
AGENDA
21

DE LA VILLE DE GRASSE

AGENDA

21
Grasse

AGENDA

21
Grasse

AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE DE GRASSE



AGENDA 21 de la ville de Grasse - 2016
 I 2 I    

Jérôme VIAUD

Consciente des grands enjeux du 21e siècle et du rôle essentiel qui est confié aux 
collectivités territoriales proches des citoyens, la ville de Grasse s’est engagée depuis 
de nombreuses années dans des actions de développement durable. 
L’élaboration de l’agenda 21 débutée en 2009 a permis de recueillir l’avis des Grassois 
et de faire un état des lieux  de la ville à travers diverses études qui ont conduit à des 
bilans et à un diagnostic. Un document stratégique s’est institué suite aux travaux de 
trois instances de concertation comprenant plus de 20 ateliers thématiques, 60 réunions, 
divers questionnaires, enquêtes, blog et micro-trottoir.
L’Agenda 21 adopté le 4 juillet 2013, est donc le fruit de plusieurs années de réflexion 
et de discussions avec les acteurs locaux. Ce travail s’appuie sur des bases sérieuses,  
il porte une vision pour la ville et propose des objectifs tenables à plus ou moins court 
terme. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé le 28 juin 2016, avec le Conseil Municipal 
de poursuivre cette démarche et de l’orienter vers un nouveau plan d’actions.
Aujourd’hui, il nous appartient de faire en sorte que cette nouvelle version anime une 
dynamique de travail participatif, qu’elle mobilise en continu les Services Municipaux 
et impose « l’esprit Agenda 21 » dans les arbitrages politiques. Je forme le vœu que 
cette culture commune adoptée par chacun au sein de l’action municipale, permette 
d’engager nos partenaires et d’inciter nos habitants à s’impliquer eux aussi pour un 
développement durable. Les actions qui seront entreprises pour défendre nos valeurs 
communes sont nécessaires pour Grasse ; elles sont indispensables pour l’avenir de 
nos enfants et des générations futures.

Jérôme VIAUD
Maire de la ville de Grasse

Vice-président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

ÉDITORIAL
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Mot des élus référents

L’Agenda 21 est le résultat d’une démarche participative qui a su démontrer l’intérêt 
d’associer les diverses politiques sectorielles et de confronter toutes les thématiques 
dans un même esprit favorisant le croisement des métiers et des savoir-faire des agents.
C’est dans ce sens que vont se poursuivre en Comité Agenda 21, sous la présidence de 
monsieur Le Maire et des élus référents, les arbitrages pour faire évoluer le programme 
d’actions dans le respect de la stratégie municipale de développement durable SMDD.
Ce comité de pilotage Agenda 21 sera chargé de suivre, d’améliorer et de prolonger le 
programme en intégrant de nouvelles actions. Ce suivi permettra d’évaluer, de corriger, 
de supprimer ou de réorienter les actions initialement proposées. 
Ainsi, les services et les délégations portant un projet concourant aux engagements de 
l’Agenda 21 auront la possibilité de l’intégrer au programme d’actions. De même, des 
Appels à projet pourraient, par la suite, inviter les acteurs du territoire à soumettre de 
nouvelles actions répondant aux objectifs de l’Agenda 21.
L’ensemble de ces actions est soumis à une évaluation qui doit permettre de mesurer 
l’atteinte des objectifs fixés. Pour cela des indicateurs, fiables et lisibles pour tous, 
seront définis. Ils devront être régulièrement actualisés par les personnes ressources 
ou les porteurs de projet.
Toutes ces informations serviront à rédiger collectivement le rapport annuel sur la situa-
tion de la ville en matière de développement durable qui doit être présenté en Conseil 
Municipal préalablement au Débat d’Orientation Budgétaire.
Le nouvel élan donné par l’Agenda 21 a vocation à s’inscrire dans toutes les actions de 
la Ville au service d’une qualité de vie durable pour tous.

Anne-Marie DUVAL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI - Nicole NUTINI
Brigitte VIDAL - Murièle CHABERT - Claude MASCARELLI - Marguerite VIALE

COMITÉ AGENDA 21

Mot du directeur Général des services

Le programme stratégique que vient d’adopter la Ville engage dès à présent notre action 
pour plusieurs années. L’implication des Services de la Mairie autour de cette démarche 
Agenda 21 est essentielle car la mobilisation des décideurs ne suffit pas : la stratégie 
n’est efficace que si l’ensemble des agents s’en empare et contribue à la faire évoluer. 
Déjà lors de l’élaboration de la démarche, nombre d’entre eux ont participé activement 
aux ateliers de concertation. Il s’agit maintenant d’intégrer le développement durable 
dans leurs missions de service. Ce qui implique des modifications profondes de mana-
gement, de pratiques et de comportements.
Pour y répondre, une organisation interne (groupe de référents, ateliers thématiques, 
commissions), assurera la transversalité indispensable où les expertises et les réalités 
de terrain pourront être discutées, dénouées et consolidées puis transmises comme 
propositions au Comité de suivi.
S’inscrivant ainsi dans une dynamique d’amélioration continue, la ville souhaite afficher 
des résultats exemplaires et associer plus largement les divers acteurs locaux.

Stéphane FERRERO
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• Engagement du plus grand 
nombre de personnes

• Implication des élus et des 
services

• Information et sensibilisation 
du public

• Communication initiale puis 
en continue pour inscrire 
l’Agenda 21 dans le quotidien 
du territoire.

• Un pré-diagnostic tech-
nique est construit autour 
des grandes thématiques 
territoriales. Il vise à dé-
crire et expliquer la réalité 
en matière de DD.

• L’appréciation de cette 
réalité est soumise à 
l’avis des habitants 
et des acteurs locaux 
dans des instances de 
concertation, afin d’écrire 
ensemble un diagnostic 
partagé.

• Le diagnostic partagé 
permet de pointer les 
« atouts » et « faiblesses » 
du territoire et de dégager 
une série d’enjeux et 
d’axes de progrès.

• Pour répondre à ces enjeux une hiérarchisation est 
nécessaire afin de formuler, des objectifs stratégiques.

• Ainsi, les priorités sont déterminées après un travail 
collaboratif étroit entre les techniciens et les élus de la 
collectivité, puis elles sont traduites en engagements.

• Voir le schéma « construction de la SMDD. »

• Adaptation des budgets alloués aux objectifs fixés.
• Après l’élaboration du bilan annuel sur la contribution 

au développement durable de la ville, un programme 
est proposé afin de poursuivre la stratégie municipale.

• Appropriation des actions par les services 
pour une mise en œuvre opérationnelle. 

• L’évaluation périodique 
est un facteur de péren-
nisation de la démarche, 
car elle contribue à la 
mobilisation des acteurs 
et permet de mesurer 
l’impact des actions. 
L’appréciation doit se 
faire par des indicateurs 
clairs. 

DÉMARCHE AGENDA 21

QU’EST-CE QU’UN AGENDA 21
Un agenda 21 local est un processus de réflexion puis d’actions à mener sur le territoire en 
faveur du développement durable comme défini lors du Sommet de Rio dans « Action 21. » 
Il doit être participatif et se matérialise par un document regroupant une stratégie locale et un 
programme d’actions régulièrement évalué et actualisé. 
L’Agenda 21 ne relève d’aucune obligation réglementaire, c’est une démarche volontaire de la Ville. 
Cette démarche peut faire l’objet d’une reconnaissance par l’État.

CADRE DE REFERENCE NATIONAL
Pour faciliter la mise en place des Agendas 21 locaux, le gouvernement a instauré un cadre de 
référence pour assurer la cohérence de tous les projets territoriaux.
Pour cela, l’Agenda 21 doit répondre aux 5 finalités :
 1. Luter contre le dérèglement climatique et anticiper les effets sur le territoire,
 2. Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources naturelles,
 3. Satisfaire les besoins vitaux et permettre l’épanouissement humain de tous,
 4. Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
 5. Fonder les dynamiques de productions et de consommations responsables.

et il doit respecter les 5 principes de gouvernance partagée :
 1. Anticiper les transformations par une stratégie d’amélioration connue,
 2. Raisonner sur les interactions sectorielles par une transversalité de l’approche,
 3. Associer les acteurs du territoire dans une participation concertée,
 4. Organiser les collaborations entre structures ou territoires par un pilotage,
 5. Donner de la cohérence à la démarche par une évaluation partagée.

PASSER D’UN PROCESSUS LINÉAIRE À UN PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINUE
L’Agenda 21 local est par définition unique, car adapté à un territoire et à un contexte particulier. 
Cependant, la démarche est balisée par le cadre de référence et une méthode qui se déroule en 
6 phases à renouveler périodiquement.

PRINCIPES FONDAMENTAUX D’UNE DÉMARCHE AGENDA 21CONSTRUCTION DE LA 
STRATÉGIE MUNICIPALE 

DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DIAGNOSTIC PARTAGE
• Construit sur 5 thèmes & 34 sous 

thématiques.
• Contexte général & local.
• Indicateurs de départ.
• Apport de concertation.
• L’analyse a permis de dégager 161 

enjeux et axes de progrès.
• Les enjeux sont classés selon le 

savoir, le savoir-faire et le faire-savoir.

PRIORISATION 
DES ENJEUX

• Séminaires d’élus.
• Positionnement politique pour 

centrer l’Agenda 21
• Regroupement des enjeux pour 

donner du sens.
• Sur la base d’un outil d’aide à la 

décision, les élus sont invités à 
échanger et se mettre d’accord sur 
les enjeux prioritaires.

STRATÉGIE MUNICIPALE
• Stratégie articulée autour de 5 

grands axes stratégiques.
• 15 engagements, définissant le 

choix fait par la ville de cadrer son 
action.

• 60 idées-forces traduction opé-
rationnelle des engagements et 
permet de mieux définir les actions.
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LES DATES CLÉS

3 INSTANCES
DE CONCERTATION

7 DOCUMENTS
DE TRAVAIL

3 FORUMS
DE MOBILISATION

Grasse 2020
Participation des partenaires 
socio-économiques
• 250 membres répartis en 

5 groupes de travail, deux fois 
par mois pendant 6 mois soit 
12 séances et 60 réunions.

• Questionnaires envoyés au 
familles.

• 1 Livre blanc des lycéens 
(5 lycées).

• Résultats : 174 propositions 

AGENDA 21
Concertation ouverte à tout le 
public Grassois
• Enquête d’opinion : 113 

réponses obtenues.
• Micro-trottoir : 20 personnes 

interviewées.
• Arbre à idées : 17 propositions
• 4 ateliers de 2 heures de travail 

ont permis aux 27 participants 
volontaires de partager avec le 
bureau d’études ACS leur vision 
du territoire (points forts, faibles 
et enjeux).

• 4 ateliers de 2 heures de travail 
ont permis aux 30 participants 
de proposer des actions avec 
l’aide du jeu de l’oie de l’ARPE.

• 3 Ateliers internes de 3 heures 
ont permis aux 26 agents muni-
cipaux volontaires de proposer 
des actions relatives à une 
démarche éco-responsable de 
la collectivité et à donner leurs 
avis sur les propositions des 
Grassois.

• Résultats : 112 propositions

PLAN CLIMAT ENERGIE
Participation des partenaires 
institutionnels
• 2 ateliers spécifiques à la ville 

de Grasse.
• 4 ateliers communs au PCET 

Ouest 06.
• 3 rencontres de groupe 

d’acteurs.
• 1 Livre blanc des partenaires.
• Résultats : 105 propositions

GRASSE 2020
• 1 bilan -fait en interne- de la 

situation par rapport au 1er 
projet de ville de 1997.

AGENDA 21
Documents réalisés par le bureau 
d’études ACS sous le contrôle en 
relecture de l’Agence Régional 
pour l’Environnement ARPE.
• Diagnostic technique qui 

constate la situation du terri-
toire et les actions menées en 
faveur du DD : 91 pages.

• Diagnostic sur le fonctionne-
ment interne de 24 pages.

• Diagnostic partagé 98 pages, 
croisement des 2 diagnostics 
avec l’avis des Grassois.

PLAN CLIMAT ÉNERGIE
Documents réalisés par EQuiNéo 
et le groupement de bureaux 
d’études.
• Bilan des émissions de gaz à 

effet de serre du patrimoine et 
des services municipaux.

• Bilan des émissions de gaz à 
effet de serre du territoire.

• Diagnostic de vulnérabilité du 
territoire face aux changements 
climatiques.

Deux lettres d’information ont été 
diffusées pour inviter les Grassois 
à participer.

AU LANCEMENT DE L’AGENDA 21
Lors du 1er Forum Agenda 21, 
les résultats du pré-diagnosc 
technique ont été présentés au 
grand public le 21 mai 2011. 
Pour accompagner ce forum, la 
communauté scientifique de la 
recherche en Région PACA pro-
posait des ateliers et conférences 
PERSAN durant toute la journée.

À LA SOIRÉE CINÉ-DÉBAT 
AGENDA 21
Un second forum a eu lieu le 17 
février 2012 avec la projection du 
film « Une planète, une civilisation » 
en présence de son réalisateur 
Gaël DERIVE.

FORUM PLAN CLIMAT ENERGIE
Le 13 déc. 2012, les 150 
participants, acteurs du territoire, 
ont pu découvrir l’ambition 
affichée dans une démarche 
commune entre les agglomé-
rations CASA, CAPG ainsi que 
les villes de Cannes, Antibes et 
Grasse : table ronde avec des 
experts nationaux.

15 ENJEUX 
PRIORITAIRES

Lors de l’arbitrage, des propo-
sitions ont été regroupées sous 
le même intitulé, d’autres sont 
provisoirement mises de côté car 
elles sont trop onéreuses ou ne 
dépendent pas des compétences 
de la collectivité.
De même l’analyse du diagnos-
tic territorial a fait ressortir 161 
enjeux et axes de progrès : c’est-
à-dire pointer ce qui est en jeu sur 
le territoire et ce qu’il y a à gagner, 
en les prenant en compte ou à 
perdre, en les ignorant. 
Néanmoins, il est demandé aux 
élus de se positionner sur les en-
jeux en les hiérarchisant puis de 
définir les objectifs à atteindre.
Ainsi, 15 enjeux globaux et 
transversaux sont retenus qui se 
traduiront en 15 engagements 
dans la stratégie SMDD.

60 IDÉES FORCES 
RETENUES

Des idées-forces ont été définies 
en ateliers techniques pour 
répondre aux enjeux retenus 
et donner un éclairage précis 
à la formulation d’objectifs et 
d’actions.
Ces 60 idées-forces sont 
classées en 5 axes et 15 enga-
gements, elles constituent la 
TRAME de la Stratégie Munici-
pale de DD et du Plan d’actions. 
Bien entendu, ce dernier pourra 
évoluer pour s’adapter chaque 
année aux moyens dont dispose 
la collectivité, tout en respectant 
la trame de la SMDD.
Cette même structure est utilisée 
depuis 2013 pour présenter le 
rapport annuel sur la situation 
de la ville en matière de dévelop-
pement durable. Ceci permet 
de mieux suivre l’évolution des 
actions et de cadrer la collecte 
de données auprès des services 
municipaux.

CONDUITE DE LA DÉMARCHE 2009-2016
EN QUELQUES CHIFFRE-CLÉS

 Voir la terminologie relative au Développement Durable dans 
« le petit lexique » en pages 42-43

• 24 septembre 2009
• Lancement de la démarche

• De Janvier à novembre 2010
• Projet de ville « Grasse 2020 »

• 21 mai 2011 - Forum 21
• Ateliers et conférences de la 
communauté scientifique 
Région PACA « le printemps 
des chercheurs »

• Octobre 2010 à octobre 2011
• Concertation Agenda 21
• Élaboration du Diagnostic 
partagé

• 27 octobre 2011 
Séminaire des élus
• « Priorisation des enjeux »

• 17 février 2012 
« Forum ciné débat »
• Débat avec Gael Derive 
réalisateur du film 
« une planète, une civilisation »

• Élaboration en inter-collectivité 
du Plan Climat Énergie Ouest 06
• Bilan Gaz à Effet de Serre du 
territoire BGES
• Bilan Carbone du Patrimoine 
Communal et des services 
municipaux BCPS

• 4 juillet 2013 
Conseil Municipal
• Validation de la stratégie et du 
plan d’actions de l’Agenda 21 
• Programme d’actions

• 1er décembre 2013 
Conseil Municipal
• Validation du PCET qui 
constitue le volet climat énergie 
de l’Agenda 21

2009

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2013

2013

• Les rapports annuels en matière 
de DD de 2013, 2014 
et 2015 sont construits selon 
la SMDD de l’Agenda 21

2014
2015

• 28 juin 2016 
Conseil Municipal
• Appropriation de la démarche 
par la nouvelle équipe 
municipale
• Nouveau plan d’actions

2016



S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION
DE NOS SERVICES ET ENTRAÎNER LES ACTEURS LOCAUX

EXEMPLARITÉ

1-Gestion éco-responsable du patrimoine communal
• Réduire les consommations
• Améliorer la qualité de l’accueil
 et les espaces publics

2-Exemplarité des services
• Mettre le DD au centre du pilotage interne
 des services
• Encourager les éco-gestes
 des agents

BIODIVERSITE ET RESSOURCES

3-Transition énergétique
• Élaborer un Plan Climat Énergie à l’échelle
de l’Ouest 06
• Atténuer les émissions de gaz à effet de serre
• Adapter nos activités et notre territoire au changement du climat

4-Ressources naturelles
• Relever le défi d’une gestion responsable
• Favoriser une consommation économe
• Lutter contre le gaspillage

5-Biodiversité
• Approfondir et partager
 nos connaissances

6-Vulnérabilité et résilience du territoire
• Mieux comprendre et informer
 les Grassois sur les risques
• Réduire l’exposition du territoire
 aux risques

VEILLER À LA PÉRENNITÉ ET À LA DIVERSITÉ DU VIVANT PAR

UNE GESTION RESPONSABLE DES RESSOURCES NATURELLES

GARANTIR L’ÉQUILIBRE DANS L’ORGANISATION SPATIALE DU TERRITOIRE

ENTRE LES ACTIVITÉS, LES USAGES ET LA MOBILITÉ DE CHACUN

CADRE DE VIE

7-Essor patrimonial et complémentarité
des espaces et des activités
• Un développement équilibré
pour le centre ville et les quartiers
• Promouvoir la qualité de nos sites

9-Patrimoine naturel et paysager
• Développer des espaces verts et de loisirs
• Amener la nature en ville

8-Un partage harmonieux des espaces
publics entre usagers
• Des espaces publics propres
 et un sentiment de sécurité
• Mener une politique des
 déplacements et de la mobilité
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10-Potentiel agricole
et filière locale
• Développer les
 circuits courts
• Maintien de l’agriculture
 périurbaine locale

11-Attractivités patrimoniales, touristiques et économiques
• Développer un tourisme culturel
• Valoriser l’identité locale
• Favoriser l’ancrage commercial 
• Soutenir l’économie verte et l’agro-tourisme

12-Les partenariats avec les acteurs associatifs ou ESS 
• Accompagner et conforter le tissu associatif
• Développer l’économie sociale et solidaire

DONNER À CHACUN LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER ET LE DROIT DE SAVOIR

ÉQUITÉ SOCIALE ET CULTURELLE

15-Implication des Grassois à la vie locale
• Former, sensibiliser et impliquer
 les Grassois
• Améliorer la participation au débat
 public

14-Accès à la culture, aux sports
et aux loisirs pour tous
• Activités sportives ou
 de détente pour tous
• Culture et connaissances
 pour tous

13-Solidarités entre habitants, générations et territoires
• Répondre aux besoins actuels de la population grassoise
• Développer des lieux de rencontre et des animations
 intergénérationnelles
• Consolider et engager de nouvelles actions de
 solidarité internationale

5 AXES
15 DOMAINES D’ACTION

AVEC SES PROPRES RESSOURCES PHYSIQUES ET CULTURELLES

AGENDA
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ADMINISTRATION EXEMPLAIRE
S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE

D’AMÉLIORATION CONTINUE
ET EXEMPLAIRE DES SERVICES

MUNICIPAUX

ENGAGEMENT 1
Gérer le patrimoine communal
de manière éco-responsable

ENGAGEMENT 2
Chercher l’exemplarité dans le

fonctionnement interne des services
municipaux

A
BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
VEILLER À LA PÉRENNITÉ ET

À LA DIVERSITÉ DU VIVANT PAR
UNE GESTION RESPONSABLE

DES RESSOURCES NATURELLES

ENGAGEMENT 3
Contribuer aux engagements nationaux

de transition énergétique

ENGAGEMENT 4
Préserver les milieux naturels,

lutter contre le gaspillage et économiser 
les ressources naturelles

ENGAGEMENT 5
Mieux connaître les espèces naturelles 
pour mieux les protéger et les promouvoir

ENGAGEMENT 6
Amoindrir la vulnérabilité du territoire

face aux risques liés à l’environnement
ou au changement climatique

B

AGENDA 21
DE LA VILLE DE GRASSE

Stratégie Municipale 
de Développement Durable 

(SMDD)

p 8-9

p 10-11

p 12-13

p 14-15

p 16-17

p 18-19

AGENDA

21
Grasse

AGENDA

21
Grasse



AGENDA 21 de la ville de Grasse - 2016
I 9 I

CADRE DE VIE
GARANTIR L’ÉQUILIBRE DANS
L’ORGANISATION SPATIALE DU

TERRITOIRE ENTRE LES ACTIVITÉS, LES 
USAGES ET LA MOBILITÉ DE CHACUN

ENGAGEMENT 7
Contribuer à l’essor patrimonial et 

assurer la complémentarité des 
espaces et des activités

ENGAGEMENT 8
Assurer un partage harmonieux entre 
tous les usagers du domaine public

ENGAGEMENT 9
Faire entrer la nature en ville et valoriser

la richesse du patrimoine naturel 
paysager de Grasse

C
DYNAMISME TERRITORIAL

FAVORISER L’ÉMERGENCE
D’UNE ÉCONOMIE LOCALE,

DURABLE ET SOLIDAIRE

ENGAGEMENT 10
Soutenir la reconquête du potentiel 

agricole et la filière « naturelle » 
ou « locale »

ENGAGEMENT 11
Conforter l’attrait patrimoniale, 

touristique et économique de la ville

ENGAGEMENT 12
Renforcer les partenariats territoriaux 

avec les acteurs associatifs ou de 
l’économie sociale et solidaire

D
ÉQUITÉ SOCIALE ET CULTURELLE

DONNER À CHACUN L’ACCÈS AUX 
SOINS ET SERVICES ESSENTIELS,

OFFRIR À TOUS LA POSSIBILITÉ DE
PARTICIPER ET LE DROIT DE SAVOIR

ENGAGEMENT 13
Renforcer le lien social et les solidarités 

entre habitants, générations
et/ou territoires

ENGAGEMENT 14
Favoriser l’accès de tous à la culture,

à la connaissance et aux sports 
& loisirs

ENGAGEMENT 15
Sensibiliser et faciliter l’implication des 

grassois dans la vie de leur cité

E

15 ENGAGEMENTS
CLASSÉS EN 5 AXES

p 20-21

p 22-23

p 24-25

p 26-27

p 28-29

p 30-31

p 32-33

p 34-35

p 36-37
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ADMINISTRATION EXEMPLAIRE
S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE

D’AMÉLIORATION CONTINUE
ET EXEMPLAIRE DES SERVICES

MUNICIPAUX

A

AXE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

Être exemplaire, c’est le défi de toute collectivité locale qui s’engage dans une 
démarche de développement durable. Elle va donc appliquer à elle-même ce 
qu’elle préconise pour tous, montrant ainsi l’exemple à ses partenaires insti-
tutionnels, aux entreprises, aux associations comme aux citoyens, l’objectif 
étant d’ouvrir la voie pour les associer tous.
A travers cet axe, la ville de Grasse se donne donc pour ambitions de bien 
maîtriser ses consommations, voire de les réduire à qualité de confort égale 
ou supérieure. Dans le même esprit, il s’agit de faire en sorte que les construc-
tions neuves intègrent systématiquement les principes de sobriété en car-
bone, de performance énergétique et d’économie circulaire.

• Réduire la consommation électrique et améliorer la qualité de l’éclairage public.
• Améliorer les performances énergétiques des bâtiments communaux.
• Poursuivre la gestion économe de l’eau sur le patrimoine de la collectivité.
• Permettre l’accès de tous aux services, bâtiments municipaux et lieux publics.
• Parfaire les conditions d’accueil du public et des scolaires.
• Poursuivre une gestion durable des espaces verts et naturels de la ville.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
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Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Prolonger le Partenariat 
Public Privé de l’éclairage 
public par un plan lumière 
mieux adapté aux usages 
et plus respectueux de 
l’environnement.

Élaborer une carte des pollutions 
lumineuses produisant des 
pressions gênantes pour les 
résidents et des nuisances sur 
la biodiversité.
Définir un plan de mise en valeur 
du patrimoine public adapté 
aux besoins et modulé selon les 
usages.

voir fiche 
A1-1

Action à
réorienter

Poursuivre l’optimisation des perfor-
mances énergétiques et prendre en 
compte les problématiques liées à la 
pollution lumineuse.

Poursuivre la maîtrise des 
consommations et reporter 
les résultats annuels par 
secteur ou service.

Alimenter régulièrement et évaluer 
les tableaux d’analyse des 
consommations puis faire un 
reporting par secteur et par 
service.
Affichage des locaux en 
performance énergétique.

voir fiche 
A1-2

Action en
cours

Sensibiliser les utilisateurs des locaux 
communaux (agents et associations) 
et les inciter à des éco-gestes respon-
sables.
Repérer rapidement des dysfonction-
nements ou des fuites.

Engager une rénovation 
énergétique et environ-
nementale des bâtiments 
communaux.

Programmer la réalisation de 
diagnostics énergétiques et définir 
un programme pluriannuel de 
rénovation des BC.
Systématiser l’approche en coût 
global des travaux.

voir fiche 
A1-3

Action en
cours

Réduire les consommations et les frais 
d’entretien. Meilleur confort thermique 
pour tous et afficher des locaux de 
classe A, B ou C.

Améliorer la gestion 
différenciée des espaces 
verts et répondre au plan 
Ecophyto.

Réaliser un inventaire qualitatif 
et quantitatif de tous les espaces 
verts selon les 5 zones d’entretien.
Élaborer un plan de désherbage 
annuel alternatif aux produits 
phyto sanitaires.

voir fiche 
A1-4

Action à
parfaire

Supprimer les traitement chimiques 
dans les espaces verts et aux bords 
des routes.
Ajuster les intervention sécuritaires à la 
préservations de la flore et la faune.
Communiquer et inviter les Grassois 
à adopter de bonnes pratiques de 
jardinage.

Suivre l’avancée des 
travaux de mise en acces-
sibilité des établissements 
recevant du Public (ERP) et 
estimer les résultats avec 
les représentants de 
personnes à mobilité 
réduite (PMR).

Le dossier validé « Agenda 
d’Accessibilité Programmé » 
est en cours pour une durée 
des travaux jusqu’en 2025. 
Néanmoins, un suivi régulier avec 
un indicateur approprié est néces-
saire afin d’apprécier l’évolution et 
les effets.

Action à
parfaire

Rendre accessible aux PMR les 192 
établissements répertoriés.
Apprécier l’efficacité des travaux.
Assurer la transversalité avec 
l’Agenda 21.

ENGAGEMENT 1
GÉRER LE PATRIMOINE COMMUNAL DE MANIÈRE ÉCO-RESPONSABLE

…
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ADMINISTRATION EXEMPLAIRE
S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE

D’AMÉLIORATION CONTINUE
ET EXEMPLAIRE DES SERVICES

MUNICIPAUX

A

AXE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

En associant, dans leurs modes de fonctionnement, des « bons » réflexes au quotidien et 
des choix de gestion intégrés, les collectivités peuvent diminuer les pressions exercées par 
leurs activités sur l’environnement et contribuer ainsi à la préservation des ressources. 
De même, dans les décisions qu’elles prennent, elles peuvent influer et agir dans le 
même sens auprès de leurs partenaires.
Devenir une collectivité exemplaire est certes très valorisant mais implique aussi une 
mobilisation interne de la part de chacun.
La dynamique d’exemplarité doit s’appuyer sur une volonté forte des élus et des 
directeurs pour se propager au sein des services. Ce sont des agents sensibilisés, bien 
formés et convaincus qui pourront, à leur tour, convaincre le mieux.

• Réduire le bilan carbone « Patrimoine-Services » de la collectivité.
• Eco-concevoir les événements, les réceptions, les congrès et les manifestations.
• Orienter la commande publique en faveur de services et produits plus durables.
• Mettre le développement durable au centre du pilotage interne des services.
• Mener une politique R.H. responsable (parité, diversité, prévention et formation).
• Encourager les comportements éco-responsables des agents.
• Favoriser les échanges et le bien-être au travail pour tous.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
…



Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Instituer une ligne directrice 
sur la problématique liée à 
la consommation de papier 
dans l’administration.

Faire un point sur les achats 
éco-labellisés, la consommation 
et les impressions sur format 
papier, puis sur la collecte et le 
recyclage du papier issu des 
bureaux.
Étudier les marges de progrès 
et les efforts possibles.
Définir et instaurer des principes 
à appliquer par tous.

voir fiche 
A2-1

Action à
réorienter

Limiter le gaspillage et afficher une 
ligne directrice sur la consommation 
du papier.
Montrer une vision respectueuse de la 
gestion des forêts et de l’épuisement 
des ressources.

Créer une charte de 
l’éco-manifestation 
applicable aux événements 
organisés par les services 
ou les associations.

Travail en amont sur la logistique 
de collecte des déchets.
Définir les critères et principes 
à intégrer pour aller vers des 
évènements éco-responsables.
Tenter des expériences puis 
essaimer les principes à travers 
une charte.

voir fiche 
A2-2

Projet

Réduire l’impact environnemental 
des manifestations et limiter les 
gaspillages.
Mettre en valeur les produits locaux ou 
biologiques et inciter les participants à 
adopter des comportements 
éco-responsables.

Renforcer la démarche 
d’achats durables de la 
ville, mettre en valeur les 
efforts consentis et les 
transcrire dans les 
budgets.

Évaluer la prise en compte 
effective des clauses DD dans la 
réalisation des prestations des 
marchés.
Étudier les marges de progrès, 
leurs coûts et les modalités 
d’exécution financière.

voir fiche 
A2-3

Projet

Valoriser les efforts budgétaires 
consentis et afficher la part réelle du 
DD.
Augmenter la part des produits et 
services durables dans les marchés 
et introduire les notions d’économie 
circulaire ou coût global.

Mettre en place un comité 
de suivi et animer un 
réseau de référents 
Développement Durable 
interne.

Nommer des agents référents 
dans chaque service.
Désigner des élus référents pour 
piloter le comité de suivi.
Rendre systématique l’estimation 
de la prise en compte du DD dans 
les projets.

voir fiche 
A2-4

Action en
cours

Développer une culture commune en 
interne sur le DD.
Améliorer le portage de projets orien-
tés vers le durable.

Rendre la flotte du parc 
municipal plus sobre par 
l’acquisition de véhicules 
électriques ou mixtes.

Actuellement sur les 180 véhicules 
du parc, 47% ont moins de 10 ans 
et 3 véhicules sont alimentés en 
énergie électrique.
Préparation d’un marché de 
renouvellement des véhicules 
en intégrant des demandes de 
véhicules électriques.

Action à
parfaire

Réduire le rejet de particules fines.
Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre.
Réduire le bilan carbone Patrimoine 
et services.
Exemplarité de la collectivité.

AGENDA 21 de la ville de Grasse - 2016
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ENGAGEMENT 2
CHERCHER L’EXEMPLARITÉ DANS LE FONCTIONNEMENT INTERNE DES SERVICES MUNICIPAUX

…
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BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
VEILLER À LA PÉRENNITÉ DU VIVANT 
PAR UNE GESTION RESPONSABLE 

DES RESSOURCES

B

AXE BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

La ville de Grasse s’est engagée dans un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) avec les villes de Cannes, 
Antibes et les communautés d’agglomération de Sophia-Antipolis (CASA), Pays de Grasse (CAPG) et 
Pays de Lérins (CAPL). Le PCET renforce le volet climat-énergie de l’agenda 21.
Adoptée en CM le 12 déc. 2013, cette démarche unique en France a permis de définir une stratégie 
énergétique et climatique commune dans un bassin de vie cohérent et stratégique.
Afin d’amplifier la collaboration entre territoires, une nouvelle convention de partenariat a été signée 
en juillet 2014 pour la mise en œuvre des actions communes et inclure les nouveaux périmètres des 
intercommunalités Pays de Grasse et Pays de Lérins.
Cette intelligence politique permet de dépasser les frontières administratives dans la construction d’un 
projet fédérateur permettant ainsi aux collectivités de mutualiser leurs moyens et outils.
L’ADEME et l’Europe ont apporté leur soutien financier pour encourager l’exemplarité de la démarche.

•  Participer aux actions communes du Plan Climat Ouest 06.
• Collaborer à la stratégie énergétique et climatique portée par l’intercommunalité.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
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ENGAGEMENT 3
CONTRIBUER AUX ENGAGEMENTS NATIONAUX DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Actions Actions communes du PCET Détails Résultats attendus
Poursuivre le partenariat 
inter collectivités du Plan 
Climat Energie Ouest 06 
et participer aux actions 
communes.

Faciliter la mobilité entre les 
AOMD (Autorités Organisatrices 
de la Mobilité et des Déplace-
ments).
Déployer des bornes de recharge 
pour véhicules électriques 
(pose de 113 bornes dont 34 sur 
CAPG).
Optimiser la logistique urbaine à 
l’échelle de l’Ouest 06.
Créer une vidéo de sensibilisation 
(remobilisation de la gouver-
nance).
Créer un guide d’intégration des 
enjeux climat énergie dans les 
documents de planification.
Mettre en mouvement les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire.
Créer et animer un réseau de 
jardins partagés.
Accompagner les entreprises 
dans la maîtrise de l’énergie et 
vers les énergies renouvelables.

voir fiche 
B3-1

Actions en
cours

Réduire puis stabiliser les émissions 
de GES (Gaz à Effet de Serre).
Adapter le territoire aux effets du 
changement climatique.
Mettre en œuvre des politiques 
communes permettant de dépasser 
les frontières administratives dans la 
construction d’un projet fédérateur et 
de mutualiser les moyens et outils.

Participer aux objectifs de 
la stratégie énergétique et 
climatique du territoire.

Les actions issues du PCET 
et relevant uniquement de la 
compétence ville sont inscrites 
dans l’Agenda 21.

…
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BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
VEILLER À LA PÉRENNITÉ DU VIVANT 
PAR UNE GESTION RESPONSABLE 

DES RESSOURCES

B

AXE BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

Les ressources en eau sont toujours de véritables richesses pour une ville car elles contribuent aussi 
bien à améliorer le cadre de vie des habitants qu’à favoriser le développement des loisirs et du tourisme.
Plus largement la préservation de toutes les ressources naturelles implique des changements de 
comportements.
Ceci est possible avec l’adoption de nouvelles pratiques et habitudes de consommation plus 
économes, tout en conciliant les contraintes liées à l’augmentation de la population ou à l’accroisse-
ment des besoins.
C’est pourquoi, la collectivité publique doit s’engager dans la mise en place de dispositifs efficaces et 
permettre l’évolution des comportements des citoyens et des institutions privées.

• Relever le défi d’une gestion éco-responsable des ressources naturelles.
• Lutter avec les acteurs du territoire contre le gaspillage.
• Réduire les rejets polluants dans le milieu naturel.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
…
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ENGAGEMENT 4
PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS, LUTTER CONTRE LA GASPILLAGE 

ET LIMITER L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES

…

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Suivre les résultats et agir 
pour un développement 
durable des services 
délégués.

Évaluer les actions et prestations 
annoncées comme relevant du 
développement durable par les 
délégataires.
Fixer clairement des objectifs à 
atteindre avec des indicateurs 
appropriés.
Établir un cadre de présentation 
faisant apparaître les efforts 
consentis dans les CRACS.

voir fiche 
B4-1

Projet

Évaluer clairement la contribution 
au développement durable.
Relever le défi d’une gestion 
éco-responsable des ressources 
et concilier les contraintes.
Intégrer le principe de sobriété, lutter 
contre le gaspillage et les pollutions.

Réhabilitation des 
fontaines et lavoirs tout 
en réduisant leur 
consommation en eau.

Recensement et repérage 
cartographique des fontaines et 
lavoirs.
Diagnostic de fonctionnement et 
bilan économique.
Lancement des travaux de 
réhabilitation.
Élaboration d’un guide patrimo-
nial, puis création d’animations 
de quartier.

voir fiche 
B4-2

Action en
cours

Réduction des consommations 
en eau potable.
Mise en valeur du patrimoine 
historique en lien avec l’eau et 
l’essor industriel de la parfumerie.
Créer du lien entre les habitants et 
sensibiliser à la vie passée.

Poursuivre le contrôle de 
conformité des systèmes 
d’assainissement 
autonome et améliorer 
le réseau collectif.

Réalisation d’un nouveau schéma 
directeur d’assainissement.

Suppression des rejets polluants dans 
les cours d’eau dits secs. Limiter les 
risques liés à la vétusté du réseau.

Expérimenter des ateliers 
de compostage avec les 
centres de loisirs.

Organiser une logistique de 
collecte des déchets alimentaires 
du restaurant scolaire avec 
l’association qui gère le centre 
d’animation du périscolaire.
Aménager un lieu de compostage 
adapté aux contraintes 
sécuritaires des scolaires.
Animer des ateliers de jardinage pour 
exploiter le compost obtenu et pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire.

voir fiche
B4-3

Action en
cours

Sensibiliser les scolaires sur leur 
propre gaspillage alimentaire.
Former les participants aux bonnes 
pratiques de compostage.
Intercepter les parents et les toucher 
sur les problèmes liés au gaspillage 
alimentaire.
Aborder les notions d’économie 
circulaire.

Mettre à disposition des 
Grassois, différents types 
de broyeurs de végétaux 
mutualisés.

Achat de 4 à 6 broyeurs de 
puissances différentes en 
cofinancement avec la CA Pays 
de Grasse ou les déchetteries.
Rédaction d’une charte d’usage 
et contrat de mise à disposition de 
courte durée.
Rédaction d’un livret de préconi-
sations pour utiliser les résidus du 
broyage ou de la tonte, paillage, 
mulching ou, pour le compostage : 
où, quand, comment, avec quelles 
essences ou végétaux.

Projet

Augmenter la qualité paysagère des 
espaces verts privés mais visibles par 
tous.
Réduire les déchets verts et les 
recycler sur place en paillage (réduire 
transport en déchetterie).
Limiter le brûlage des résidus de tailles 
ou débroussaillage (CO2, santé, cadre 
de vie...).
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BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
VEILLER À LA PÉRENNITÉ DU VIVANT 
PAR UNE GESTION RESPONSABLE 

DES RESSOURCES

B

AXE BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

Les villes concentrent sur des surfaces restreintes une grande proportion de citoyens et une nature 
tout à fait particulière. Cette biodiversité, à travers les services qu’elle rend, est indispensable à la vie 
des citadins : elle tempère les îlots de chaleur, elle aide à la dépollution de l’air et de l’eau, à la détoxifi-
cation des sols… Elle offre également à certains citadins leur seule relation régulière avec la nature. En 
conséquence, de son bon état dépend la qualité de vie des citadins, leur bien-être et même leur santé.
La ville de Grasse est consciente de la richesse de sa biodiversité et de la nécessité de sa préserva-
tion. L’enjeu est de mieux connaître ce patrimoine naturel et de mieux saisir la manière dont la ville 
pourrait être aménagée en prenant en compte l’écosystème urbain et son évolution. Puis, en toute 
connaissance de cause, il s’agit de maintenir, d’adapter ou de faire entrer plus de nature en ville tout 
en respectant les contraintes urbaines.

• Mieux connaître la biodiversité pour préparer le territoire aux évolutions. 
climatiques et renforcer sa résilience.

• Valoriser la présence d’arbres et de jardins en ville et favoriser certaines espèces.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
…



AGENDA 21 de la ville de Grasse - 2016
I 19 I

ENGAGEMENT 5
MIEUX CONNAÎTRE LES MILIEUX NATURELS POUR MIEUX LES PROTÉGER ET LES PROMOUVOIR

…

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Instituer des relais 
d’inventaires participatifs 
de la biodiversité ordinaire 
sur le territoire Grassois.

De nombreux programmes de 
sciences participatives sont 
ouverts à tous les publics au 
plan national « Vigie nature » 
« Sauvages de ma rue » et régional 
« observatoire Paca. »
Des associations peuvent assurer 
des formations et accompagner 
des collectivités : E4 ; Téla 
Botanica ou le CPIE.
Des relais sont nécessaires pour 
animer et vulgariser les données 
scientifiques.
Proposer des lieux de formation et 
inviter les acteurs locaux à devenir 
des relais d’inventaire participatif.

voir fiche 
B5-1

Expé-
rience

Animer des réseaux d’observateurs 
volontaires.
Fédérer les Grassois curieux de nature 
autour d’une démarche participative.
Mieux connaître et s’approprier la 
biodiversité locale.

Établir un Atlas de la 
biodiversité communale.

A partir des résultats obtenus 
dans les inventaires participatifs, 
diverses études déjà réalisées 
avec l’aide d’associations telles 
que LPO ont permis d’établir un 
premier état des connaissances 
sur les espèces présentes sur 
notre territoire.

voir fiche 
B5-2

Projet

Compiler les données existantes et les 
compléter.
Permettre une approche exhaustive 
des connaissances locales.

Faire un inventaire du 
patrimoine arboré de la ville 
et élaborer une charte de 
l’arbre en ville « le bon arbre 
au bon endroit. »

Recensement des arbres sur le 
domaine public accompagné 
d’un suivi d’entretien.
Rédaction d’une charte à faire 
respecter par tous les intervenants 
du domaine public.

voir fiche 
B5-3

Projet

Gestion éco-responsable du 
patrimoine arboré de la ville.
Sensibiliser sur les services rendus par 
la présence d’arbres en milieu urbain.
Fixer un cadre méthodologique pour 
les maîtres d’œuvre.
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BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
VEILLER À LA PÉRENNITÉ DU VIVANT 
PAR UNE GESTION RESPONSABLE 

DES RESSOURCES

B

AXE BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

Des faits liés à la nature peuvent être déplaisants ou devenir dangereux, d’autant plus que la concen-
tration démographique est forte et que la capacité d’adaptation du système urbain et des citadins est 
faible. C’est ce qui se produit quand la culture du risque est oubliée.
Parmi les nuisances qui peuvent lui être associées, citons les pullulations de pigeons, d’étourneaux ou de 
rongeurs, les allergènes végétaux ou la progression de certains organismes dits nuisibles ou plantes intro-
duites accidentellement. Leur propagation peut présenter une menace pour l’équilibre environnemental 
ou la santé. Le Préfet prend des mesures, toutefois il est important de relayer l’information.
Bien que la présence visible de l’eau soit un facteur attractif dans l’espace public, les inondations, 
parfois catastrophiques, sont des risques fréquents qui supposent une régulation efficace.
Concernant les autres risques, la priorité réside dans la prévention et l’information ; les habitants 
doivent être en mesure d’apprécier les risques qui les entourent et de connaître les gestes à adopter.

• Limiter le risque d’inondation par une gestion partagée des eaux pluviales.
• Informer les Grassois sur les risques encourus et les comportements à adopter.
• Anticiper les effets du changement climatique pour limiter l’exposition du territoire.
• Encourager la prévention de la population et la surveillance des risques.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
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ENGAGEMENT 6
AMOINDRIR LA VULNÉRABILITÉ FACE AUX RISQUES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT 

OU AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Relayer l’information 
relative aux espèces 
invasives ou organismes 
nuisibles et participer à la 
lutte contre leur prolifération.

S’inscrire dans un réseau 
d’information et définir les 
supports de communication pour 
cibler les publics concernés.
Intervenir avec le service 
d’hygiène communal.
Suivre l’évolution des phénomènes 
et cartographier les diverses 
interventions.

voir fiche 
B6-1

Projet

Fédérer les divers acteurs du territoire 
et agir en cohérence avec tous les 
professionnels.
Mieux informer les jardiniers amateurs.

Poursuivre et évaluer les 
mesures de protection 
contre les inondations.

10°

20°

30°

40°

50°

60°
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CADRE DE VIE
GARANTIR L’ÉQUILIBRE DANS 
L’ORGANISATION SPATIALE DU 

TERRITOIRE ENTRE LES ACTIVITÉS, 
LES USAGES ET LA MOBILITÉ

C

AXE CADRE DE VIE
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

L’un des axes forts d’intégration des finalités du développement durable est l’aménagement du territoire : 
l’organisation de l’espace et la répartition des activités sont déterminants en termes d’impact sur l’environ-
nement mais aussi sur la qualité du cadre de vie pour les habitants. Ainsi, un développement du territoire 
« durable » repose sur la densité urbaine, la mixité fonctionnelle, l’équilibre et la complémentarité dans 
l’organisation de l’espace et de ses activités, mais aussi sur la continuité écologique et la qualité paysagère.
Comme nous le savons, le territoire de Grasse est structuré autour d’un centre historique et de hameaux. 
Assurer le lien entre le centre ville et ses hameaux est un enjeu très important pour renforcer une identité 
Grassoise et éviter aussi l’isolement des quartiers tout en renforçant les services de proximité.
Le déploiement d’infrastructures numériques tend vers un équité territoriale des moyens et des services 
mis à disposition des habitants. 

• Affirmer le « Grand Centre » dans sa fonction et son attrait.
• Maintenir le dynamisme de proximité des quartiers.
• Répondre aux besoins d’aménagement numérique du territoire.
• Limiter les nuisances liées aux contraintes urbaines.
• Développer une ville durable dans le respect de l’identité locale et adapter les 

infrastructures routières.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
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ENGAGEMENT 7
CONTRIBUER À L’ESSOR DU PATRIMOINE FONCIER DE LA VILLE 

ET ASSURER LA COMPLÉMENTARITÉ DES LIEUX ET DES ACTIVITÉS

…

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Accompagner le nouveau 
Contrat de Ville porté par 
la CAPG 2015-20 et éva-
luer sa portée.

Requalifier le bâti sur l’ensemble 
du centre historique pour stabiliser 
les familles (habitat insalubre).
Redynamiser le commerce de 
proximité par un plan de conquête 
du secteur Est.
Requalification de 2 quartiers 
prioritaires : Fleurs de Grasse et 
st-Claude.

En cours

Améliorer le cadre de vie des quartiers 
prioritaires.
Réduire la pauvreté, favoriser l’égalité 
des chances des habitants de ces 
quartiers.

Créer un éco-quartier en 
centre-ville dans la ZAC 
Martelly.

Dès Avril 2016, constitution d’un 
comité « Réseaux, Environnement 
Éco-quartier. »
En mai 2016, atelier participatif 
avec les commerçants et la 
population.
Rédaction d’un cahier des 
charges réalisé par la SPL 
Pays de Grasse Développement.
Le promoteur avec l’accord de 
la ville de Grasse et de la SPL 
déposera une demande de permis 
de construire.
Réalisation des travaux 
2017-2021.
Gestion et évaluation de la 
production de chaleur, récupération 
d’eau de pluie et tri sélectif.

voir fiche 
C7-1

En cours

S’appuyer sur ses atouts (belvédère, 
centre historique, ville-jardin) et ses 
contraintes (déclivité, bâti vétuste et 
massif) pour offrir aux Grassois un lieu 
de vie et d’animation de proximité, de 
mixité sociale et économique.
Réseau de chaleur propre.

Développer un réseau de 
communication numérique 
propre à la ville (Lifi).

En complément aux zones de 
desserte en WiFi, la ville souhaite 
étudier et développer son propre 
réseau de communication de 
préférence sans émissions 
d’ondes susceptibles d’être 
nocives.

voir fiche 
C7-2

Projet

Réseau indépendant des 
fournisseurs.
Pas d’émissions d’ondes en dehors 
du spectre lumineux et absence 
d’interférence avec radio ou wifi.
Pilotage en temps réel des messages 
vers les citoyens en haut débit.
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CADRE DE VIE
GARANTIR L’ÉQUILIBRE DANS 
L’ORGANISATION SPATIALE DU 

TERRITOIRE ENTRE LES ACTIVITÉS, 
LES USAGES ET LA MOBILITÉ

C

AXE CADRE DE VIE
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

La problématique des déplacements et des transports est qu’elle doit, tout à la fois, s’inscrire dans un 
objectif de mobilité durable et d’accessibilité aux zones économiques. C’est l’une des grandes faiblesses 
de la commune du fait des contraintes de son territoire liées au relief et à l’étalement urbain. Il est donc 
important de remettre en question la place de la voiture dans les déplacements, de définir une politique 
globale de la mobilité et de proposer une offre de transport performante.
A travers cet engagement basé sur l’harmonie du partage des espaces publics, la ville s’engage à assurer 
la sécurité et la propreté de ses espaces ouverts au public. Ce qui implique aussi de mettre en place 
des moyens et outils pédagogiques pour faire adopter aux usagers des comportements respectueux de 
l’environnement et des espaces urbains Grassois.

• Maintenir le sentiment de sécurité et de propreté dans les espaces publics.
• Gérer les conflits d’usage et améliorer la convivialité.
• Favoriser l’usage des modes de transports respectueux de l’environnement et 

les alternatives aux déplacements.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
…
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ENGAGEMENT 8
ASSURER UN PARTAGE HARMONIEUX 

ENTRE TOUS LES USAGERS DU DOMAINE PUBLIC

…

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Inciter les maîtres 
d’ouvrage privés et publics 
à s’engager dans la 
réalisation de « CHANTIERS 
PROPRES » sur la 
commune.

Renforcer la charte municipale 
par une convention avec la 
fédération régionale du BTP.
Inciter les signataires à utiliser 
les fiches d'auto-évaluation et à 
accepter des visites de chantier
Proposer un prix d'encourage-
ment.

voir fiche 
C8-1

Action à 
parfaire

Répondre aux objectifs de la loi de 
transition énergétique qui vise à 
réduire et à valoriser les déchets 
(économie circulaire).
Limiter les nuisances et préserver les 
espaces naturels et le patrimoine.

Mettre en place des 
dispositifs et moyens pour 
renforcer la propreté dans 
les espaces publics.

Renforcer les moyens de lutte 
contre les défécations canines, 
les abandons de mégots, 
chewing-gum…
Envisager des collectes et filières 
de recyclage.
Augmenter les dispositifs de lutte 
anti-tags.

voir fiche 
C8-2

Projet

Inciter et éduquer nos concitoyens 
à ne pas jeter sur les trottoirs et à 
ramasser les crottes.
Collecter plus facilement et regrouper 
les petits déchets pour un recyclage 
éventuel.
Réduire les coûts de nettoyage 
et limiter les impacts.

Soutenir la mobilité durable 
au travers des politiques 
de stationnement et de 
circulation des véhicules.

Maintenir la régie municipale des 
parkings et impliquer les déléga-
taires de service dans une gestion 
exemplaire des autres parkings.
Évaluer la politique de station-
nement menée depuis 10 ans et 
rechercher des pistes de progrès.
Mettre en place une accessibilité 
ou tarification préférentielle pour 
les véhicules propres.
Constituer un groupe de travail 
ou créer un service dédié pour 
mettre en cohérence les objectifs 
de logistique urbaine du PCET 
(les derniers kilomètres), 
stationnement intelligent 
(véhicules électriques, 
covoiturage...).

Projet

Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre territorial.
Faciliter les déplacements.
Cohérence dans les tarifications du 
stationnement.
Afficher une politique claire sur la 
place de la voiture.
Faciliter les livraisons, les transports 
de marchandises et la mobilité des 
PMR.
Rendre les espaces et les itinéraires 
piétons plus confortables.
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CADRE DE VIE
GARANTIR L’ÉQUILIBRE DANS 
L’ORGANISATION SPATIALE DU 

TERRITOIRE ENTRE LES ACTIVITÉS, 
LES USAGES ET LA MOBILITÉ

C

AXE CADRE DE VIE
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

Le choix de vie de 7 Français sur 10 se fait en fonction de la présence d’espaces verts à proximité de leur 
habitation. Ainsi, les parcs et jardins sont devenus une composante incontournable de la vie de la cité.
Aujourd’hui, on n’imagine plus une ville sans espaces verts, fondements du bon équilibre architectural de 
l’espace urbain et « poumons » indispensables à la respiration et à la qualité de vie des citoyens. Au-delà 
de leurs qualités esthétiques et de leur impact positif sur la santé des habitants, ces parcs et jardins jouent 
également un rôle social croissant, facteurs de lien et de convivialité, de mixité sociale et de pacification 
des mœurs. La nature en ville est un enjeu majeur pour les élus et les collectivités.
Sur le territoire de la commune, de nombreux jardins remarquables marquent des étapes dans l’histoire de 
l’urbanisation de la ville. Ainsi, le maintien des espaces verts et des jardins dans le centre urbain fait partie 
des attentes importantes des Grassois.

• S’appuyer sur l’intérêt écologique de la nature en ville pour développer les 
espaces verts et créer des lieux de loisirs.

• Protéger et valoriser la présence d’arbres et de jardins en ville.
• Favoriser et valoriser les éléments naturels et sauvages du territoire.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
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ENGAGEMENT 9
ACCOMPAGNER LA NATURE EN VILLE 

ET VALORISER LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL PAYSAGER DE GRASSE

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Relancer un concours de 
jardiniers et organiser une 
redistribution de bulbes 
ou plantes déterrées par le 
service espaces verts.

La vocation de ce concours est 
de susciter une dynamique 
encourageant les Grassois à 
participer à l'embellissement de 
leur ville par le biais du végétal 
pour compléter de manière 
originale le travail réalisé au 
quotidien par le service des 
espaces verts.
Expérience positive menée dans 
les années précédentes qui 
pourrait être reconduite et confortée 
par redistribution de plantes 
déterrées lors du renouvelle-
ment des massifs, giratoires ou 
squares.
Partenariat à faire avec une 
association chargée de la 
redistribution.

Projet

Participation des Grassois à l’embel-
lissement de la ville.
Liens et convivialité dans les 
échanges.
Partage des connaissances et des 
savoirs.
Sensibilisation et respect du travail 
des agents municipaux.

Collaborer au projet trans-
frontalier JARDIVAL du 
Conseil Départemental.

6 villes dont la Ville de Grasse ont 
été inscrites dans le programme 
ALCOTRA. L’objectif du projet, 
financé à 85% par des fonds 
européens est de valoriser un 
patrimoine unique constitué des 
jardins crées à la fin du XIXe.
Une participation des services 
municipaux est nécessaire pour 
mener à bien ces travaux.

Voir fiche
C9-2

En cours

Accroitre le tourisme durable et valori-
ser le patrimoine naturel et culturel. 
Faire du Jardin des plantes de 4000 m2 
un espace de rencontres culturelles au-
tant qu’un lieu de médiation scientifique 
sur les espèces qui seront plantées.

Compléter l’inventaire 
du patrimoine arboré de 
la ville par une charte de 
l’arbre en ville « le bon 
arbre au bon endroit. »

Après le recensement des arbres 
(action B5-3) rédiger une charte 
à faire respecter par tous les 
intervenants du domaine public.
Définir des indicateurs de suivi et 
une méthodologie d’autorisation 
d’abattage les arbres, de sélec-
tion d’essence et de plantation, 
ou de parrainage.
Étendre l’expérience à des 
espaces jardinés.

Voir fiche
B5-3

Projet

Fixer un cadre méthodologique pour 
tous les maitres d’œuvres, privés et 
publics, afin de faire respecter la 
présence d’arbres en milieu urbain.
Voir les expériences de Bordeaux, 
Grenoble, Le Havre et Marseille sur 
des permis de végétaliser assortis de 
chartes de végétalisation.
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DYNAMISME TERRITORIAL
FAVORISER L’ÉMERGENCE 
D’UNE ÉCONOMIE LOCALE, 

DURABLE ET SOLIDAIRE

D

AXE DYNAMISME TERRITORIAL
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

L’une des particularités de la ville de Grasse tient à ses paysages ruraux témoignant de l’importance de 
son passé agricole lié à la parfumerie. Toutefois la production florale à Grasse qui a fait la renommée de la 
ville, est en forte diminution
Au-delà de l’enjeu paysager, le maintien d’un secteur agricole dynamique est l’occasion pour la ville de 
développer de nouvelles niches à valeur ajoutée reliées à d’autres domaines tels que le tourisme, le com-
merce ou l’industrie-recherche.
L’agriculture est un enjeu majeur du développement durable car elle représente une problématique envi-
ronnementale considérable, des préoccupations sociales complexes et un levier économique important.
L’agriculture périurbaine doit pouvoir être maintenue par une forte demande de la production locale et une 
nouvelle offre de marchés locaux ou artisanaux, mieux adaptée aux contraintes de vie moderne .

• Développer et promouvoir les circuits de distribution courts et la production 
locale ou l’agriculture biologique.

• Accompagner le volet agricole de l’industrie des parfums.

IDÉES- FORCES RETENUES

…

MARCHÉ TOUS LES MERCREDIS de 8h à 13h
LesMATINALES DU COURS HONORÉ CRESP

VILLE DE GRASSE
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ENGAGEMENT 10
SOUTENIR LA RECONQUÊTE DU POTENTIEL AGRICOLE ET LA FILIÈRE NATURELLE OU LOCALE

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Développer les marchés 
de producteurs locaux ou 
artisanaux et conforter les 
points de vente en direct 
existants.

Dès le mois de juillet 2014, les 
marchés nocturnes ont rencontré 
un vif succès puis en avril 2015 
les Matinales du Cours sont 
apparues. 
Désormais, le marché est pérenne 
et l’offre est au rendez-vous : 
produits traiteur, miel, charcuterie, 
fleurs et aromates, fromages, 
prêt-à-porter, chaussures, 
accessoires, petit bazar… 
pour 30 places disponibles sur 
la partie « manufacturée » et 
20 pièces alimentaires, il y a 150 
demandes ! 
C’est un lieu de rencontre et de 
convivialité. 
En plus, à la différence des autres 
marchés, on peut se restaurer sur 
place, dans une ambiance grande 
tablée.

voir fiche 
D10-1

En cours

Fidéliser la clientèle et conforter cette 
nouvelle dynamique commerciale en 
site historique.
Assurer la complémentarité avec les 
autres marchés de la ville.
Garantir des lieux de desserte aux 
producteurs de vente en direct.

Augmenter la part des 
aliments issus de l’agricul-
ture biologique et produits 
locaux dans les repas 
scolaires et le portage à 
domicile.

Analyser, avec le délégataire de 
service restauration scolaire, la 
part réelle de produits bio ainsi 
que la provenance géographique 
des aliments.
Dégager, avec leur expertise, les 
marges de manœuvre possibles 
pour améliorer le service vers des 
produits et services plus éco-res-
ponsables.
Envisager une méthodologie 
pour sensibiliser et mobiliser les 
scolaires et les clients de repas 
portés à domicile à lutter contre le 
gaspillage.

Projet

Favoriser les produits issus de la 
production éco-responsable ou 
biologique.
Favoriser une distribution moins 
polluante en réduisant les distances. 
Inciter à une consommation 
respectueuse en réduisant le gâchis.



AGENDA 21 de la ville de Grasse - 2016
 I 30 I    

DYNAMISME TERRITORIAL
FAVORISER L’ÉMERGENCE 

D’UNE ÉCONOMIE LOCALE, DURABL 
 ET SOLIDAIRE

D

AXE DYNAMISME TERRITORIAL
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

La ville de Grasse est reconnue « Ville d’Art et d’Histoire » et bénéficie d’une renommée mondiale grâce 
aux fleurs et aux parfums. L’Office de Tourisme de Grasse et les services municipaux ont pris la mesure 
des potentiels du territoire. Ainsi, depuis une dizaine d’années, la ville s’est engagée dans des actions 
concrètes de dynamisation.
Cependant, le potentiel touristique de la ville reste trop peu exploité au niveau régional. Valoriser la culture 
et l’identité locale est fondamental.
Le manque d’hébergements est un handicap pour la ville qui peine à «  fixer  » les touristes sur la commune. 
Les enjeux de ce secteur sont donc l’adaptation de l’offre en hébergement-restauration, l’amélioration de 
l’animation en centre-ville et la sensibilisation des touristes aux spécificités de notre territoire
En complément de l’activité industrielle de la parfumerie et des arômes, l’activité économique s’ouvre vers 
les nouvelles technologies.
Concernant le commerce, le secteur du centre ville souffre d’un problème d’attractivité qu’il faut dynamiser 
et le commerce de proximité doit s’adapter aux besoins des quartiers.

• Orienter les visiteurs Grassois vers un tourisme culturel.
• Diversifier les offres d’animation et les activités saisonnières.
• Orienter l’offre touristique vers des objectifs durables d’accueil, de restauration.
• Développer et favoriser l’ancrage commercial et entrepreneurial.
• Renforcer la sensibilisation des TPE/PME/PMI sur les enjeux énergétiques.

IDÉES- FORCES RETENUES

…

…



AGENDA 21 de la ville de Grasse - 2016
I 31 I

ENGAGEMENT 11
CONFORTER L’ATTRAIT PATRIMONIAL, TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE DE LA VILLE

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Créer et animer un pool 
tourisme durable afin de 
promouvoir une offre et 
des filières touristiques 
éco-responsables.

L’objectif consistera à développer 
des activités touristiques 
respectueuses de l’environne-
ment en favorisant l’émergence 
d’offres et de filières éco-respon-
sables et de l’identité locale 
en conciliant les enjeux patrimo-
niaux.
Travail avec les partenaires sur les 
axes de réflexion et d’identifica-
tion de projets à mettre en œuvre.
Estimer les besoins en formation 
des acteurs du tourisme.

voir fiche 
D11-1

Projet

Réduire l’impact environnemental et 
prendre en compte le développement 
durable dans l’activité touristique 
culturelle.
Découverte de la ville par des 
parcours doux, adaptés aux PMR, 
mise en valeur des offres d’héberge-
ment responsables ou de restauration 
en produit locaux, de saison, bio…

Favoriser et soutenir les 
commerces de proximité.

Accompagner la Maison du Com-
merce pour insuffler des objectifs 
de développement durable dans 
les offres de services.
Étudier la possibilité de mettre en 
valeur les commerces de proximité 
et artisans s’engageant sur au 
moins 2 ou 3 actions concrètes en 
lien avec le DD.
Maintien des animations et mar-
chés hebdomadaires de quartier 
ainsi que les points de vente des 
AMAP.
Avec le FISAC, envisager le 
déploiement d’un réseau 
numérique d’information sur les 
produits disponibles et les 
services de proximité (lien avec le 
LiFi) ou mise en place de navettes 
de livraison.
Poursuivre la valorisation des 
commerces et améliorer les 
enseignes et panneaux 
signalétiques.

voir fiche 
D11-2

Action à 
parfaire

Maintien d’une offre commerciale de 
proximité.
Attractivité des quartiers et du centre 
historique.
Sauvegarde du lien social tout en 
réduisant ou optimisant les 
déplacements motorisés.
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DYNAMISME TERRITORIAL
FAVORISER L’ÉMERGENCE 
D’UNE ÉCONOMIE LOCALE, 

DURABLE ET SOLIDAIRE

D

AXE DYNAMISME TERRITORIAL
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

L’économie solidaire est une approche différente de « l’économie de marché », son principe étant de 
démontrer que l’activité économique est pleinement compatible avec la redistribution équitable des 
richesses entre populations, territoires et générations.
Cette vision de l’économie s’inscrit dans les principes du développement durable : elle se veut sociale et 
solidaire et replace l’humain au cœur des préoccupations économiques.
Elle repose sur des projets économiques viables qui ont une démarche citoyenne :structure démocratique 
du pouvoir, caractère collectif du capital de l’entreprise, absence de rémunération du capital, objectif de 
service d’intérêt général, lutte contre les discriminations, solidarité entre les individus et avec les généra-
tions futures, etc.
Aujourd’hui, l’enjeu du développement de l’économie solidaire mais aussi des éco entreprises, passe par 
l’incitation à la création d’emplois « verts » et à leur pérennisation ainsi que par la promotion d’initiatives 
locales associant économie et solidarité.
De même le tissu associatif est vecteur de lien social et favorise la transmission des savoirs.

• Accompagner et conforter le tissu associatif.
• Favoriser le développement durable citoyen au travers du monde associatif
• Favoriser les initiatives locales et encourager la croissance verte et les innova-

tions.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
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ENGAGEMENT 12
RENFORCER LES PARTENARIATS TERRITORIAUX AVEC LES ACTEURS ASSOCIATIFS 

OU DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Accompagner le tissu 
associatif et mettre en 
valeur les initiatives 
solidaires ou éco-respon-
sables des associations.

L'association Forum organise 
chaque année une manifestation 
destinée à promouvoir le monde 
associatif avec publication d'un 
guide.
La mensuel « Kiosque » offre 
une double page à des initiatives 
locales remarquables.

voir fiche 
D12-1

En cours

Multiplier les initiatives solidaires 
et éco-responsables innovantes.
Fortifier le lien entre les citoyens 
et le monde associatif.

Inciter les associations à 
évaluer leur contribution 
au DD, puis instaurer 
une éco-conditionnalité 
dans l’attribution de 
subventions.

Élaborer avec les associations une 
grille de DD adaptée au monde 
associatif.
Inciter les associations sous 
contrat ou convention à présenter 
leur bilan annuel avec ce schéma.
Inscrire une part de plus-value sur 
les aides et subventions données 
par la ville aux associations 
performantes en matière de DD.

Projet

Cohérence dans les animations et 
actions citoyennes des associations.
Contribuer à enrichir le débat et les 
partenariats avec le tissu associatif.



AGENDA 21 de la ville de Grasse - 2016
 I 34 I    

ÉQUITÉ SOCIALE & CULTURELLE
DONNER À CHACUN L’ACCÈS AUX 
SOINS ET SERVICES ESSENTIELS. 

OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER 
ET LE DROIT DE SAVOIR

E

AXE ÉQUITÉ SOCIALE & CULTURELLE
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

Si le développement durable renvoie à la préservation des conditions de vie des générations futures, il ne faut pas pour 
autant sacrifier celles des générations actuelles : dans les bases du développement durable, la santé est un objectif mais 
aussi un préalable indispensable. Il s’agit de procurer aux populations un bien-être physique et moral satisfaisant et de 
leur garantir ainsi des conditions sanitaires qui leur permettent de contribuer aux activités économiques de leur société.
Chacun doit pouvoir accéder aux soins et services essentiels et participer à la vie de la collectivité.
Les villes doivent s’attacher à lutter contre toutes exclusions dues notamment à l’âge, la pauvreté, le handicap ou l’insuf-
fisance d’éducation.
La coopération décentralisée est une réponse à la nécessité de solidarité entre les territoires. Elle est une forme de partenariat 
entre deux collectivités de pays différents, unies dans un intérêt commun. Inclure une dimension internationale à un agenda 
21 favorise une ouverture sur le monde et la découverte d’autres cultures. Ce lien culturel renforce la cohésion sociale entre 
les territoires et fait donc partie intégrante de la démarche.

• Maintenir l’offre de service à la personne et atténuer les inégalités.
• Coordonner la politique de santé publique territoriale à travers l’animation du Plan Local et des Ateliers Santé 

Ville.
• Aménager de nouveaux espaces d’activités, de discussions ou d’échanges (lien social).
• Faciliter la cohabitation entre jeunes et séniors.
• Améliorer l’accès aux services de tous.
• Consolider la coopération décentralisée et développer les échanges culturels ou les savoir-faire entre pays.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
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ENGAGEMENT 13
RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET LES SOLIDARITÉS ENTRE HABITANTS, GÉNÉRATIONS OU TERRITOIRES

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Accompagner l’Atelier 
Santé Ville en direction des 
quartiers Politique de la 
Ville.

L’atelier santé Ville a comme objectif 
de fournir le cadre opérationnel 
d’une démarche territoriale pour le 
développement de projets locaux de 
santé publique. Il constitue le lieu de 
coordination des acteurs et a pour 
vocation de réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé : 
• accès à la prévention et aux 
soins des populations les plus 
fragiles, 
• cohérence des actions destinées 
aux populations prioritaires de la 
poli-tique de la ville.

Voir fiche 
E13

En cours

Construire une stratégie territoriale 
de santé.
Développer les pratiques et les 
activités favorables à la santé et au 
mieux-être.
Répondre aux besoins essentiels de 
santé.
Organiser le partenariat médical et 
social à travers une plateforme de 
santé.

Assurer la pérennité des 
jardins collectifs existants 
et faciliter de nouvelles 
installations.

Les jardins collectifs naissent 
souvent d’initiatives citoyennes 
pour partager et échanger sur les 
savoir-faire de chacun et répondre 
à des besoins alimentaires.
La CA Pays de Grasse et la ville ac-
compagnent les associations dans 
leurs actions, dans les négociations 
avec les bailleurs sociaux, dans les 
recherches et mises à disposition 
de terrain ainsi que dans les travaux 
d’infrastructures de desserte en eau 
ou d’abri de jardin.
Des formations « jardinons 
ensemble » sont organisées par 
l’interco.

voir fiche 
E13-2

En cours

Impulser une dynamique autour du 
jardin avec les habitants du quartier.
Liens avec les populations les plus 
fragiles.
Sensibilisation aux enjeux d’une 
alimentation saine et naturelle, aux 
solutions de valorisation des déchets.
Embellir le quartier sans barrière 
sociale, éthique ou générationnelle.
Favoriser le partage d’activités en 
famille et de repas autour de grandes 
tablées.

Consolider la coopération 
décentralisée et développer 
les échanges culturels ou 
les savoirs entre pays.

La ville de Grasse coordonne des 
actions qui s’inscrivent dans le 
cadre de la loi Oudin-Santini 
(1 % des redevances en eau). 
Ces actions et projets de coopé-
ration décentralisée sont basés 
sur un transfert de savoir-faire 
technique, d’installation matérielle, 
d’appui logistique et sur une 
coordination des partenaires 
associatifs (ONG) ou privés 
(entreprises Grassoises) et du 
délégataire du service des Eaux 
(Suez Environnement).

voir fiche 
E13-3

En cours

Solidarité entre territoires et plus 
particulièrement les pays défavorisés 
(faciliter l’accès aux soins ou à 
l’éducation, travaux pour l’accès 
à l’eau, à l’énergie ou à l’assainisse-
ment).
Mutualiser les savoir-faire ici et là-bas 
en renforçant l’attractivité des deux 
territoires (échanges économiques, 
scientifiques, techniques ou 
culturels) en encourageant les finalités 
DD (commerce équitable, produits 
éthiques, économie solidaire,...).

Orienter le partenariat des 
villes jumelées vers du 
développement durable.

Afin de répondre aux défis qui 
dépassent les limites de notre terri-
toire, il s’agit de diriger les échanges 
avec les villes jumelles et amies 
vers un partenariat favorablement 
aux enjeux mondiaux. Exemple : la 
coopération décentralisée.

Projet

Renforcer la citoyenneté européenne.
Faire découvrir de nouvelles cultures 
et partager les pratiques dites 
durables.
Assurer une amitié durable et 
solidarité lors des épreuves.
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ÉQUITÉ SOCIALE & CULTURELLE
DONNER À CHACUN L’ACCÈS AUX 
SOINS ET SERVICES ESSENTIELS.

OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER 
ET LE DROIT DE SAVOIR

E

AXE ÉQUITÉ SOCIALE & CULTURELLE
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

Cependant l’humain n’est pas qu’un être de raison et de besoins : il est aussi doté d’émotion et 
de passion.
C’est en donnant l’accès à des publics éloignés et en favorisant les échanges culturels ou l’expres-
sion créative de chacun que l’on parviendra à une meilleure connaissance et à une plus grande 
acceptation de l’autre, permettant ainsi l’intégration sociale et la participation de tous à la vie 
collective de la cité.
De même, les pratiques sportives assurent en effet un équilibre dans la vie moderne tout en 
participant à la construction du lien social et à l’intégration des habitants. Domaine dans lequel des 
expériences de pratiques sportives plus responsables pourraient être mutualisées.
Néanmoins, il incombe aux collectivités de faciliter l’accès et l’intégration de tous et aussi de 
garantir la participation effective des personnes présentant un handicap ( école, emploi, bâtiments, 
transports, culture et loisirs).

• Permettre l’accès aux différentes activités des personnes présentant un handicap.
• Renforcer les actions et conforter les activités éducatives pour la jeunesse.
• Donner l’accès culturel à tous les publics et faciliter la participation de chacun.
• Faciliter l’expression artistique ou culturelle de chacun.
• Développer des activités sportives de pleine nature.

IDÉES- FORCES RETENUES

…

…
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ENGAGEMENT 14
FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À LA CULTURE, À LA CONNAISSANCE, AUX SPORTS & LOISIRS

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Donner l'accès à tous 
les publics aux activités 
sportives culturelles ou de 
loisirs.

Permettre aux enfants porteurs 
de handicaps de participer à des 
activités de loisirs organisées par 
des associations en renforçant 
les équipes d'animation en 
coordonnant la mise en œuvre 
de l'accueil et en facilitant les 
échanges entre associations, 
familles, instituts spécialisés.
Donner l'accès culturel à des 
publics empêchés en organisant 
des visites et ateliers au sein 
de l'hôpital, des maisons de 
retraite, et au centre de détention 
de Grasse (médiation, lectures, 
information).
Adapter la tarification d'accès des 
activités aux moyens des familles 
les plus défavorisées.
Adapter les équipements sportifs 
aux personnes présentant des 
handicaps et inciter les 
éducateurs à se former.

Action à 
parfaire

Adapter l’offre d’activité aux moyens 
physiques et aux ressources 
financières de chacun.
Porter l’offre culturelle à ceux qui en 
sont coupés afin de maintenir des 
savoirs et entretenir les liens entre ces 
deux mondes.

Conforter les offres 
culturelles et sportives 
existantes et les diriger 
vers des pratiques plus 
durables.

Faire un état des lieux des 
pratiques sportives et culturelles 
dans la ville, suivant divers critères 
(public ciblé : âges, sexes, 
pratiques de loisir ou compétitions 
amateur ou professionnel et 
développement durable : 
politique tarifaire, pratiques 
éco-responsables, accompagne-
ment de personne présentant un 
handicap...).
Créer et mettre à jour régu-
lièrement un guide recensant 
l'ensemble de ces propositions 
culturelles, de loisirs ou sportives.
Construire des outils d'évaluation 
et inciter les acteurs à s'améliorer 
(formations, aides...).

Projet

Gage important d'épanouissement 
des individus, il s'agit d'ajuster l'offre 
d'activité sportive ou culturelle au 
mieux des attentes et des besoins.
Orienter l'offre d'activité vers des 
pratiques plus durables et une 
gestion éco-responsable.
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ÉQUITÉ SOCIALE & CULTURELLE
DONNER À CHACUN L’ACCÈS AUX 
SOINS ET SERVICES ESSENTIELS. 

OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER 
ET LE DROIT DE SAVOIR

E

AXE ÉQUITÉ SOCIALE & CULTURELLE
CHOIX STRATÉGIQUES AGENDA 21 VILLE DE GRASSE

Par ailleurs la ville de Grasse a expérimenté au cours des années précédentes, 
des projets de démocratie participative. Néanmoins, malgré les actions mises en 
oeuvre, il apparaît dans les différents diagnostics que la ville souffre d’un manque 
de cohésion de ses habitants autour de l’identité grassoise et également d’un 
manque global de mobilisation dans les espaces de concertation.
A travers ce cinquième axe, la ville cherche à renforcer ses actions en faveur de la 
solidarité, la culture, le sport et l’éco-citoyenneté, mais aussi à mobiliser la popu-
lation en commençant par les plus jeunes.

• Intéresser les Grassois à la vie locale passée, présente et future.
• Sensibiliser à l’environnement, au développement durable et aux enjeux énergie-climat.
• Impliquer les jeunes générations et valoriser leurs actions.
• Mobiliser dans la durée les acteurs du territoire.

IDÉES- FORCES RETENUES

…
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ENGAGEMENT 15
SENSIBILISER ET FACILITER L’IMPLICATION DES GRASSOIS DANS LA VIE DE LEUR CITÉ

Actions en projet de réalisation Modalités de réalisation Détails Résultats attendus
Animer et valoriser les 
conseils citoyens au 
travers du contrat de ville.

Dans le cadre du nouveau Contrat 
de Ville porté par la communauté 
d'agglomération Pays de Grasse, 
des Conseils de Citoyens ont été 
créés depuis décembre 2015, ceci 
dans deux quartiers prioritaires, 
l'un dans le « Grand Centre » 
(Centre Historique plus le quartier 
de la Gare), l'autre aux Fleurs de 
Grasse. Il s'agit de ne pas faire 
« POUR » mais construire « AVEC » 
la population un projet viable dans 
le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement 
Urbain.

voir fiche 
D15-1

En cours

Favoriser l'expression des habitants et 
des usagers de ces quartiers.
Stimuler et appuyer les initiatives 
citoyennes autour des thèmes : 
éducation, emploi, santé, cadre de vie, 
habitat, animation culturelle.
Promotion des valeurs de la 
République.
Lutte contre le sectarisme 
et la radicalisation.

Maintenir et animer le 
Conseil municipal des 
Jeunes.

En lien avec l’Education Nationale, 
la jeunesse grassoise sera initiée 
aux processus de la vie démocra-
tique de notre commune, en lui 
proposant de s’investir pleine-
ment pour le développement de 
son école et de son quartier.
Après le dépôt des candidatures 
dans les 11 écoles de la Ville, une 
campagne électorale, puis le ré-
sultat les élus sont nommés pour 
une année.
Ils reçoivent officiellement leur 
écharpe tricolore lors de l’installa-
tion du 1er conseil Municipal des 
Jeunes après avoir signé la charte 
d’engagement et mis dans leur 
poche d’écoliers la carte fraîche-
ment paraphée d’élu.

voir fiche 
D15-2

En cours

Apprentissage de la démocratie, de 
la citoyenneté et des valeurs de la 
République qui participent au bien 
vivre ensemble.
Connaître le fonctionnement des 
instances communales.
Participer concrètement à la vie 
de son école et de son quartier.

Mettre en œuvre un suivi 
participatif de l'agenda 21 
et créer un club des 
partenaires.

Créer et animer un groupe de 
volontaires pour suivre et proposer 
des actions et projets qui 
s’inscrivent dans l’Agenda 21.
Selon le nombre de participants 
faire des ateliers thématiques.
Adapter les indicateurs de suivi au 
fil du temps pour mieux apprécier 
les résultats des efforts consentis 
par la ville.

voir fiche 
D15-3

Projet w

Mobiliser et associer les acteurs, les 
citoyens et partenaires du territoire 
dans le suivi de l’Agenda 21.
Assurer la transparence et la lisibilité 
de la conduite des actions.
Favoriser l’émergence de projets 
s’inscrivant dans le cadre du 
développement durable.
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AIDE À LA LECTURE DES FICHES ACTIONS (recto)

Nom de l’action.
Case à sélectionner pour préciser 
si l’action est nouvelle ou si elle est 
à améliorer.

Résultats attendus en matière de 
Développement Durable par la réalisa-
tion complète du projet.

Contexte local ou environnement 
concernant le projet.

Liste de public ciblé et bénéficiaire des 
résultats du projet.
Cases à cocher.

Une action peut avoir des liens avec 
d’autres actions de l’Agenda 21 ou 
avoir des impacts sur d’autres projets 
municipaux ou intercommunaux.

L’intervention de la ville de Grasse peut 
être politique si le portage est au niveau 
intercommunal ou départemental.
Elle est directe si la compétence est de 
la commune ou bien n’être qu’une aide 
si le portage est assuré par un acteur ou 
une association.

Précisions sur les moyens techniques 
(cabinet d’études ou mise en concur-
rence par un Marché Public…) et le 
moyens humains nécessaires (équiva-
lent temps plein à dégager - ETP).

L’étape ou la sous action peut être :
• À décider par le CM ou le comité de suivi
• En attente de financement ou d’accord
• En cours d’exécution
• Terminée
• Annulée
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L’étape ou la sous action peut être :
• À décider par le CM ou le comité de suivi
• En attente de financement ou d’accord
• En cours d’exécution
• Terminée
• Annulée

Repères de la stratégie Municipale DD
Axe / Engagement / Numéro de l’action

Précisions sur les modalités de réalisation.
Phases préalables à réaliser.
Groupement de petites actions portant 
sur le même contexte ou visant le même 
résultat.

Acteurs du projet.
Personne ressources ou personnes en 
charge technique du suivi et de la réalisa-
tion du projet sous l’autorité politique d’un 
élu et avec l’action des services concernés 
par le projet et aussi avec l’aide des parte-
naires.

Calendriers prévisionnels.
Les cases cochées correspondent aux 
périodes actives des phases repérées 
par le même numéro que dans l’encadré 
« organisation ».

Date de mise à jour de la fiche action.

Planification sur 5 ans des dépenses ou 
des financements possibles pour assurer 
la mise en place et le suivi de l’action.
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AIDE À LA LECTURE DES FICHES ACTIONS (verso)

Les indicateurs d’état donnent une 
information chiffrée sur l’état au début 
de la mise en œuvre de l’action.

Graphique ou schéma illustrant l’évo-
lution des résultats.

Contribution de l’action au Développe-
ment Durable.
Rappel des 5 finalités du cadre de 
référence national.

Schéma en étoile de la contribution aux 5 finalités DD avec les valeurs 
actuelles.
L’étoile rouge représente les limites d’une action type relevant du DD.

Les 5 principes de gouvernance durable sont respectées si elles 
apparaissent dans un rectangle de couleur foncé. (La couleur claire 
signifie que le principe est un peu pris en compte ou pas du tout).
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Les indicateurs de suivi permettent de mesurer le 
niveau de réalisation de l’action.
Qu’est-ce qui est fait ?

Les indicateurs d’efficacité ou d’impact permettent 
de mesurer et de vérifier si le résultat de l’action cor-
respond bien aux attentes ou fait évoluer le contexte.

Contribution de l’action au Développement Durable.
Précisions sur l’impact et les effets attendus par la 
réalisation de l’action.
Attribution d’une note chiffrée correspondant au 
schéma ci-dessous.

Schéma en étoile de la contribution aux 5 finalités 
DD avec les valeurs attendues par la réalisation 
complète de l’action.
L’étoile rouge représente les limites d’une action 
relevant du DD.

Les 5 principes de gouvernance durable sont 
respectées si elles apparaissent dans un rectangle 
de couleur foncés. (La couleur claire signifie que le 
principe est un peu pris en compte ou pas du tout).
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a
PETIT LEXIQUE

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTION 21 OU AGENDA 21
Programme d’actions destinées à tra-
duire dans les faits les principes et visées 
du développement durable, défini à Rio 
de Janeiro (1992) lors du 2ème sommet 
de la Terre organisé sous l’égide des 
Nations-Unies. Les villes et autres col-
lectivités territoriales notamment sont 
invitées par ce moyen à s’approprier et à 
pratiquer des politiques qui tendent à 
satisfaire les besoins des générations 
actuelles sans hypothéquer, pour le moins, 
la capacité des générations futures à satis-
faire les leurs. 

AGENDA 21 LOCAL 
Déclinaison de l’Action 21 proposé 
dans la déclaration de Rio (§28.3), cet 
outil permet aux collectivités locales 
de mettre en œuvre concrètement le 
concept de développement durable. 
Il s’agit d’établir un programme d’actions en 
associant les habitants et les parties 
prenantes du territoire.
C’est une démarche volontaire de la col-
lectivité. Néanmoins, il existe un cadre de 
référence national pour reconnaître les pro-
jets territoriaux de développement durable et 
agendas 21.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE- ACV
L’analyse du cycle de vie est un moyen 
d’évaluation des impacts environnemen-
taux globaux d’un produit, d’un service, 
d’une entreprise ou d’un procédé. Son but, 
est de connaître et pouvoir comparer la 
pression d’un produit sur les ressources et 
l’environnement tout au long de son cycle de 
vie, de l’extraction des matières premières 
jusqu’à son traitement en fin de vie (mise en 
décharge, recyclage...) en passant par les 
ressources naturelles utilisées.

ATELIERS 21
Ce sont des groupes de travail (ou de 
concertation) composés des membres du 
Forum 21 et du Comité A21.
Ils définissent des actions concrètes à mettre 
en œuvre sur le court, le moyen et le long terme.
Ces ateliers, ouverts aux membres du Forum 
21, sont élargis à toutes personnes ou struc-
tures (associations, élus, professionnels, ...) 
souhaitant y participer.

BILAN CARBONE PATRIMOINE 
& SERVICES- BCPS 
Un bilan Carbone a pour objectif de com-
prendre et d’analyser les sources d’émis-
sions de GES (Gaz à Effet de Serre) de la 
collectivité, liées à son fonctionnement 
interne, à ses compétences et à ses 
délégations de service public. Cet exercice 
est obligatoire pour les collectivités de plus 
de 50 000 habitants. 

BILAN TERRITORIAL DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE-BGES
Le bilan des émissions de GES d’un terri-
toire comptabilise les émissions de 6 gaz à 
effet de serre générées par l’ensemble des 
activités du territoire (privées, publiques, ré-
sidentielles, …). 

CAPITAL ÉCOLOGIQUE
Ressources telles que minéraux, plantes, 
animaux, air, vus comme moyens 
de production de biens et services 
écosystémiques  : production d’oxy-
gène, épuration naturelles de l’eau, 
prévention de l’érosion, pollinisation des 
cultures, et même fourniture de services 
récréatifs. Le capital écologique est l’un des 
5 capitaux mobilisés pour la production de 
richesse avec le capital humain, le capital 
financier, capital social et capital physique.

CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Variation du climat due à des facteurs na-
turels ou humains. Dans le cas où l’évo-
lution du climat est due aux émissions 
de GES engendrées par les activités hu-
maines, et altérant la composition de l’at-
mosphère de la planète, on parle alors de 
dérèglement climatique ou changement 
climatique d’origine anthropique.

CIRCUITS COURTS 
Les circuits-courts constituent un mode de 
distribution de produits qui s’exerce soit par 
la vente directe du producteur au consom-
mateur, soit par la vente indirecte, à condition 
qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.

COMITÉ A21
Afin de motiver régulièrement les élus et 
faire peser « l’esprit Agenda 21 » dans les 
arbitrages internes, un comité de suivi A21 
est mis en place.
Il est composé d’un groupe de 8 élus 
référents de l’Agenda 21, de techniciens et 
responsables des Services auquel est asso-
cié le réseau des agents référents.
Il se réunit périodiquement et ses préroga-
tives sont de :
• présenter et proposer au vote du Conseil 

Municipal des orientations et des actions, 
• communiquer avec la population,
• évaluer périodiquement les actions menées.

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE 
Les activités humaines génèrent des gaz 
à effet de serre dits « anthropiques », par 
opposition aux gaz à effet de serre présents 
naturellement dans l’atmosphère).
Ces émissions de gaz modifient la com-
position de l’atmosphère, provoquant une 

augmentation de l’effet de serre à l’origine 
du réchauffement planétaire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE-DD
Le développement durable (anglais : sustai-
nable development) est une conception du 
« bien commun » développée depuis la fin du 
XXe siècle. Il est défini en 1987 comme « un 
développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs » Il 
se fonde sur des modes de production et de 
consommation qui peuvent être perpétués 
sans dégrader l’environnement humain ou 
naturel et qui permettent à tous les habitants de 
la Terre de satisfaire leurs besoins fondamen-
taux : se nourrir, se loger, se vêtir, s’instruire, 
travailler, vivre dans un environnement sain…

DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Document qui vise à obtenir une connais-
sance fine du territoire et de son évolution 
et surtout d’en dégager les leviers, les fai-
blesses et enfin les enjeux.
Le diagnostic se déroule en 2 temps :
1• Une phase « classique » d’étude : recen-
sement et analyse des projets du territoire, 
de leurs imbrications et de leurs impacts. Ce 
recensement est accompagné d’entretiens 
avec les acteurs locaux qui aboutit à une pro-
position de diagnostic présentant les forces 
et faiblesses du territoire.
2• Une phase de partage du diagnostic : le 
partage du diagnostic est l’une des phases clé 
de l’Agenda 21. Les acteurs du territoire sont 
sollic tés pour participer à des groupes de 
travail thématiques où le projet de diagnos-
tic est présenté et où les participants ont 
possibilité d’amender et d’enrichir le projet. 
Il s’en suit une validation finale du diagnostic 
par les groupes de travail.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Système économique de production, 
d’échange et de consommation conçu et or-
ganisé pour minimiser les prélèvements nets 
de ressources (énergies fossiles, matières 
premières, eau, foncier, milieux naturels) et 
les émissions polluantes sources d’impacts 
environnementaux et sanitaires négatifs, 
ceci autant locaux que globaux.

ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉ 
Elle consiste à remplacer l’achat d’un bien 
(télévision, voiture, imprimante…) par un ser-
vice (location de voiture, vélo en libre-ser-
vice, imprimante en réseau…) de façon à 
optimiser l’usage plutôt que le bien.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE-ESS
Le concept d’économie sociale et solidaire 
désigne un ensemble d’acteurs organisées 
sous forme de coopératives, mutuelles, 
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associations, ou fondations, dont le fonc-
tionnement interne et les activités sont fon-
dés sur un principe de solidarité et d’utilité 
sociale.

ÉCONOMIE VERTE 
Economie porteuse d’amélioration du 
bien-être humain et de l’équité sociale tout 
en réduisant de manière significative les 
risques environnementaux et la pénurie de 
ressources (définition PNUE).

ÉCO-RESPONSABILITÉ ET RESPONSA-
BILITÉ SOCIALE DES ADMINISTRATIONS
Le principe d’éco-responsabilité s’inscrit 
dans une approche plus globale de prise 
en compte des enjeux du développement 
durable. Les administrations doivent ainsi 
assumer plusieurs responsabilités : une 
responsabilité environnementale, une 
responsabilité sociale et une responsabili-
té économique. Il s’agit, non seulement de 
préserver et de mettre en valeur l’environ-
nement, mais également de contribuer à 
l’amélioration des conditions de travail et au 
développement économique. Il s’agit éga-
lement de convaincre les agents des col-
lectivités de la nécessité d’adopter d’autres 
comportements au quotidien et, au-delà, 
l’ensemble des usagers ou des habitants. 

EFFICACITÉ ÉCOLOGIQUE 
Capacité pour un projet à minimiser son 
impact négatif sur la biodiversité et à maxi-
miser les impacts positifs.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Capacité à produire ou consommer la même 
quantité de biens et de services en utilisant 
moins d’énergie.

FORUM 21
Le Forum 21 est une instance de concerta-
tion ouverte à tous, présidé par les membres 
élus du Comité A21 
Dans le respect d’une charte, ses préroga-
tives sont de :
• donner leurs perceptions sur les analyses 

lors du diagnostic partagé et l’évaluations 
des actions,

• proposer des actions à inscrire dans le 
programme et pour répondre aux objec-
tifs fixés.

GAZ À EFFET DE SERRE-GES
Constituants gazeux de l’atmosphère, natu-
rels ou artificiels, qui absorbent et réémettent 
le rayonnement infrarouge terrestre. Les 
principaux GES sont : la vapeur d’eau H2O, 

le dioxyde de carbone CO2, le méthane 
CH4, le protoxyde d’azote N2O, l’ozone O3, 
les gaz fluorés HFC, PFC, SF6, ….

GOUVERNANCE 
Mode de régulation des rapports sociaux 
et économiques, fondé sur une reconnais-
sance mutuelle, le dialogue, la concertation 
à différentes échelles de territoire et entre 
différents types de parties prenantes, en vue 
d’une prise de décision.

PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL 
-PCET
Un Plan Climat Energie Territorial est un pro-
jet territorial de développement durable dont 
la finalité est la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation du territoire. Le ré-
sultat visé est un territoire résilient, robuste, 
adapté, au bénéfice de sa population et de 
ses activités.

RAPPORT ANNUEL EN MATIÈRE DE DD
L’article 255 de la loi « Grenelle II » prescrit 
aux grandes collectivités d’élaborer un rap-
port sur leur situation en matière de dévelop-
pement durable à présenter préalablement 
aux débats d’orientations budgétaires.
Au-delà de l’obligation réglementaire, ce 
rapport devrait constituer un support de 
discussions où chacun pourrait apprécier 
sa part de contribution aux finalités du 
développement durable avant d’orienter les 
dépenses budgétaires. 

RÉSEAUX INTELLIGENTS 
Réseaux matériels de distributions de fluides 
(électricité, eau, gaz transport …) ou d’in-
formation (télécommunications) associés 
à des systèmes informatiques, capteurs, 
interfaces électromécaniques permettant 
les échanges bidirectionnels de manière à 
optimiser les flux.

RÉSILIENCE DU TERRITOIRE 
Alors que les territoires sont de plus en plus 
vulnérables face à des risques d’ordres 
naturel, technologique ou sanitaire, la rési-
lience territoriale s’impose comme le moyen 
de dépasser les situations de crise et de 
trouver, en intégrant le risque, de nouvelles 
trajectoires pour mieux prévenir les éven-
tuelles catastrophes.
En impliquant tous les acteurs concernés 
(élus, acteurs économiques, citoyens) et en 
faisant preuve d’anticipation, les stratégies 
de résilience peuvent remettre le territoire en 
mouvement et lui ouvrir des perspectives de 
développement.

RESSOURCERIES
Les ressourceries ou recycleries sont des 
établissements ayant pour principal objectif 
de favoriser le réemploi ou la réutilisation 
de certains objets et matériaux considérés 
comme des déchets.

SOBRIÉTÉ
La sobriété détermine un modèle de 
consommation qui considère les besoins 
essentiels des activités humaines dans la 
perspective d’une utilisation des ressources 
ne menaçant pas leur disponibilité sur la 
planète aujourd’hui et dans le futur.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Evolution vers un nouveau modèle écono-
mique et social, un modèle de développe-
ment durable qui renouvelle nos façons de 
consommer, de produire, de travailler, de 
vivre ensemble pour répondre aux grands 
enjeux environnementaux, ceux du change-
ment climatique, de la rareté des ressources, 
de la perte accélérée de la biodiversité et de 
la multiplicité des risques sanitaires environ-
nementaux.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Passage d’une société fondée sur la 
consommation abondante d’énergies 
fossiles à une société plus sobre et plus 
écologique.

VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE DES 
MÉNAGES
Peut être définie comme l’exposition des 
ménages à une hausse durable du coût de 
l’énergie et du poids de celle-ci dans les 
budgets de la vie quotidienne et d’activité. 
Ce type de hausse pourrait se traduire 
par une situation de précarité pour des 
ménages qui ne soient pas considérés 
comme pauvres selon la définition de l’INSEE.

PETIT LEXIQUE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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