Impulsion politique
25 septembre 2008 :
délibération lançant le
projet d’Agenda 21
local

Diagnostic

Lancement

Etat des lieux
• Février 2009 : la candidature de la Commune est retenue à l’appel à projet de la
Région Centre « expertise préalable à la mise en place d’un Agenda 21 ».
• Avril à Août 2009 : prise de connaissance de divers documents (PLU, PADD …)
par le bureau d’étude RCT, missionné par la Région Centre.
• Septembre 2009 à décembre 2009 : concertation avec les Elus, les Agents et les
Forces Vives de la Commune à l’occasion de plusieurs réunions et entretiens.
• 9 décembre 2009 : Réunion Publique de restitution afin de présenter la démarche
Agenda 21, de l'illustrer par la projection d’un film explicatif et pédagogique et de
présenter aux habitants un état des lieux de notre territoire.
Diagnostic des pratiques de la Ville et propositions d’actions
• Janvier 2010 à décembre 2010 : concertation via les groupes de travail. Deux
concertations parallèles ont eu lieu via les 4 groupes de travail internes et les 4
groupes de travail externes. En tout, il y a eu 32 réunions de concertation.
• 27 mars 2010 : Réunion Publique d’explication et de lancement de
la concertation.

Stratégie et
Plan d’action
Mise en œuvre
Suivi
Evaluation

Reconnaissance
Agenda 21

2011-2016
Mise en œuvre des actions
Evaluation continue des
actions réalisées
Amélioration continue de
l’évaluation pour la mise
en place de nouveaux
outils

Mai 2013 : Demande
de reconnaissance de
l’Agenda 21 de La
Ferté
Saint-Aubin
auprès du ministère de
l’écologie,
du
développement
durable et de l’énergie

Restitution de diagnostic partagé et présentation de la
stratégie
• 8 février 2011 : réunion de restitution aux agents communaux,
• 11 février 2011 : réunion de restitution à la population et aux
forces vives de la Commune,
• le 11 mars 2011 : réunion de restitution aux institutionnels.
Concertation pour la réalisation du plan d’action
• Janvier 2011 à fin 2012 : élaboration et écriture du plan
d’action.
Six Comités de Pilotage ont eu lieu du mois de mars 2011 au
mois de Mai 2012 afin de créer le plan d’actions.
41 fiches actions, issus du diagnostic partagé, ont été créées par
les membres du Comité de Pilotage composés de 9 agents
communaux, 7 Élus, 10 Fertésiens, la directrice du projet et la
personne en charge du suivi de l’Agenda 21.

