse bon vivre ensemble.

6 GRANDS OBJECTIFS :

• Faciliter l’accès de
tous à l’information, en
matière d'animations et de
développement durable.
• Renforcer le lien social et
les animations.
• Faciliter la vie des familles,
dans le cadre de l’accueil de
la petite enfance.
• Favoriser la réussite
éducative et l’engagement citoyen des
jeunes.
• Lutter contre le bruit.
• Soutenir le bénévolat et la citoyenneté.

CONCRÈTEMENT,
QUELQUES
EXEMPLES :

Ces objeCtifs regroupent près d’une trentaine d’aCtions.
noisy s’engage notamment à : créer un système d’affichage

extérieur pOur diffuser les infOrmatiOns cOmmunales (manifestatiOns,
cOnseils, visites, etc.). ♦ mettre en place un système de cOuleur
afin de permettre une identificatiOn facile des différentes activités
(enfance, envirOnnement, etc.). ♦ Organiser une réceptiOn pOur les nOuveaux
arrivants afin de présenter la ville, les services, et leur permettre de
rencOntrer d’autres habitants. ♦ mieux faire cOnnaître les activités menées
dans l'ancien presbytère, et les rencOntres qui s'y dérOulent; dévelOpper ce
lieu, cOmme un espace de cOnvivialité et de lien sOcial. ♦ présenter un retOur
d'expérience sur l'OrganisatiOn d'évènements cOmme le crOss des 3 pignOns afin
de faire un appel au bénévOlat.
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L’AGENDA 21 DE NOISY-SUR-ÉCOLE
AXE N°5

SOUTENIR UN dÉVELOPPEMENT RESPONSABLE
Consommer local, développer une politique d’achats responsable, mieux gérer ses
déchets : la mairie de noisy entend se montrer exemplaire – et agir avec tous les
acteurs du territoire, à commencer par les habitants, pour poursuivre une dynamique vertueuse, qui fasse de l’agenda 21 un gage de qualité et de plaisir de vivre.

3 GRANDS OBJECTIFS :

• Valoriser les productions
locales et les achats
responsables.
• Rendre la Ville et l'école
"éco-consommatrice ».
• Réduire les déchets,
améliorer le tri.
• Sensibiliser la population
au développement durable.
• Agir avec les associations
pour promouvoir le
développement durable et
les manifestations
responsables.
• Organiser un suivi pédagogique
et festif de l'agenda 21.

CONCRÈTEMENT,
QUELQUES
EXEMPLES :
Ces objeCtifs regroupent près d’une trentaine d’aCtions.
noisy s’engage notamment à : mieux faire cOnnaître les prOducteurs
des envirOns, nOtamment ceux qui Offrent des prOduits d'agriculture
biOlOgique. ♦ fOrmaliser l'engagement de la ville en faveur des
achats durables, par l'adOptiOn d'une charte glObale.♦ passer tOutes
les sOurces lumineuses de la ville en basse tensiOn.♦ prOpOser des
visites du centre de tri à destinatiOn des enfants et des parents.
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LE "MAKING OFF"

regard du développement durable,
réalisé par un cabinet indépendant
(l’agence etiK-Presse).

Noisy-sur École avait déjà
agi, avec force, pour le
développement durable. Mais la
commune a voulu aller plus loin,
en lançant son « agenda 21 ».

Ce diagnostic, rendu public, a
été complété par un
questionnaire distribué à tous
les habitants ; puis partagé avec
tous les citoyens volontaires, qui
ont pu l’ajuster et l’enrichir, au
cours de 5 séances de travail
ouvertes et conviviales.

C’est, encore aujourd’hui, une
démarche pionnière : en france,
moins de 2% des territoires se
sont engagés dans une telle
aventure.

Sur la base des enjeux ainsi
définis, les Noiséens ont alors
travaillé pendant 10 ateliers
pour définir le plan d’actions à
mettre en place.
Toutes les propositions faites
lors de ces ateliers ont été
étudiées, afin d’en vérifier la
faisabilité. Et 115 d’entre elles

AgENdA 21 : PAR LES NOISEENS,
POUR LES NOISEENS
ont finalement été retenues,
pour constituer un programme
dont la mise en œuvre est prévue
sur les 3 ans à venir.
Ce plan n’est donc pas un
document administratif ordinaire.
il est d’abord un programme
conçu par les Noiséens, pour les
Noiséens ; pour la planète, et
pour notre qualité de vie.

Lancé au printemps 2011,
ce plan s’est d’abord appuyé sur
un diagnostic du territoire au
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C’est surtout une démarche
que nous avons voulu bâtir avec
les habitants. Le programme
agenda 21, que cette brochure
présente rapidement, a été
élaboré de façon totalement
participative.

