PRÉAMBULE
Agir dans le domaine des déchets, des transports, du cadre de vie, de la qualité de l’air ou de
l’eau, de l’énergie, du logement, de l’urbanisme, c’est s’engager dans une logique de développement durable. Autrement dit, satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures, garder une terre vivable pour notre descendance en
préservant un cadre et une qualité de vie, c’est le concept de l’Agenda 21, déclinaison du plan
d’actions des Nations unies. C'est aussi l'engagement de la Ville de La Ferté Saint Aubin.
Celui-ci se formalise par ce document, l’Agenda 21 de la Ferté Saint Aubin. Il regroupe de façon cohérente les actions environnementales conduites dans notre ville, depuis de nombreuses
années, et celles programmées à terme, en coordination avec de nombreux partenaires. Il traduit la volonté organisée de faire évoluer les comportements, les habitudes de vie, de production, de consommation.
Fruit d’un important travail de coordination, de partenariat entre les acteurs associatifs, institutionnels et économiques, l’Agenda 21 de la Ferté Saint Aubin est un exemple d’exercice
réussi de démocratie participative, nourri d’échanges, d’expériences et d’idées à l’échelle locale mais aussi à travers le réseau régional des agendas 21 locaux.
Nous tenons à remercier de leur active participation et de leurs propositions constructives : les
élus, les services municipaux, les représentants du monde associatif et nos concitoyens intéressés par le développement durable, les partenaires comme Sologne Nature Environnement,
Loiret Nature Environnement, la Fredon, l'ADEME ainsi que la Région Centre qui nous a
permis d’initier cette démarche et soutenu depuis le début du processus.

Cet agenda se décline en cinq thèmes :
1. La ville de la Ferté Saint Aubin s'engage pour lutter contre le changement climatique et
protéger l'atmosphère avec une politique d'économie d’énergie sur le chauffage des bâtiments publics, sur l'éclairage de la ville, avec une incitation au covoiturage et à l'organisation de « Pédibus ».
2. La ville de la Ferté Saint Aubin veut préserver la biodiversité et protéger les milieux et
les ressources, avec la mise en place d'une gestion différenciée des espaces verts, la signature d'une charte Zéro Pesticide et la mise en place de Jardins familiaux.
3. La ville de la Ferté Saint Aubin participe à l'épanouissement de tous les êtres humains
par l’accès à une bonne qualité de vie en développant la qualité du service public, l'accès pour tous à la culture, en rénovant le centre ville ….
4. La ville de la Ferté Saint Aubin s'engage en faveur d’une meilleure cohésion sociale,
d’une solidarité accrue entre les territoires et entre les générations avec une politique de
facilitateur d'insertion sur le marché du travail pour les demandeurs d'emploi , de développement de services spécifiques aux personnes âgées, de travaux d’accessibilité des
bâtiments communaux, des voiries et des espaces publics.
5. La ville de la Ferté Saint Aubin s'inscrit dans une dynamique de développement suivant
des modes de productions et de consommations responsables en incitant les économies
de papier au sein des services municipaux, en introduisant des critères environnementaux, d'insertion professionnelle … dans les marchés publics de travaux, d'achats de
fournitures ou de services.

L’Agenda 21 doit vivre sur ces bases. Pour la collectivité, c’est plus de transparence et pour
chaque citoyen une participation plus active à la vie de la cité.
Qui dit évaluation régulière, dit aussi réactualisation. L’Agenda 21 de la Ferté Saint Aubin est
appelé à évoluer avec le temps. Sans doute faudra-t-il encore élargir la concertation avec les
nouveaux habitants et, pourquoi pas, au sein d’un territoire plus vaste, en s’appuyant sur la
Communauté de communes, le Conseil Général du Loiret, la Région Centre qui prennent
toute leur part dans l’engagement de La Ferté Saint Aubin en faveur d’un développement durable.

Philippe Froment
Maire de La Ferté Saint-Aubin

Jean-Frédéric Ouvry
Élu délégué à l’urbanisme, l’environnement
et au cadre de vie

Programme d’action : mode d’emploi
Le programme d’action se
présente sous la forme de
fiches réparties en huit
grandes orientations représentant les axes stratégiques.
Dans chaque orientation se
trouvent réparties des fiches
“Action” répondant à un code
couleur suivant l’axe auquel
elles appartiennent.
La fiche mentionne également,
en haut à droite l’une des cinq
finalités du développement
durable à laquelle elle fait
référence.

Chaque fiche, numérotée par
action, se décompose de la
façon suivante :
Présentation du constat,
Présentation des objectifs,
Présentation des actions de
mise en œuvre
Présentation des résultats
attendus
et
critères
d’évaluation,
Indication des pilotes et partenaires,
Indication des moyens de
communications utilisés,
Indication du budget et du
calendrier prévisionnel de
l’action sous la forme d’un
tableau.

Cette présentation illustre la démarche méthodologique adoptée
pour la construction de ce plan d’actions :

Agenda 21 de La Ferté Saint-Aubin
8 axes stratégiques
déclinés en
41 actions
Les Axes stratégiques
Axe 1 : Une mobilité plus respectueuse de
notre cadre de vie

Axe 2 : Un engagement marqué en faveur
de la préservation de nos milieux naturels

Axe 3 : Une meilleure préservation de nos
ressources

Axe 4 : Une prévention assurée pour réduire les risques et les nuisances

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Axe 5 : Un épanouissement et une bonne
qualité de vie pour tous les Fertésiens

21
22
23
24

Axe 6 : Mobilisation pour l’intégration de
tous dans la vie locale

Axe 7 : Vers un développement responsable
de notre ville

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Axe 8 : L'exemplarité communale au service des Fertésiens

37
38
39
40
41

Les actions
Développement des circulations douces
Promouvoir le covoiturage
Un « pédibus » pour les scolaires et périscolaires
Gestion différenciée des espaces verts
Objectif « Zéro pesticide »
Constitution d’une trame verte et bleue
Développer les jardins familiaux
Protection des captages d’eau potable
Construction de la nouvelle STEP et bassins d’orage
Gestions de l’éclairage public
Gestion des chaufferies
Assurer la performance énergétique des bâtiments communaux
Développer une politique d'efficacité des ENergie Renouvelables (ENR)
Economiser la ressource en eau
Tri des déchets
Promouvoir le compostage individuel
Favoriser les échanges pour le réemploi
Sensibiliser aux risques majeurs
Du civisme et du savoir vivre pour tous
Faciliter l’insertion dans le marché du travail pour les demandeurs
d’emplois
Découverte de l’étang des Aisses
Renforcer le lien intergénérationnel
Développement des services spécifiques aux personnes âgées
Mise en accessibilité des bâtiments communaux ( ERP), de la voirie et
des espaces publics (PAVE)
Accès pour tous à la culture
Un accès pour tous à la santé
Accès à tous au savoir
Promouvoir l'attractivité de la commune auprès des familles
Moderniser la qualité du service rendu aux citoyens
Promouvoir le label ville touristique
Rénovation du centre ville et soutien du commerce de proximité
Intégrer le développement durable dans les projets d'urbanisme
Favoriser l’éco-habitat
Politique d’économie de papier au sein de la Mairie
Gérer durablement le parc automobile de la commune
Poursuivre l’utilisation des produits bio et locaux dans les restaurants
scolaires
Développer les critères du développement durable dans les marchés publics
Développer le télétravail
Promouvoir le développement durable auprès des professionnels
Créer un réseau « Agenda 21 » interne
Faire vivre et évaluer l'agenda 21

Axe n°1 : Une mobilité plus respectueuse de notre
cadre de vie
Action n°1 : Développement des circulations douces

Lutte contre
le changement climatique et
protection de
l’atmosphère

Constat
• En milieu urbain, un déplacement sur quatre est inférieur à un kilomètre. Il faut valoriser la place accordée aux
piétons et aux cyclistes dans les différents aménagements. La ville souhaite faire évoluer les pratiques de mobilité des Fertésiens, en redonnant une place aux piétons et en offrant la possibilité aux cyclistes de se déplacer en
toute sécurité.
• Le manque de stationnement ou du mobilier mal adapté constitue un frein à l'usage du vélo, également remis en
cause, le stationnement des voitures sur les trottoirs, gênant pour les piétons et les personnes à mobilité ré-

duite.

OBJECTIFS EUROPEENS ET NATIONAUX :
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990.
• Diviser par 4 les émissions de CO2 liés aux déplacements des agents de l’Etat d’ici 2050.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Encourager la population à se déplacer à pied ou à vélo pour ses trajets quotidiens de proximité comme
pour ses déplacements de loisirs.
• Augmenter le nombre de places de vélos dans la ville.
• Rendre accessible ces itinéraires aux personnes handicapées.

Actions de mise en œuvre
• Création d’aménagements de voies de qualité,
sécurité des sections cyclables.
• Amélioration de la qualité des espaces de stationnement vélo, et de la qualité des trottoirs.
• Mise à disposition des agents communaux de vélos de service.
• Réalisation de la carte des liaisons douces et des
parcs à vélos.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs – Outils d’évaluation
• Nombre de kilomètres de pistes cyclables créées
• Nombre de sites équipés par des stationnements
vélos
• Nombre de vélos de service attribués
• Nombre de km parcourus avec les vélos de service
• Nombre de kms des futures pistes et nombre des
futurs parcs

Public concerné
• L’ensemble des Fertésiens
• Le personnel communal

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaires
•
•
•
•

Conseil Général 45
Région Centre
Sncf
Associations d’usagers

Calendrier de suivi de l’action
• 2010 à 2020

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point Presse

Développement des circulations douces
Calendrier

Mesures

Financement
Coûts

Subventions

Indicateurs

Existant ou en cours:
Création d’aménagements de voies de qualité, sécurisation des sections cyclables

2006 : Chemin Latéral.
2008 : Rues Aristide Briand et des Prés
Verts.

383 000 €
309 000 €

- Nombre de kilomètres de
pistes cyclables créées.
-

A réaliser entre 2012 et 2020:
-

Réalisation de pistes cyclables complémentaires (rue Joffre, relier la RD2020 du nord
au sud)

350 000€

Existant ou en cours:
Amélioration de la qualité des espaces de stationnement vélos et des trottoirs

-

2010 : Installation d’arceaux place de la
Halle et en centre ville.
2011 : Réalisation de 2 abris vélos.

2 520€
3 000€
-

- Nombre de sites équipés
par des stationnements vélos.

A réaliser entre 2013 et 2015:
-

Parcs sans abris 12 vélos / avec abris 10
vélos.

9 000€

Existant ou en cours:
Mise à disposition des agents communaux de vélos de
service

-

1 300€
-

A réaliser entre 2013 et 2015:
-

Réalisation de la carte des liaisons douces et des parcs
à vélos

2010 : achat d’un vélo électrique.

Achat de vélos supplémentaires.

2 600€

A réaliser entre 2013 et 2015:
-

Réalisation en interne

- Nombre de vélos de service attribués.
- Nombre de km parcourus
avec les vélos de service.

-

- Nombre de kms des futures pistes et nombre des
futurs parcs.

Axe n°1 : Une mobilité plus respectueuse de notre
cadre de vie

Action n°2 : Promouvoir le covoiturage

Lutte contre le
changement
climatique et
protection de
l’atmosphère

Constat
• Le covoiturage présente de multiples avantages: économique (moins de carburant dépensé), écologique (moins de
CO2 émis), social (création de lien social).
• Actuellement la commune de La Ferté Saint-Aubin compte une aire de covoiturage mis en place par le Conseil Général sur le Parking de Simply Market.

OBJECTIF EUROPEEN :
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990.

OBJECTIFS LOCAUX :
•
•
•
•
•

Encourager le développement de cette pratique respectueuse de l’environnement et conviviale.
Limiter l’impact de la voiture sur le territoire.
Travailler en partenariat avec les entreprises locales.
Etudier la possibilité d’un outil de mise en relation en ligne sur le site internet.
Réduire le trafic aux heures de pointes.

Actions de mise en œuvre
• Diagnostic de besoin, questionnaires.
• Rencontres physiques conviviales des personnes
intéressées.
• Création d’aires de covoiturage.
• Mise en œuvre d’un plan de déplacement
d’entreprise (PDE).
• Mise en œuvre d’un plan de déplacement
d’administration (PDA).
• Mise en place d’une plate forme internet de mise en
relation des demandes.
• Diminution du nombre de stationnement.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de personnes pratiquant le covoiturage
• Nombre de trajets et kms réalisés
• Occupation de l’aire de covoiturage par les utilisateurs
• Nombre d’inscrits sur la plate forme internet
• Nombre de participants aux rencontres de mise en
relation

Public concerné
• Automobilistes du Canton de LFSA ou amenés à
travailler à LFSA.

Pilotage
• Service Environnement

Partenaires
• Service Techniques
• Service Communication

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
•
•
•
•
•

Articles La Ferté St Aubin Ensemble
Point Presse
Site Internet de la ville
Questionnaire
Réunions d’information

Promouvoir le covoiturage
Mesures

Calendrier

Etablissement d’un questionnaire, d’un diagnostic de
besoins

A réaliser à partir de 2014 :
-

Diagnostic à établir en interne

Financement
Coûts

Subventions

Indicateurs
- Nombre de questionnaires
retournés

-

-

-

-

- Nombre de participants.

-

-

- Occupation du parking par
les utilisateurs.

1 000 € / lieux

-

A réaliser en 2014 :
Rencontres physiques des personnes intéressées
-

Création d’aires de covoiturage

-

Mise en œuvre de plan de déplacement d’entreprise
(PDE)

Mise en œuvre d’un plan de déplacement
d’administration (PDA)

Mise en place d’une plate forme internet de mise en
relation des demandes

Organisation de rencontres

Existant :
Mise en place de places réservées pour le
covoiturage sur le parking de Simply Market
(signalétiques financées par le Conseil Général)
A réaliser à partir de 2014
Création de nouvelles zones (parking de la
Gare ou autres)

A réaliser à partir de 2013 :
-

Elaboration d’un PDE sous l’impulsion de
l’UCAI et de la GERFA.
(Réalisé en interne)

-

-

A réaliser à partir de 2012 :
-

Elaboration d’un PDA sous l’impulsion de la
Mairie (réalisé en interne)

-

-

-

A réaliser en 2012 - 2013 :
Information et lien sur le site du Conseil Général via notre site internet

-

-

- Nombre de personnes pratiquant le covoiturage.
- Nombre de trajets et kms
réalisés.

- Nombre de personnes pratiquant le covoiturage.
- Nombre de trajets et kms
réalisés

- Nombre d’inscrits sur la plate
forme.

Axe n°1 : Une mobilité plus respectueuse de notre
Cadre de vie

Action n°3 : Un « pédibus » pour les scolaires
et périscolaires

Lutte contre le
changement
climatique et
protection de
l’atmosphère

Constat
C'est un mode de déplacement doux permettant aux enfants d'effectuer à pieds et à leur rythme les trajets entre école et
maison. Des parents bénévoles se chargent d'accompagner de petits groupes d'enfants, à tour de rôle et suivant leurs
disponibilités. Une ligne de Pédibus fonctionne comme celle d'un bus : un itinéraire précis, des arrêts signalés par des
panneaux, des horaires fixes. Aujourd’hui sur la commune de La Ferté Saint – Aubin, ce système n’existe pas.

OBJECTIF EUROPEEN :
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Promouvoir la marche à pied vers les écoles – les infrastructures sportives – les restaurants scolaires.
• Diminuer le coût des déplacements motorisés.
• Inciter les citoyens et agents (élèves, parents, enseignants, animateurs, etc.) à changer leur comportement et
intégrer l’écomobilité dans leur déplacement.
• Réduire les conflits d’usage et le stationnement sauvage aux alentours des écoles.
• Assurer la sécurité, le confort du déplacement et favoriser la bonne santé des enfants.

Actions de mise en œuvre
• Sensibilisation et mobilisation des acteurs locaux.
• Diagnostic de la situation.
• Définition des lignes et du mode de fonctionnement
en concertation.
• Déploiement progressif des lignes de pédibus et pérennisation de la démarche.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
•
•
•
•
•
•

Nombre d’utilisateurs
Nombre de lignes créées
Distance parcourue sur le nouveau mode
Nombre de plaquettes distribuées
Nombre de réunions publiques organisées
Nombre d’enfants se déplaçant à pied dans les
structures scolaires et périscolaires

Public concerné
•
•
•
•

Ecoles
Enfants scolarisés
Périscolaires
Parents d’élèves

Pilotage
• Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité

Partenaires
•
•
•
•
•
•

Direction de l’éducation
Service Environnement
Association des Parents d’élèves
Education Nationale
CAF
Conseil Général

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2014

Communication
•
•
•
•

Articles La Ferté St Aubin Ensemble
Point Presse
Plaquettes d’informations
Communication spécifique dans les

structures

Un « pédibus » pour les scolaires et périscolaires

Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

A réaliser entre 2012 et 2013 :
Diagnostic de la situation
-

Prise de contact avec les associations de
parents d’élèves et l’Education Nationale
Réalisé en interne

-

-

-

-

Indicateurs

- Nombre d’enfants se déplaçant à pied dans les
structures scolaires et
périscolaires.

A réaliser entre 2012 et 2013 :
Sensibilisation et mobilisation des acteurs locaux

-

Réunions publiques
Commissions Mixtes (parents – enseignants
– élus).
Réalisé en interne

- Nombre de réunions publiques organisées.

A réaliser entre 2013 et 2014 :
Définition des lignes et du mode de fonctionnement
-

Déploiement de premières lignes
Achat d’équipements et signalétiques

1 800 €

-

Après 2014 :
Déploiement progressif des lignes de pédibus et pérennisation de la démarche

-

Amélioration et création de nouvelles lignes.

1 800 €

-

- Nombre de lignes créées.
- Nombre de plaquettes
d’information distribuées.
- Nombre d’utilisateurs
- Nombre de lignes.
- Distance parcourue sur le
nouveau mode.

Axe n°2 : Un engagement marqué en faveur de la préservation
de nos milieux naturels

Action n°4 :Gestion différenciée des espaces verts

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• La gestion différenciée a pour objectif d’intégrer un souci écologique à la conception et à la gestion des espaces
verts. Elle consiste à adapter les interventions en fonction des caractéristiques géographiques, écologiques et paysagères, de la fréquentation et des intentions d’évolution des sites de la ville de La Ferté Saint Aubin.
• La gestion différenciée vise à concilier entretien écologique, moyens humains et matériels disponibles avec un cadre
de vie de qualité. Cette démarche est particulièrement pertinente pour les villes et communes qui ont de plus en plus
de surfaces à entretenir avec des effectifs et des moyens limités.
• Les traitements des espaces verts se veulent de plus en plus durables afin de limiter les pollutions (eau, sol), les
gaspillages (eau, énergie) et de préserver la biodiversité.

OBJECTIF NATIONAL :
• Stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique

OBJECTIFS LOCAUX :
•
•
•
•

Accueillir la biodiversité en ville et protéger les milieux contre les pollutions
Optimiser les coûts d’entretien, tant matériels qu’humains
Sensibiliser la population aux nouveaux modes de gestion
Améliorer le cadre de vie

Actions de mise en œuvre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Public concerné

Fauchage tardif
Promotion des essences locales
Plantation de jachères fleuries
Adoption d’une charte de plantations sur la ville
Mise en place d’un plan de désherbage objectif
« zéro pesticide » et acquisition du matériel adapté
(voir fiche zéro pesticide)
Création d’une commission pour établir le plan de
gestion différenciée (agents communaux, élus, citoyens)
Création d’un guide
Protection biologique intégrée
Installation de ruches sur des zones définies

• Les jardiniers amateurs
• Le personnel communal et les entreprises qui interviennent sur les espaces verts.
•

Pilotage
• Service Espaces Verts

Partenaires
•
•
•
•
•

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Superficie concernée
• Pourcentage de diminution des
pesticides-fongicides utilisés
• Nombre d’espaces inventoriés
• Quantité de déchets produits
• Nombre de guides distribués
• Nombre d’essences locales plantées
• Nombre de ruches installées

ESAT de Salbris
Association Jardin & Vie
Fredon
Loiret Nature Environnement
Les jardiniers amateurs

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

herbicides-

Communication
•
•
•
•
•

Campagne de presse.
Réunions publiques.
Panneaux d’informations.
Formation des agents.
Articles LFE

Gestion différenciée des espaces verts
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts
Subventions

Indicateurs

Existant ou en cours :
Plantation de jachères fleuries / Fauchage tardif

-

-

2010 : Mise en place de jachères fleuries
dans certains quartiers de la ville (achat de
matériel de fauchage)
2011 : Même démarche

20 000 €

-

- Superficie concernée.

Existant ou en cours :

Mise en place d’un plan de désherbage
-

2011 : Réalisation d’un plan de désherbage.

11 971 €

8 200€

- Pourcentage de diminution
des herbicides - pesticides –
fongicides utilisés.

-

- Quantité de déchets verts
produite.
- Nombre de guides distribués.

Existant ou en cours :
Adoption d’une charte de plantations sur la ville / Promotion des essences locales / Création d’un guide

-

2011 : Achats de plantes en godets biodégradables, non traitées
2011 : Mise en place d’un plan de fertilisation.

17 000€
-

-

-

-

A réaliser à partir de2012-2013 :
Création d’une commission pour établir le plan de Gestion différenciée.

Protection Biologique Intégrée

-

-

Etat des lieux des pratiques d’entretien
Inventaire des espaces à entretenir
(réalisés en interne)
A réaliser à partir de 2012-2013 :
Construction de gîtes à insectes
Achats d’auxiliaires selon besoin

1 000 €
500 € / an

-

- Nombre d’espaces inventoriés.

-

Nombre de gîtes créés
Nombre d’achats d’auxiliaires

A réaliser à partir de 2014 :
Installation de ruches sur des zones définies

- Nombre de ruches installées.
-

Opération à mener en partenariat avec des
apiculteurs.

-

-

Axe n°2 : Un engagement marqué en faveur de la préservation
de nos milieux naturels

Action n°5 : Objectif « Zéro pesticide »

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• Utilisation de produits phytosanitaires pour désherber l’ensemble des espaces publics de la commune. Le service
des Espaces Verts souhaite modifier ses pratiques et s’inscrire dans une gestion différenciée intégrant l’objectif « zéro pesticide ».
• Enjeu majeur pour la santé, la préservation des ressources en eau et de la biodiversité.

OBJECTIF NATIONAL :
•
•

Stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique
Préservation de la ressource en eau

OBJECTIFS LOCAUX :
•
•

Remplacer les désherbages chimiques des espaces publics par des méthodes alternatives
Diminuer progressivement l’usage des pesticides et des insecticides

Actions de mise en œuvre
• Signature des chartes.
• Réflexion sur le réaménagement des infrastructures
(Routes – Trottoirs – Chemins…)
• Acquisition de matériel alternatif au désherbage
chimique
• Sensibilisation des jardiniers amateurs, des propriétaires et des associations à adopter de bonnes pratiques environnementales
• Sensibilisation des propriétaires sur l’entretien de
leur trottoir

Budget – Moyens
Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Evolution des achats et consommations des produits
phytosanitaires de la ville
• Superficie des espaces publics concernés par
l’opération « Zéro pesticide »
• Nombre d’animations et réunions de sensibilisation
de la population et supports de communication distribués
• Nombre de participants à l’action végétalisation des
fonds de trottoirs

Publics concernés
• L’ensemble de la population fertésienne
• Le personnel communal et les entreprises qui interviennent sur les espaces publics

Pilotage
• Service Espaces Verts

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•

Service Environnement
Service des Sports
Loiret Nature Environnement
Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron
Fredon
Population fertésienne
Ademe

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Formation des agents des espaces verts
• Panneaux d’information
• Sensibilisation des Fertésiens (plaquettes, autocollants)
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point
Presse

Objectif « Zéro pesticide »
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts
Subventions

A réaliser à partir de 2012-2013 :
Signature des chartes

-

Partenariat avec Loiret Nature Environnement
Partenariat avec la Fredon

8 040 €

5 000 €

- Superficie des espaces verts
concernés par l’opération
« Zéro pesticide ».

-

- Nombre de réunions organisées.

11 971,96 €

A réaliser en 2012 :
Réflexion sur le réaménagement des infrastructures
(Routes – Trottoirs – Chemins…)

-

-

Acquisition de matériel alternatif au désherbage
chimique

-

-

Sensibilisation des jardiniers amateurs, des propriétaires et des associations à adopter de bonnes
pratiques environnementales

-

Sensibilisation des propriétaires sur l’entretien de
leur trottoir

Repérage en interne de tous les avaloirs et
fils d’eau à problème en vue d’une programmation de réfection en interne ou externe.
Existant ou en cours :
2010-2012 : Achats de produits phytosanitaires : engrais organique, désherbant foliaire.
A réaliser en 2013 :
Achat d’un bac de retraitement des produits
phytosanitaires.
Achat d’un désherbeur thermique.
Tracteur pour désherbeur mécanique tracté
(financement sur 4 ans)
Local de changement
A réaliser en 2014 :
Achat d’un broyeur, désherbeur mécanique
tracté, d’un désherbeur thermique, balayeuse.

A réaliser en 2012-2013 :
Organisation de journées d’animation en
collaboration avec LNE, le Service Espaces
Verts (compris dans le partenariat avec Loiret Nature Environnement et la Fredon)

A réaliser en 2012-2014 :
Végétalisation des fonds de trottoirs le long
des murs. Opération à mener en partenariat
avec la Fredon et le Service Espaces Verts
(compris dans le partenariat avec Loiret
Nature Environnement et la Fredon)

Indicateurs

-

7000€

- Evolution des achats et consommations des produits
phytosanitaires.

12000€
18000€

?

4500€
2000€
50000€

-

-

-

- Nombre d’animations de
sensibilisation de la population.

-

- Nombre de participants à
l’action végétalisation des
fonds de trottoirs.

Axe n°2 : Un engagement marqué en faveur de la préservation
de nos milieux naturels

Action n°6 : Constitution d’une trame verte et
bleue

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• La Trame verte et bleue, l’un des engagements phares du Grenelle Environnement, est une démarche qui vise à
maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales
puissent,
comme l’homme,
communiquer,
circuler,
s’alimenter,
se
reproduire,
se
reposer.

OBJECTIFS NATIONAUX :
• Stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique.
• Acquérir et préserver au moins 20 000 hectares de zones humides.
• Avant 2020, mettre sous protection forte au moins 2% du territoire terrestre métropolitain.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces.
• Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques.
• Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Actions de mise en œuvre
• Prise en compte de la cartographie de Natura 2000
afin de situer les différentes zones humides et les
espaces où il peut être nécessaire de créer des corridors écologiques et mettre en évidence les sites
(étangs, marres, rivières) pouvant être reliés entre
eux.
• Préservation des zones humides de la commune par
la création de noues reliant les étangs, mares, rivières (notamment dans les zones urbanisées).
• Création de corridors écologiques.
• Création d’espaces protégés non urbanisables
• Communication sur la faune et la flore de notre
commune.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne

Pilotage
• Service Environnement

Partenaires
•
•
•
•

Service des Espaces Verts
Conseil Général du Loiret
Conseil Régional Centre
Associations environnementales

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Indicateurs - Outils d’évaluation
•
•
•
•
•
•

Nombre de zones humides répertoriés
Nombre de mètres linéaires de noues créées
Nombre de corridors écologiques créés
Nombre d’arbres plantés
Nombre d’espaces protégés non urbanisables créés
Nombre d’espèces recensées (Faunes et Flores)

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point Presse

Constitution de trames vertes et bleues
Mesures

Prise en compte de la cartographie afin de recenser les différentes zones humides et les espaces
où il peut être nécessaire de créer des corridors
écologiques

Calendrier

Financement
Coûts

-

Nombre de zones humides répertoriés

-

Nombre
linéaires
créées

-

Nombre de corridors
écologiques créés
Nombre de mètres
linéaires d’arbres plantés

A réaliser à partir de 2012-2013
Etude Biodiversité Communale

15 660 €

12 528 €

A réaliser à partir de 2012-2013
Préservation des zones humides de la commune
Etude Biodiversité Communale

15 660 €

12 528 €

A réaliser à partir de 2014 :
Création de corridors écologiques

Indicateurs

Subventions

Coût inconnu à ce jour
Résultat de l’étude Biodiversité Communale

?

?

-

A réaliser à partir de 2014 :

Création d’espaces protégés non urbanisables

Coût inconnu à ce jour
Résultat de l’étude Biodiversité Communale

?

?

A réaliser à partir de 2014 :
Communication sur la faune et la fore de notre commune

Coût inconnu à ce jour
Résultat de l’étude Biodiversité Communale

?

?

de
de

mètres
noues

Nombre
d’espaces
protégés non urbanisables créés

Nombre d’espèces
recensées (Faunes et
Flores)

Axe n°2 : Un engagement marqué en faveur de la préservation
de nos milieux naturels

Action n°7 : Développer les jardins familiaux

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• Les jardins familiaux et/ou ouvriers sont apparus en France à la fin du XIXème siècle. Certaines communes gèrent
elles mêmes ces jardins mais la plupart en confie la gestion à une association.
Dans la ville de La Ferté Saint – Aubin il n’existe pas de jardins familiaux et /ou ouvriers.

OBJECTIF NATIONAL :
• Stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Favoriser des pratiques de cultures respectueuses de l’environnement.
• Contribuer à préserver le pouvoir d’achat de certaines familles.
• Partager des connaissances, créer des échanges conviviaux.

Actions de mise en œuvre
• Mise à disposition de terrains communaux et/ou privés
• Convention à mettre en œuvre avec une association
locale
• Etablissement d’un règlement
• Aménagements prenant en compte les enjeux du
Développement Durable (Récupérateurs d’eau,
composteurs….)
• Attribution des parcelles selon des critères sociaux

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Outils d’évaluation
• Enquête de satisfaction

Indicateurs
•
•
•
•

Nombre de parcelles créées
Nombre d’habitants concernés
Nombre de nouveaux abris construits
Nombre de composteurs, de récupérateurs d’eau
installés
• Nombre d’actions pédagogiques organisées
• Nombre d’incidents du au non respect du règlement

Public concerné
• Les Fertésiens habitant des ensembles collectifs répondant à des critères sociaux.

Pilotage
• Direction des Services Techniques (Service Espaces Verts)

Partenaires
•
•
•
•
•
•

Service Environnement
Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité
Association Jardin et vie
Région Centre
Conseil Général 45
GRDF

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2014

Communication
• Communication particulière préparée par la Direction de l’Animation Sociale et de La Solidarité
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point Presse

Développer les jardins familiaux
Mesures

Financement

Calendrier

Coûts

Subventions

-

-

-

-

Indicateurs

A réaliser à partir de 2013-2014 :
Mise à disposition de terrains communaux et/ou privés

-

Choix des terrains communaux
Choix du gestionnaire
Choix des attributaires

A réaliser à partir de 2013-2014 :
Etablissement d’un Règlement

-

-

Rédaction d’un règlement
Réalisé en interne

- Nombre de parcelles
créées
- Nombre d’habitants concernés
- Enquête de satisfaction

- Nombre d’incidents du au
non respect du règlement

A réaliser à partir de 2013-2014 :
Aménagements prenant en compte les enjeux du Développement Durable (Récupérateurs d’eau, composteurs….)

-

-

Aménagement d’abris de jardins, installation
de composteurs, de récupérateurs d’eau,
pose de clôtures, voirie légère de desserte,
arrivée d’eau…
Actions pédagogiques autour des jardins

25 000 €

-

500 € / an

-

- Nombre de nouveaux abris
construits.
- Nombre de composteurs,
de récupérateurs d’eau installés.
- Nombre d’actions pédagogiques organisées.

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°8 : Protection des captages d’eau potable

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
La commune de La Ferté Saint - Aubin dispose de deux points de captage d’eau potable. Il s’agit :
- du captage localisé sous le château d’eau au lieu dit « Les Chêneries », d’une profondeur de 162 m,
- du captage situé au pied de la butte de Beauvais, à l’est de l’agglomération, d’une profondeur de 150m.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Protéger la ressource en eau des pollutions accidentelles des substances dangereuses, toxiques ou indésirables.
• Réduire, voire supprimer les risques liés aux rejets concentrés ou diffus de substances polluantes.
• Assurer une qualité d’eau potable pour la population.

Actions de mise en œuvre
• Adoption du périmètre de protection des captages
d’eau.
• Travaux de protections des captages.
• Information et suivi de la potabilité et la qualité de
l’eau pour la population notamment sur internet.
• Sensibilisation des jardiniers amateurs.
• Information sur la déclaration des puits privés aux
usagers.
• Suppression des branchements en plomb.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Outils d’évaluation
• Relevés de la qualité des eaux
• Travaux préconisés réalisés
• Rapport du prestataire

Indicateurs
• Nombre de branchements en plomb supprimés
• Nombre de supports de communication distribués
• Nombre de puits déclarés

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne.

Pilotage
• Service Environnement

Partenaires
•
•
•
•

Direction des Services Techniques
Conseil Général Loiret
Agence de l’Eau
DDAF

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Point Presse
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Site Internet de LFSA

Protection des captages d’eau potable
Mesures

Financement
Coûts
Subventions

Calendrier

Indicateurs

Existant:

Adoption du périmètre de protection des captages
d’eau.

-

-

2006 : Etude phase technique
2007- 2008 : Etude phase administrative
2010 : Elaboration de l’arrêté préfectoral pour
l’inscription à l’ordre du jour du Comité Départemental d’Hygiène.
2010 : Mise en application des périmètres
avec notification aux propriétaires, inscription
aux hypothèques.

25 000€
30 000€

12 000€
12 000€

- Rapport du prestataire

360 000€

180 000€

- Tableau annuel des travaux

A réaliser à partir de 2011:
Travaux de protection des captages.

-

réalisation des travaux de protection des captages.

Existant :
Information et suivi de la potabilité et la qualité de l’eau
pour la population notamment sur internet.

-

2010 : Mise en ligne sur le site internet du suivi de la potabilité et de la qualité de l’eau.

-

-

- Rapport mensuel

-

- Nombre d’’animations organisées

-

- Nombre de puits déclarés

A réaliser entre 2013 et 2014 :
Sensibilisation des jardiniers amateurs.

Information sur la déclaration des puits privés aux usagers.

-

Animations en liens avec une association et le
Service Espaces Verts.

300 €

Perpétuel :
-

Rappel sur le site internet.

Existant ou en cours :
Suppression des branchements en plomb
Coût inclus dans la prestation générale avec le délégataire

-

2008 : 9 branchements en plomb supprimés
2009 : 34 branchements en plomb supprimés
2010 : 4 branchements en plomb supprimés
2011 : 16 branchements en plomb supprimés

- Nombre de branchements
en plomb supprimés
-

-

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°9 : Construction de la nouvelle STEP et
bassins d’orage

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• Une station d’épuration permet de traiter les eaux usées qu’elles soient d’origines industrielles ou qu’elles proviennent de activités quotidiennes de l’homme. Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et dans le respect du schéma directeur d’assainissement, toutes les maisons, appartements doivent être raccordés à un système d’assainissement.
Le but d’une telle loi est de collecter les eaux usées, puis de les épurer par traitement, avant de pouvoir les rejeter
dans le milieu naturel sans risquer de polluer notre environnement. Celle de La Ferté Saint – Aubin était devenue obsolète et se devait d’être remplacée au vu des nouvelles constructions et l’apport de nouveaux habitants

.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Résoudre les débordements du réseau en cas d’orage.
• Se mettre en conformité avec les normes environnementales de qualité des eaux rejetées dans le Cosson.

Actions de mise en œuvre
• Construction d’une nouvelle STEP d’une capacité
équivalent 9000 habitants ce qui permet d’avoir une
perspective sur 30 ans.
• Construction du bassin d’orage de la Croix d’Alvault.
• Application annuelle des recommandations du manuel d’auto surveillance.

Budget – Moyens
• Voir tableau au verso

Outils d’évaluation
• Bilan annuel : performances des ouvrages d'épuration et bilan des flux de polluants traités et rejetés,
tant par le système de traitement que le système de
collecte.

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaires
• Service Environnement
• Conseil Général Loiret
• Agence de l’Eau

Calendrier de suivi de l’action
• Ancienne station mise hors service en octobre 2009.
• Bassin d’orage attenant à la STEP opérationnel en
juillet 2010.
• STEP viable en janvier 2010.
• La nouvelle STEP a été inauguré le 17 septembre
2010.

Indicateurs
• Nombre de plaintes.

Public concerné
• L’ensemble des Fertésiens raccordés au réseau
d’assainissement.

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
• Point Presse.
• Visites pédagogiques de la STEP.

Construction de la nouvelle STEP et bassins d’orage

Mesures

Financement

Calendrier

Coûts

Subventions

Indicateurs

Existant:
Construction de la nouvelle STEP

-

Construction de bassins d’orage

2010 : Nouvelle STEP et bassin d’orage
(rue des temples)

Existant ou en cours:
Etude Bassin d’orage

-

4 600 000€

-

33 000€

-

2 042 000€

- Nombre de plaintes

?

- Nombre de plaintes

A réaliser à partir de 2013 :-2014
-

création du bassin d’orage Croix d’Alvault.

-

1 500 000 €

-

4800€/an

Existant ou en cours:
Application annuelle des recommandations du manuel
d’auto surveillance.

-

Manuel d’auto surveillance précisant les recommandations à appliquer.

-

- Bilan annuel des performances des ouvrages
d’épuration et du bilan
des flux de polluants traités et rejetés

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°10 : Gestion de l’éclairage public

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• Parc vieillissant, énergivore, à l’efficacité réduite.
• Un taux de panne grandissant.

OBJECTIFS EUROPEENS ET NATIONAUX
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990.
• Porter à 23% en 2020 en France la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale.

OBJECTIF LOCAUX
•
•
•
•
•
•

Renouveler 82 % du parc d’éclairage d’ici 2019 (soit 1040 luminaires).
Réaliser 60% d économie d’énergie d’ici 2019 et stabiliser les coûts énergétiques.
Réaliser une économie de 12% sur la maintenance de l’éclairage public.
Moderniser la création des réseaux d’éclairage public et leur gestion (usage des NTIC).
Réduire significativement la pollution lumineuse.
Développer l’investissement sur le réseau à coût identique.

Actions de mise en œuvre
• Mise en place d’un contrat pluriannuel jusqu’en
2019.
• Engagement de travaux de rénovation.
• Mise en place d’une maintenance.
• Réflexion sur la réduction du temps d’éclairage public et l’installation de réducteur de puissance.
• Modernisation des illuminations de Noël (ampoules
à led)
• Participation à l’opération le Jour de la Nuit

• Nombre de points d’éclairage rénovés
• Nombre de points d’éclairage nouveaux

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne et autres
usagers des voies publiques.

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Outils d’évaluation
• Rapport annuel Citéos
• Rapport consommation / nombre de points lumineux
(en euros).
• Suivi des factures
• Logiciel de suivi des consommations et de gestion
des incidents

Indicateurs
• Dépenses d’entretien et de maintenance.
• Consommation d'électricité en kWh pour l'éclairage
public par secteur rénové

Partenaires
• Citéos
• Direction des Finances et Marchés Publics

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2010

Communication
• Manifestation « Le Jour de la nuit »
• Articles LFE
• Point presse.

Gestion de l’éclairage public
Mesures

Financement

Calendrier

Coûts

Subventions

Indicateurs

Existant ou en cours :
Travaux de rénovation (Travaux d’investissement, sinistres, vandalisme…)

-

2009 : Mise en place de variateurs - régulateurs.
2010 : Travaux d’installation de système de
variation-régulation sur les armoires.
2011 : Installation de système de variation
de l’éclairage selon les périodes.
2011 : Mise aux normes des installations de
signalisation tricolore.
2012/2019 : poursuite du contrat

-

181 000€

-

100 000€

-

110 000€

-

110000 €

-

110000€/an

-

52000€
43000€
50000€

-

- Nombre de points
d’éclairage rénovés
- Nombre de points
d’éclairage nouveaux

Existant ou en cours :
Maintenance (Frais de remise aux normes : Fournitures, dépannage, contrôles, assistance, SAV…)

-

2009
2010
2011-2019

-

Existant ou en cours :

Energie (Consommation, Abonnement, Gains énergétiques)

-

2009
2010
2011-2019

-

51000€
59000€
64000€/an
Gains

-

Réflexion sur la réduction du temps d’éclairage
public

Moderniser les illuminations de Noël
(ampoules à led)

environ
14000€/an

2009 – 2019 : Gains énergétiques (CEE)

Existant ou en cours :
2009-2011 : installation de variateur pour réduction
de puissance de 22h à 5h

- Dépenses d’entretien et de
maintenance
- Rapport consommation /
nombre de points lumineux.
- Consommation d’électricité
en kWh pour l’éclairage
public par secteur rénové.
- Logiciel de suivi des consommations et de gestions
des incidents.
- Suivi des factures.
- Rapport annuel Citéos.

- Economies réalisées
-

A réaliser à compter de 2013
Etude sur l’extinction de certain secteur de la ville

-

Existant ou en cours
2009-2012 : changement des illuminations de Noel

5000€/an

-

- Nombres de guirlandes
remplacées
- Economies réalisées

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°11 : Gestion des chaufferies

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• La commune a fait réaliser un audit de l’ensemble de ses chaufferies. Un important travail doit être réalisé pour remettre à niveau tout le parc.

OBJECTIFS EUROPEENS ET NATIONAUX :
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990.
• Porter à 23% en 2020 en France la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Réduire la consommation d’énergie tout en conservant un niveau de confort acceptable.
• Augmenter le niveau de maintenance des chaufferies.

Actions de mise en œuvre
• Optimisation du système de chauffage par un meilleur suivi et au besoin de nouveaux investissements.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs – Outils d’évaluation
• Evolution annuelle des consommations d’énergie
des bâtiments communaux.
• Certificats d’économie d’énergie (CEE).
• Tableau annuel d’investissement pour les travaux
prévisionnels et réalisés.
• Logiciel de suivi de consommation et de gestion des
incidents.
• Tableau trimestriel des consommations.

Public concerné
• Les usagers des bâtiments communaux.

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaire
• Hervé Thermique

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2011

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point Presse

Gestion des chaufferies
Financement
Mesures

Calendrier

Coûts

Indicateurs

Subventions

Existant ou en cours :

-

Optimisation du système de chauffage par un meilleur
suivi et au besoin de nouveaux investissements

-

-

2010 :
Maintenance
Petit entretien
Energie
Travaux (Rénovation des chaufferies)
2011 :
Réfection de l’eau chaude sanitaire à l’école
des Chêneries
Eau chaude Sanitaire Cité Petit
Passage au gaz école Mireille Prieur
2012 :
Rénovation et passage au gaz chaudière de
l’école des sablons
Pose de thermostatiques et neutralisation
de la citerne fioul Ecole des Chêneries

A réaliser à compter de 2013
Poursuite des investissements et rénovation

-

70000€
24000€
24000€
13000€ avec
50000€/an pour
objectif
19000€

-

15000€
35000€

-

70000€

-

20000€

-

80000/an

-

23562€

-

-

-

Evolution annuelle des
consommations mensuelles d’énergie sur les
bâtiments communaux.
Certificats d’économie
d’énergie (CEE).
Tableau annuel
d’investissement (travaux) prévisionnel.
Tableau annuel des travaux réalisés
Tableau trimestriel des
consommations.
Logiciel de suivi de consommation et de gestion
des incidents.

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°12 : Assurer la performance énergétique
des bâtiments communaux

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• La commune a effectué un diagnostic ayant permis d’identifier les gisements d’économies réalisables, de mettre en
œuvre des actions de réduction des consommations ainsi que les travaux estimés comme étant prioritaires
.

OBJECTIFS EUROPEENS ET NATIONAUX :
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990.
• Porter à 23% en 2020 en France la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Sensibiliser les utilisateurs des bâtiments communaux à la maîtrise des consommations énergétiques par
des éco-gestes au quotidien.
• Réduire la consommation d’énergie tout en conservant un niveau de confort acceptable.

Actions de mise en œuvre
•
•
•
•

Diagnostic énergétique des bâtiments communaux.
Isolation des bâtiments communaux.
Changement des huisseries des écoles.
Application du document d’arbitrage final issu du
diagnostic.
• Optimisation du système de chauffage par un meilleur suivi et au besoin de nouveaux investissements.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Outils d’évaluation
• Tableau actualisé de l’audit synthèse
• Tableau récapitulatif et hiérarchisation des travaux
• Tableau annuel d’investissement (travaux prévisionnels et travaux réalisés)
• Tableau trimestriel des consommations
• Logiciel de suivi de consommation et de gestion des
incidents

Indicateurs
•
•
•
•

Consommation par bâtiments (kw/h)
Certificats d’économie d’énergie (CEE)
Nombre d’huisseries remplacées
Nombre de faux plafond remplacés

Public concerné
• Les usagers des bâtiments communaux

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaires
• Ademe
• Hervé Thermique

Calendrier de suivi de l’action
• Début 2010 – Fin 2016.

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
• Point Presse.

Assurer la performance énergétique des bâtiments communaux
Mesures

Financement

Calendrier

Coûts

Indicateurs

Subventions

Existant ou en cours :
Diagnostic énergétique des bâtiments communaux.

-

2010 : Diagnostic réalisé par un bureau
d’études.

-

57800€

-

23600€

-

74 000€

-

40 000€

-

122 000€

-

30 000€

-

50 000€

-

1 814€

-

45 000€

-

10 000€

-

Tableau récapitulatif
et hiérarchisation des
travaux.

-

Consommation par
bâtiments (kw/h).
Tableau trimestriel
des consommations.

Existant ou en cours :
Rénovation de l’isolation des bâtiments communaux

-

2010 – 2011 : BAF (Réhabilitation, remise
aux normes).
2010 – 2011 : Gymnase Pacalet (Toiture,
sol).
2010 – 2011 : Ravalement façades extérieures Chêneries et Restaurant Scolaire.
2012 : changement des fenêtres école des
Chênerie

-

Existant ou en cours :
Changement des huisseries extérieures et faux plafond
aux écoles Prieur et Chêneries

-

Application du document d’arbitrage final issu du diagnostic

2008 – 2012 : Ecole des Chêneries
2010 - 2012 : Ecole Prieur
2013-2019 : autres bâtiments communaux

-

176 000€
87 000€
40 000€/an

-

10 000€

A réaliser entre 2011 et 2016 :

-

-

Tableau actualisé de
l’audit synthèse.

-

Certificats
d’économie d’énergie
(CEE).
Logiciel de suivi de
consommation et de
gestion des incidents.
Tableau trimestriel
des consommations.

-

Programme pluriannuel

-

Nombre d’huisseries
remplacées.
Nombre de faux plafond remplacés.

100 000€ /an

Existant ou en cours :

Optimisation du système de chauffage par un meilleur
suivi et au besoin de nouveaux investissements


-

2010-2019
Maintenance.
Petit entretien.
Energie.
Travaux (Rénovation des chaufferies).

-

70 000€
24 000€
24 000€
13 000€ avec
50 000€/an pour
objectif

?
-

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°13 : Développer une politique d’efficacité
des Energies Renouvelables (EnR)

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• Contrairement aux énergies fossiles dont les stocks sont limités (gaz, pétrole, charbon..), les énergies renouvelables
sont inépuisables. Face à l’épuisement des ressources, à la flambée des prix mais également à la pollution engendrée, il devient urgent de développer les EnR.

OBJECTIF EUROPEEN :
• Porter à 23 % en 2020 en France la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990

OBJECTIFS LOCAUX :
• Promouvoir l’importance des énergies renouvelables auprès des Fertésiens
• Développer la part des énergies renouvelables lors des constructions ou rénovations des bâtiments communaux

Actions de mise en œuvre
• Organisation de visites de constructions utilisant les
EnR
• Réalisation d’un bilan carbone sur le fonctionnement
de la commune et piste d’amélioration
• Prise en compte d’une part d’EnR dans la construction des bâtiments communaux
• Communication auprès de la population sur les fiscalités incitatives liées aux EnR
• Acquisition de véhicules à faible consommation de
CO2

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
•
•
•
•
•
•

Bâtiments concernés par une importante déperdition thermique
Nombre de personnes participant aux visites
Données par rapport au bilan carbone précédent
(bilan carbone à refaire tous les 5 ans)
Part d’EnR dans la consommation totale d’énergie
du patrimoine bâti de la collectivité,
Nombre de communications sur la fiscalité incitative
aux EnR diffusées
Nombre de véhicules propres achetés

Public concerné
• Les services municipaux
• Les Fertésiens

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaires
• Service Environnement
• Service Communication

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
•
•
•
•

Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
Point Presse.
Site Internet de la ville.
Réunions d’information.

Développer une politique d’efficacité des Energies Renouvelables (EnR)
Mesures

Calendrier

Organisation de visites de constructions
utilisant les EnR

A réaliser à partir de 2013 :

Réalisation d’un bilan carbone sur le fonctionnement de la commune

Financement
Coûts

Subventions

200 €

-

A réaliser en 2014 :

Indicateurs
- Nombre de participants.
- Nombre de visites organisées

- Données par rapport au

Etude réalisée en interne

-

-

précédent bilan carbone effectué

A réaliser à partir de 2012 :

Prise en compte d’une part d’EnR dans la construction des bâtiments communaux

- Part d’EnR dans la con-

Lors de la consultation des Marchés Publiques, nous
préconisons l’utilisation d’EnR

-

-

sommation totale d’énergie
du patrimoine bâti de la
collectivité

A réaliser à partir de 2013 :

Communication auprès de la population sur la
fiscalité incitative aux EnR

Article insérer dans le journal communal « La Ferté
Saint-Aubin Ensemble »

-

-

- Nombre de communications sur la fiscalité incitative aux EnR diffusées

Acquisition de véhicules à faible consommation
de CO2

Existant ou en cours :
2011 : acquisition d’un véhicule électrique
2012 : acquisition d’un véhicule utilitaire mule

-

18 000 €
20 000 €

?

- Nombre véhicules propres
achetés

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°14 : Economiser la ressource en eau

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
L’eau est devenue une ressource rare dont il est nécessaire d’optimiser l'utilisation en limitant la quantité d'eau prélevée
dans le milieu naturel et les pertes entre le prélèvement et la distribution.

OBJECTIF NATIONAL :
• Optimiser la gestion quantitative des ressources en eau : cours d’eau, lacs, nappes phréatiques, mer.

OBJECTIFS LOCAUX :
•
•
•
•
•

Optimiser le volume d’eau consommée.
Etre exemplaire sur le patrimoine communal afin d’impliquer la population dans la même démarche.
Contenir l’augmentation du prix de l’eau.
Encourager la récupération des eaux de pluie.
Sensibiliser à l’économie d’eau.

Actions de mise en œuvre
- Action sur le patrimoine communal :
• Instauration d’une procédure d’urgence pour la
réparation de fuites d’eau
• Optimisation de la consommation d’eau.
• Installation de récupérateurs d’eau (chêneries,
complexe sportif, CTM)
• Création d’une station de lavage au CTM avec récupération d’eau pluviale et procédé de retraitement des eaux usées (l’eau utilisée pour nettoyer
les bacs phytosanitaires serait retraitée et pourrait
être réutilisée pour nettoyer les véhicules municipaux)
- Actions sur domaine public :
• Procédure de contrôle des surconsommations
d’eau par notre prestataire avec pose
d’enregistreur si suspection de fuite.
• Diminution de la pression d’eau.
• Sensibiliser la population et les inciter à acheter
des systèmes d’économiseur d’eau

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
•
•
•
•

Evolution de la consommation d’eau
Quantité des pertes d’eau liées aux fuites
Nombre de fuites réparées
Nombre de dispositifs d’économies d’eau mis en
place

• Consommation par litre / habitant /an
• Consommation par litre/bâtiment/an
• Nombre de bâtiments publics et particuliers équipés
en récupérateurs d’eau

Public concerné
• Les agents municipaux
• L’ensemble de la population fertésienne

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaires
•
•
•
•

Service Environnement.
Service finances
Service des Sports
Véolia

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Point Presse
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble

Economiser la ressource en eau
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts
Subventions

Indicateurs

A réaliser dès 2011:
Instauration d’une procédure d’urgence pour la réparation de fuites d’eau dans les bâtiments publics

Création d’une station de lavage au CTM avec récupérateur d’eau pluviale.

-

100 € / astreinte

-

30 000€

-

5 000 €

-

5 000 €

-

40 € l’unité

-

150 € l’unité

-

-

-

A réaliser à partir de 2013-2014 :
-

Optimisation de la consommation d’eau.

Réparation des fuites d’eau urgentes sur les
bâtiments publics avec mise en place d’une
astreinte au sein de la DSTU.

-

- Volume des pertes d’eau
liées aux fuites.
- Nombre de fuites réparées.

- Evolution de la consommation d’eau ?

Construction de la plate forme de lavage

A réaliser à compter de 2013-2014 :
Installation de robinets infra rouge et de réducteurs de débit.
Equipement des bâtiments communaux et
des écoles de chasses d’eau économique.
Achat groupé de matériel permettant la réduction d’eau permettant une acquisition à
moindre coût pour le particulier

- Nombre de dispositifs
d’économies d’eau mis en
place.
- Consommation
par
litre/bâtiments/an.

A réaliser entre 2013-2014 :
Installation de récupérateurs d’eau pluviale

Diminution de la pression d’eau

-

-

Incitation à l’installation de récupérateurs
d’eau sur les bâtiments publics et chez les
Fertésiens.

Existant :
Pression d’eau diminuée par le prestataire.

- Nombre de bâtiments publics et particuliers équipés
en récupérateurs d’eau.

- Consommation par litre /
habitants /an.

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°15 : Tri des déchets

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• Entre coûts de collecte de traitement et difficulté de recyclage, la gestion des déchets est l’un des enjeux principaux
du développement durable.
• 391 kg d’ordures ménagères dont 86 kg d’emballages ménagers sont jetés annuellement par chaque Français.
• 46 kg d’emballages ménagers sont triés annuellement par chaque français.
• 1 kg de déchets et 10 emballages ménagers sont quotidiennement jetés par chaque Français.

OBJECTIF NATIONAL :
• Réduire d’ici 2013, la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les cinq
prochaines années, soit 25 kg par habitant.

OBJECTIFS LOCAUX :
•
•
•
•

Réduire la quantité de déchets produit par les ménages fertésiens.
Rendre le tri sélectif plus efficace.
Sensibiliser la population.
Maitriser les coûts de traitement des déchets.

Actions de mise en œuvre
• Mise à disposition des citoyens des conteneurs de
tri lors de manifestations culturelles ou sportives.
• Mise en place de poubelles sur les parcours des
chemins pédestres.
• Organisation d’une opération « nettoyage » une fois
par an d’un lieu de la ville (Cosson – Abords de la
RN20…).
• Campagnes de sensibilisation sur le tri et la réduction de déchets.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Evolution annuelle de la TEOM.
• Evolution annuelle du volume des déchets ménagers collectés par catégorie.
• Nombre de bacs à composts distribués annuellement.
• Tonnage des déchets verts collectés dans la déchetterie de La Ferté Saint Aubin.
• Nombre de manifestations organisées – nombre de
participants.
• Nombre de plaquettes distribuées.
• Nombre de poubelles collectées le long des parcours des chemins pédestres.
• Nombre de poubelles collectées lors des manifestations.

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne.

Pilotage
• Service Environnement.

Partenaires
• Service Urbanisme
• Communauté de Communes du Canton de La Ferté Saint - Aubin
• SMICTOM
• Ademe
• Eco-Emballages
• Associations Locales

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Point Presse.
• Plaquettes de communication sur le tri distribuées
aux agents municipaux et à la population
• Site internet du SMICTOM
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble

Tri des déchets
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

Existant ou en cours :
Mise à disposition des citoyens des conteneurs de tri
lors de manifestations culturelles ou sportives

-

Conteneurs de tri mise en place lors des
manifestations fertésiennes.

Pris en compte dans le coût
de la TEOM

-

A réaliser de 2011 à 2015 :
Mise en place de poubelles sur les parcours des chemins pédestres

-

Poubelles à installées

300 à 500 € / an

-

500 €

-

500 € / an

-

Indicateurs
- Nombre de manifestations
organisées – nombre de
participants.
- Nombre de poubelles collectées lors des manifestations.
- Nombre de poubelles collectées le long des parcours des chemins pédestres.

Existant ou en cours :
Organisation d’une opération « nettoyage » une fois par
an d’un lieu de la ville (Cosson – Abords de la RN20…)

2011 : Opération Nettoyons la Nature
(gants, pinces, sacs poubelles)

- Nombre de manifestations
organisées – nombre de
participants

A réaliser de 2012 à 2015:
-

Opération de nettoyage chaque année

Existant ou en cours :
Campagnes de sensibilisation sur le tri et la réduction
de déchets

Distribution de calendrier de collecte avec
rappel des consignes de tri
Intervention d’un animateur du Smictom
dans les écoles.

La collecte des déchets ménagers est une compétence communautaire gérée par un syndicat de collecte

Pris en compte dans le coût
de la TEOM

-

- Nombre de bacs à composts distribués annuellement.
- Tonnage des déchets verts
collectés dans la déchetterie de La Ferté Saint Aubin.
- Evolution annuelle du volume des déchets ménagers collectés par catégorie.
- Evolution annuelle de la
TEOM.
- Nombre de plaquettes distribuées.

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°16 : Promouvoir le compostage individuel

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• Une grande partie du poids des déchets résiduels est aujourd’hui constitué d’éléments organiques. Le compostage
de ces déchets triés est un moyen efficace de réduire cette bioDirection de l’Animation Sociale et de la Solidaritée
• Afin de promouvoir la réduction des déchets à la source, le SMICTOM a engagé une opération de distribution de
composteurs individuels.

OBJECTIF NATIONAL :
• Stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Réduire, par le développement du compostage, la quantité de déchets produits par les ménages.
• Créer un lien social, et des animations autour du compostage.
• Maitriser les coûts de traitement des déchets ménagers et des déchets verts.

Actions de mise en œuvre
• Développement dans des lotissements, copropriétés
etc. des réseaux d’adeptes du compostage.
• Réalisation et distribution d’un guide du compostage
individuel.
• Compostage dans les cantines en lien avec le potager des écoles.
• Vente de composteurs avec un rapprochement géographique et un coût minoré.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Evolution du volume des déchets ménagés collectés.
• Nombre de composteurs distribués.
• Tonnage des déchets verts collectés dans la déchetterie de La Ferté Saint Aubin.
• Nombre de guides distribués.
• Quantité de compost fabriqué.

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne.

Pilotage
• Service Environnement

Partenaires
• SMICTOM
• Communauté de Communes du Canton de la Ferté
Saint-Aubin
• Ademe

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2009

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point Presse

Promouvoir le compostage individuel
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

A réaliser à partir de 2013 :
Développement dans des lotissements, copropriétés
etc. des réseaux d’adeptes du compostage

-

Création des réseaux en concertation avec
le SMICTOM

Indicateurs
- Tonnage des déchets verts
collectés dans la déchetterie de LFSA.
- Evolution du volume des
déchets ménagés collectés.

-

-

1 000 €

-

- Nombre de guides distribués.

200 €

-

- Quantité de compost fabriqué.

A réaliser à partir de 2013 :
Réalisation et distribution d’un guide du compostage
individuel

Compostage dans les cantines en lien avec le potager
des écoles

-

Création du guide et distribution en concertation
avec le SMICTOM

A réaliser à partie de 2013 :
-

Achats de composteurs

Existant ou en cours :
Vente de composteurs
en concertation
avec le SMICTOM

2009 : 232 personnes sont venues retirer
leur composteur : 86 d’entre elles ont choisi
un composteur de 400L et 146 un de 600L.
A réaliser en 2013 :

-

A renouveler une fois par an et en fonction
des créations de nouveaux lotissements.

- Nombre de composteurs
distribués.
15 € / 400L
22 € / 600L

-

Axe n°3 : Une meilleure préservation de nos ressources

Action n°17 : Favoriser les réseaux d’échange
pour le réemploi

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• Lorsqu’un bien ne nous semble plus utile, notre premier réflexe est encore trop souvent de le jeter. En 2004, chaque
habitant produisait 520 Kg de déchets ménagers. Pour 2020, on annonce une production annuelle de 680 Kg/hab/an
de déchets, soit une augmentation de 160 Kg en 15 ans.

OBJECTIF NATIONAL :
• Réduire d’ici 2013, la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les cinq
prochaines années, soit 25 kg par habitant.
• Recyclés à 50 % les déchets ménagers et assimilés d’ici 2020.
• Politique des 3R dans le traitement des déchets : Réduire, Réutiliser, Recycler

OBJECTIFS LOCAUX :
• Réduire la production des déchets ménagers et assimilés
• Favoriser des réseaux d’échange donnant une seconde vie aux objets

Actions de mise en œuvre
• Donation du matériel informatique communal usagé
à des structures spécialisées dans le réemploi
• Organisation de friperies à la Maison de l’animation
sociale et de la solidarité et au sein des associations
de solidarité
• Récupération de jouets et livres avec revente à bas
prix aux profits des associations
• Organisation de journées d’échanges d’objets divers
afin d’inciter la population à réparer, réutiliser ou revendre
• Réflexion sur les recycleries

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne

Pilotage
• Service environnement

Partenaires
•
•
•
•
•

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Calendrier de suivi de l’action
•

Indicateurs - Outils d’évaluation
•
•
•
•

Nombre d’ordinateurs et matériels informatiques
donnés à re-boot
Nombre de friperies organisées par an et kilos de
vêtements vendus
Montant de jouets vendus
Nombre de manifestations d’échange organisées

Direction de l’Animation Sociale et de La Solidarité
SMICTOM
Associations spécialisées dans le réemploi
La population fertésienne
Autres associations

A partir de 2013

Communication
•
•
•

Presse locale
Panneaux d’information
Articles LFE

Favoriser les réseaux d’échange pour le réemploi

Mesures

Calendrier

Donation du matériel informatique communal
usagé à des structures spécialisées dans le
réemploi .

Organisation de friperies à la Maison
l’animation sociale et de la solidarité

Organisation de journées d’échanges d’objets
divers afin d’inciter la population à réparer, réutiliser ou revendre

Réflexion sur les recycleries

Existant ou en cours :
-

Une à deux donations par an depuis 2011

-

-

-

4 à 5 friperies sont organisées chaque année

Existant ou en cours :
Opération organisée chaque année

-

-

-

-

A réaliser à partir de 2014:
-

Communication
Matériel
Déplacement personnel

A réaliser à partir de 2014:
Etude réalisée en interne

1 000 €

-

Indicateurs

-

Nombre d’ordinateurs et
matériels informatiques
donnés

-

Nombre de friperies organisées par an
Nombre de kilos de vêtements vendus

-

Existant ou en cours :

de

Récupération de jouets et livres avec revente à
bas prix aux profits d’une association

Financement
Coûts
Subventions

-

-

Nombre de jouets récupérés et vendus

-

Nombre de manifestations d’échange organisées

-

Coût de rentabilité d’une
recyclerie

-

-

Axe n°4 : Une prévention assurée pour réduire les risques
et les nuisances

Action n°18 : Sensibiliser aux risques majeurs

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
• La commune de La Ferté Saint – Aubin est concernée par des risques majeurs climatiques, technologiques et sanitaires (inondation, retrait-gonflement des argiles, risques industriels, transport de matières dangereuses, entreprise
classée Seveso II…).
• Il existe le DICRIM qui est un document réalisé par la mairie dans le but d’informer les habitants sur les risques naturels et technologiques existants, sur les mesures de prévention, de protection et les moyens d’alerte en cas de
risque.
• Ce document est évolutif, il est enrichi au fur et à mesure des connaissances et des expériences acquises (chaque
crise donne lieu à un retour d’expérience critique, en liaison avec tous les organismes concernés en vue d’améliorer
le dispositif).
• La commune a également adopté un plan communal de sauvegarde.

OBJECTIFS LOCAUX :
•
•
•
•

Informer la population sur les mesures prises par la commune.
Informer sur les comportements à adopter face à un événement majeur.
Développer la connaissance de ces risques.
Préparer les agents communaux à la gestion des risques.

Actions de mise en œuvre
• Mise à jour du DICRIM
• Mise à jour du PCS

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de plaquettes distribuées par an.
• Nombre de mise à jour
• Nombre de réunions d’information et de simulations
de gestion de crises
• Nombre de consultation/an du PCS

Public concerné
• L’ensemble de population fertésienne dont les nouveaux arrivants

Pilotage
• Service Environnement

Partenaires
•
•
•
•
•
•

Direction des Services Techniques
Région Centre
Préfecture du Loiret
Pompiers
Gendarmerie
Conseil Général

Calendrier de suivi de l’action
• Mise à jour régulière

Communication
•
•
•
•

Réunions publiques et de service
Point Presse
Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
Plaquette de communication DICRIM.

Sensibiliser sur les risques majeurs

Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Indicateurs

Subventions

Existant ou en cours :
Mise à jour du DICRIM

-

2009 : Elaboration du DICRIM.

2 300 €

-

A partir de 2013 :
-

Mise à jour du DICRIM.

2 400 €

-

Nombre de plaquettes
distribuées/ an.
Nombre de mise à jour.
Nombre de réunions
d’information et de simulations de gestion de crises.

Existant ou en cours :
-

2010 : Entrée en vigueur du PCS

Réalisation en interne.

-

Réalisation en interne

-

Mise à jour du PCS
A partir de 2012 :
-

Mise à jour du PCS

-

Nombre de consultations/an.
Nombre de mise à jour.
Nombre de réunions
d’information et de simulations de gestion de crises.

Axe n°4 : Une prévention assurée pour réduire les risques
et les nuisances

Action n°19 : Du civisme et du savoir vivre
pour tous

Préservation
de la biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources

Constat
Face aux divers problèmes de voisinage, de vandalismes sur des biens communaux, non respect du code de la route et
bien d’autres, il devient important de rappeler à chacun que le civisme, c’est l’affaire de tous ! Il est important que chaque
Fertésien soit sensibilisé au respect des lois existantes et de l'ensemble des règles de vie en communauté telles que le
respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie. C’est l’occasion pour chaque Fertésien de marquer son attachement à notre
commune, de donner du sens à ses droits et devoirs de citoyen et de faire de notre commune une ville où il est agréable
de vivre.

OBJECTIFS NATIONAUX :
•

Il est important que chaque Français soit sensible au respect des lois existantes et de l'ensemble des règles
de vie en communauté telles que le respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Limiter les nuisances sonores,
• Enrayer les dépôts sauvages, les déjections canines,
• Se respecter les uns, les autres

Actions de mise en œuvre
• Création d’une plaquette de communication sur la
prévention des gestes d’incivilités et de savoir vivre
(bruits, stationnement sur les trottoirs …)
• Communication d’un onglet « savoir vivre » sur le
site internet
• Etude sur les parcs à chien pour évider les déjections canines
• Mise en place d’une politique répressive contre les
dépôts sauvages
• Mise en place d’une politique de prévention contre
les déjections canines

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
•
•
•
•

Nombre de communications diffusées
Nombre de visites sur le site internet
Nombre de distributeurs de sachets pour garantir la
propreté des espaces publics contre les déjections
canines.
Nombre de contraventions

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne

Pilotage
• Police Municipale

Partenaires
•
•
•
•
•

Service citoyenneté
Service environnement
Service communication
Services techniques
DASS

Calendrier de suivi de l’action
•

A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
• Point Presse

Du civisme et du savoir vivre pour tous

Mesures

Calendrier

Création d’une plaquette de communication sur la
prévention des gestes d’incivilités et de savoir
vivre

-

A partir de 2013
Création et impression de la plaquette

Communication sur le « savoir vivre » via le site
internet

-

Réalisée en interne

Financement
Coûts
Subventions
1 000 €

-

-

-

A partir de 2013 :

A réaliser à compter de 2012 :

Etude et mise en place de parc à chien

-

Etude réalisée en interne
Matériels (coût inconnu à ce jour, attendre étude)

-

Indicateurs

-

Nombre de communications diffusées

-

Nombre de visites sur
le site internet

-

Nombre de parcs à
chien créés.

-

Nombre de contraventions

-

Nombre de contraventions

-

Déjà réalisé :

Mise en place d’une politique répressive contre
les dépôts sauvages

-

Mise en place d’une politique répressive contre
les déjections canines

-

Amendes dépôts sauvages déposés sans véhicule : 35 €
Amendes dépôts sauvages déposés avec véhicule : De 1500 à 7500 €

Amendes déjections canines : 11 €

-

-

-

-

Axe n°5 : Un épanouissement et une bonne qualité de vie
pour tous les Fertésiens

Action n°20 : Faciliter l’insertion dans le marché du
travail pour les demandeurs d’emplois

Cohésion
sociale et
solidarité entre
territoires et
entre générations

Constat
• Malgré un taux de chômage en-dessous de la moyenne nationale, la Municipalité essaye de mettre en œuvre un soutien aux demandeurs d’emplois.

OBJECTIF NATIONAL :
• Compter 6 % de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Diminuer le taux de chômage sur la commune.
• Atteindre l’objectif d’emploi de 6% de travailleurs handicapés au niveau de la Mairie (travailleurs internes ou
par biais de prestataires de services type ESAT…)
• Répondre aux besoins des personnes en insertion professionnelle ayant des difficultés de déplacements
pour se rendre à un emploi ou à une formation.

Actions de mise en œuvre
• Mise en place d’aides aux transports
• Accessibilité des personnes handicapées aux emplois de la collectivité
• Etude sur la mise en place de chantier d’insertion
avec l’aide d’associations locales (Contrat de professionnalisation)
• Suivi des bénéficiaires du RSA
• Intégration de clauses d’insertion dans les marchés
publics

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs – Outils d’évaluation
• Nombre de personnes ayant accédé à l’emploi
• Nombre de sollicitations à la Direction de l’Animation
Sociale et de la Solidarité
• Nombre de chantiers et nombre de personnes ayant
participé à un chantier d’insertion
• Nombre de postes ouverts aux personnes handicapées
• Nombre de bénéficiaires du RSA
• Nombre d’embauches

Public concerné
• Demandeurs d’emplois

Pilotage
• Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité

Partenaires.
• Service des Ressources Humaines
• Pole Emploi
• Partenaires de la Direction de l’Animation Sociale et
de la Solidarité
• Associations
• Conseil Général Loiret
• Communauté de Communes du Canton de La Ferté
Saint - Aubin
• UCAI
• GERFA
• CILS

Calendrier de suivi de l’action
• Suivi semestriel

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point Presse

Faciliter l‘insertion dans le marché du travail pour les demandeurs d’emplois
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Existant ou en cours:
Mise en place d’aides aux transports

-

Aide ponctuelle sur des déplacements pour
un entretien d’embauche.

Indicateurs

Subventions

300 € / an

-

Identique à l’embauche
d’une personne non handicapée

-

-

Nombre de personnes
ayant accédé à l’emploi.
Nombre de sollicitations
à la DIRECTION DE
L’ANIMATION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITÉ.

Existant ou en cours :
Accessibilité des personnes handicapées aux emplois
de la collectivité

Etude sur la mise en place de chantier d’insertion avec
l’aide d’associations locales

-

Emplois de personnes handicapées

A réaliser à partir de 2014 :
-

Etude réalisée en interne

-

-

-

-

Identique à l’embauche
d’une personne non handicapée

-

-

Nombre de postes ouverts aux personnes
handicapées.

-

Nombre de chantiers et
nombre de personnes
ayant participé à un
chantier d’insertion.

-

Nombre de bénéficiaires
du RSA.

-

Nombre d’embauches.

Existant ou en cours :
Suivi des bénéficiaires du RSA

-

Mise en place d’entretien individuel….
Réalisé en interne

A réaliser à partir de 2012 :
Intégration de clauses d’insertion dans les marchés
publics

-

Recrutement à travers la mise en place de
clauses d’insertion, en développant des actions ciblées pour un public prioritaire.

Axe n°5 : Un épanouissement et une bonne qualité de vie
pour tous les Fertésiens

Action n°21 : Découverte de l’étang des Aisses

Cohésion
sociale et
solidarité entre
territoires et
entre générations

Constat
• Le site est actuellement utilisé pour la détente, les jeux d’enfants, le pique – nique, la promenade, ou la pêche à la
ligne. L’étang des Aisses est un site à forte potentialité qui n’est pas exploité à sa juste valeur.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Sensibiliser la population aux richesses du patrimoine naturel de la Sologne et à la préservation de son environnement.
• Identifier et mieux faire connaître les richesses naturelles et les potentialités écologiques du site.
• Mettre en valeur le site de manière ludique et pédagogique afin de renforcer son attractivité pour le public.

Actions de mise en œuvre
• Diagnostic de la faune, la flore et des milieux naturels
• Etude et réalisation de la possibilité de création d’un
parcours pédagogique
• Mise en accessibilité du site pour les personnes
handicapées et à mobilité réduite
• Remise en forme des circulations douces du site.
• Installation de jeux ludiques (projets perpétuels et
temporaires)

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Outils d’évaluation
• Enquête de fréquentation – de satisfaction

Indicateurs
• Nombre d’animations sur le site
• Nombre de personnes fréquentant le site
• Nombre de chemins accessibles aux personnes
handicapées et/ou à mobilité réduite
• Nombre de kms de circulations douces réhabilitées

Public concerné
• L’ensemble de la population du Canton de la Ferté
Saint – Aubin
• Touristes
• Eventuellement les publics scolaires ou périscolaires
(si institution d’un parcours pédagogique)
• Groupes divers

Pilotage
• Service Environnement

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•

Service des Espaces Verts
Région Centre
Associations Environnementales
Office du Tourisme
Pays Sologne Val Sud
Association de pèche (Garbeau Solognot)
Autres directions selon le projet développé

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2014

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Signalétique du site
• Point Presse

Découverte de l’étang des Aisses

Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Indicateurs

Subventions

A réaliser en 2012-2013 :
Diagnostic de la faune, la flore et des milieux naturels

-

2012 : pris en compte dans l’étude « Biodiversité Communale »

15 660 €

-

Nombre d’espèces recensées

-

Nombre d’animations sur
le site.
Nombre de personnes
fréquentant le site

- 12 528 €

A réaliser à partir de 2013-2014 :
Etude et réalisation de la possibilité de création d’un
parcours pédagogique

-

Entretien et amélioration du site de loisirs
(création d’un parcours pédagogique)

15000€

?
-

A réaliser à partir de 2013 :
Mise en accessibilité du site pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.

-

Réalisation d’un ponton de pêche accès
handicapé
Création de toilette handicapée

-

Nombre de chemins accessibles aux personnes
handicapées et/ou à mobilité réduite

-

-

Nombre de kms de circulations douces réhabilitées

20 000 €

-

-

Enquête de fréquentation, de satisfaction

1 000 € / an

-

20 000 €

-

50 000 €

-

100 000 €

A réaliser entre 2013 et 2014 :
Remise en forme des circulations douces du site

-

Réflexion sur les circulations douces du site.

En cours ou existant :
Installation de jeux ludiques (projets perpétuels et temporaires).

-

Création d’une aire de jeux et achat de jeux
ludiques
Entretien des jeux

Axe n°5 : Un épanouissement et une bonne qualité de vie
pour tous les Fertésiens

Action n°22 : Renforcer le lien intergénérationnel

Cohésion
sociale et
solidarité entre
territoires et
entre générations

Constat
• Le vieillissement de la population fertésienne dans les années à venir devrait s’accentuer. Les plus de 60 ans représentent plus de 20% de la population de la commune dont environ 10% de plus de 75 ans. Notons également,
l’importance de la population de moins de 15 ans qui représente à elle seule environ 20 % de la population totale fertésienne. Un lien fort doit unir ces deux catégories de population.

OBJECTIFS LOCAUX :
•
•
•
•

Renforcer les échanges entre générations afin de créer du lien social et de la mixité.
Rompre l’isolement des seniors.
Encourager des rencontres et des moments de partages conviviaux et festifs entre enfants et seniors.
Favoriser les échanges de savoir.

Actions de mise en œuvre
• Mise en place d’animations et services pour lutter
contre l’isolement des séniors.
• Organisation de rencontres intergénérationnelles
entre la ludothèque, les écoles et les maisons de retraite (associer les écoles aux marches du vendredi
matin, faire participer les séniors au pédibus …)

Budget – Moyens

Pilotage
• Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité

Partenaires
•
•
•
•

Direction de l’éducation
Direction de la culture
Maisons de retraites
Service des Sports

• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de manifestations entre seniors et jeunes
• Nombre de participants

Calendrier de suivi de l’action
• A partir 2013

Communication
Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne.

• Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
• Article Presse.

Renforcer le lien intergénérationnel

Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

Budget CCAS
300 € / an

-

Indicateurs

Existant ou en cours :
Mise en place d’animations et services pour lutter
contre l’isolement des séniors

-

-

Animations (La semaine bleue, galette,
voyages, réunions d’informations ponctuelles…)
Réseau d’échange réciproque de savoirs
En partenariat avec une association

- Nombre de manifestations
entre seniors et jeunes.
- Nombre de participants

Existant ou en cours :
Organisation de rencontres intergénérationnelles entre
la ludothèque, les écoles et les maisons de retraite
-

Rencontres intergénérationnelles
A réaliser à compter de 2012 :
Associer les écoles aux marches du vendredi matin
Associer les séniors au Pédibus

Budget CCAS
300 € / an

-

- Nombre de manifestations
entre seniors et jeunes.
- Nombre de participants

Axe n°5 : Un épanouissement et une bonne qualité de vie
pour tous les Fertésiens

Action n°23 : Développement des services spécifiques aux séniors et personnes âgées

Cohésion
sociale et
solidarité entre
territoires et
entre générations

Constat
• Vieillissement de la population fertésienne.
• Une politique de prévention envers les séniors et les personnes âgées fertésiens doit s’imposer au niveau des services proposés.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Proposer des services adaptés aux séniors et personnes âgées.
• Lutter contre l’isolement des personnes âgées.
• Intégrer et faire participer les séniors à la vie locale.

Actions de mise en œuvre
•
•
•
•
•

Portage de repas à domicile
Veille de l’aide à domicile
Accès aux services facilité et adapté
Déplacements facilités
Information des séniors sur les services à la personne
• Animations spécifiques aux séniors et personnes
âgées avec courrier nominatif pour les informer
• Améliorer le système de présence verte (famille pas
forcément à proximité pour intervenir rapidement)

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de repas portés
• Nombre de séniors et personnes âgées bénéficiant
d’une aide à domicile
• Nombre de séniors et personnes âgées fréquentant
les services
• Nombre de personnes transportées dans les navettes
• Nombre d’animations organisées en faveur des séniors et des personnes âgées
• Nombre de plaquettes d’informations distribuées

Public concerné
• Les séniors et personnes âgées fertésiens

Pilotage
• Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité

Partenaires
•
•
•
•
•

Service des sports
Communauté de communes du Canton de LFSA
Associations locales
Direction de la culture
Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC)
• Office du tourisme

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Article Presse

Développement des services spécifiques aux séniors et personnes âgées
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts
Subventions

Indicateurs

A partir de 2013 :
-

Mise en place de navettes pour le marché,
hebdomadaires, au foyer Richet…

-

Mise en place de transport pour les manifestations culturelles (projection Tati).

Déplacements facilités

Portage de repas à domicile

- Nombre de navettes effectuées.
1 000 € / an

-

100 926 €
49 296 € / an

-

-

-

-

-

1 000 €

-

Existant ou en cours :
-

2012 : 16 821 repas portés sur le canton
8 216 repas portés sur la commune

- Nombre de repas portés.

Existant ou en cours :
Veille de l’aide à domicile

-

Information des séniors sur les services à la personne
-

Suivi régulier des aides à domicile et mise
en relation.
Réalisé en interne

Existant ou en cours :
Permanence du CLIC de Beaugency.
A partir de 2014 :
Diffusion d’une brochure d’informations sur
les services existants.

Améliorer le système de présence verte

-

-

Organisation de marches spécifiques (une
fois par semaine)
Animations culturelles spécifiques et
tranches horaires adaptées

A compter de 2014 :
Organiser une intervention de proximité
pour les personnes dont la famille n’habite
pas la commune à l’aide d’un réseau de bénévoles

- Nombre de séniors fréquentant les services.
- Nombre de plaquettes
d’informations distribuées.

- Nombre d’animations organisées en faveur des séniors.

Existant ou en cours :
Animations spécifiques pour les séniors
avec courrier nominatif pour information

- Nombre de séniors bénéficiant d’une aide à domicile.

2 500 € / an

-

- Nombre de personnes concernées par le dispositif
-

-

Axe n°6 : Mobilisation pour l’intégration de tous dans
la vie locale

Action n°24 : Mise en accessibilité des bâtiments
communaux, de la voirie et des espaces publics

Cohésion
sociale et
solidarité entre
territoires et
entre générations

Constat
• L'accessibilité des lieux et services publics aux personnes à mobilité réduite est un objectif d'ordre national, traduit
notamment dans les dispositions prévues dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. La loi prévoit leur adaptation
pour février 2015. Nombreux sont les équipements à ne pas être aux normes.

OBJECTIF NATIONAL :
• Garantir l’accessibilité des transports et des établissements recevant du public à l’horizon 2015.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Garantir l’égalité des droits et des chances pour tous les citoyens.
• Favoriser la mobilité et rendre accessible les espaces, la voirie, les équipements publics, les services de la
ville de La Ferté Saint – Aubin aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Actions de mise en œuvre
• Accessibilité renforcée des services publics aux personnes handicapées.
• Sensibilisation et formation des agents municipaux à
l’accueil des personnes handicapées.
• Etude du lancement du plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics (PAVE).
• Mise en accessibilité de la voirie.

Public concerné
• Population fertésienne à mobilité réduite

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaires

Budget – Moyens

• Service environnement
• Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité
• Communauté de Communes du Canton de La Ferté
Saint – Aubin
• Conseil Général Loiret
• Conseil Régional Centre

• Voir tableau détaillé au verso

Outils d’évaluation
• Tableau annuel des travaux à réaliser.
• Tableau annuel de travaux réalisés.

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Indicateurs
• Nombre de lieux et bâtiments publics mis en accessibilité
• Recensement de l’accessibilité des lieux et bâtiments publics
• Nombre d’agents formés à accueillir des personnes
handicapées

Communication
•
•

Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
Point Presse.

Mise en accessibilité des bâtiments communaux,
de la voirie et des espaces publics

Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Existant ou en cours :
.
Accessibilité renforcée des services publics aux personnes handicapées

-

2010 -2011: Sas d’entrée de la Mairie et de
la DIRECTION DE L’ANIMATION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITÉ.
2012 : création d’un bloc sanitaire
A réaliser à partir de 2013 :

-

Sensibilisation et formation des agents municipaux à
l’accueil des personnes handicapées

33 000€

10 620€

45 000 €

-

50 000€

- Recensement de
l’accessibilité des lieux et
bâtiments publics
- Tableau annuel des travaux à réaliser
- Tableau annuel de travaux
réalisés

-

Programme pluriannuel

A réaliser entre 2012 et 2015:
-

Formations des agents concernés

4 000 €

4 000 €
(FIPH)

Existant ou en cours :
Lancement du PAVE

Indicateurs

Subventions

-

2010 : Etude de programmation des travaux
du plan d’accessibilité

20 000€

-

-

Nombre d’agents formés

-

Nombre de rues identifiées
inaccessibles
Nombre de travaux à réalisés

-

Existant ou en cours :

Mise en accessibilité de la voirie

-

2011 : Pont du Cosson
2012 : Rue des Poulies : Etude + Travaux

17 000€
32 000€ / 250 000€

4 200 €

-

A réaliser à partir de 2013 :
Programme pluriannuel

30 000 € / an

-

Nombre de sites rendus accessibles
Nombre de mètres linéaires rendus accessibles

Axe n°6 : Mobilisation pour l’intégration de tous dans
la vie locale

Action n°25 : Accès pour tous à la culture

Cohésion
sociale et
solidarité entre
territoires et
entre générations

Constat
•
•

La commune de La Ferté Saint - Aubin bénéficie d’équipements culturels de qualité : EMS, Bibliothèque,…
Il est proposé de développer une programmation encore plus adaptée au public local, aux Fertésiens dans leur diversité : familles, scolaires, jeune public, séniors.

OBJECTIFS NATIONAUX :
• Faire passer d’ici 2013 de 20 à 25 % la proportion des enfants et adolescents bénéficiant d’actions éducatives et culturelles.
• Réduire à 25 % d’ici 2013 le pourcentage de la population n’ayant jamais fréquenté de lieu culturel.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Promouvoir l’accès de tous aux spectacles et aux manifestations culturelles par une politique tarifaire attractive.
• Ouvrir le milieu culturel à tous.

Actions de mise en œuvre
•
•
•

Proposition d’une tarification adaptée
Diversification des l’offres et des lieux
Soutien des associations culturelles

Pilotage
•

Direction de la Culture

Partenaires
Budget – Moyens
•

Voir tableau détaillé au verso

Outils d’évaluation
•
•

Bilan par saison culturelle, après Festiv’Halle et
manifestations hors saison
Profils des publics

•
•
•
•

Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité
Associations culturelles fertésiennes
Ecoles de la ville
Cultures du Cœur

Calendrier de suivi de l’action
•

A partir de 2013

Communication
Indicateurs
•
•
•

Nombre de participants aux manifestations culturelles
Fréquentation des lieux culturels
Nombre d’associations culturelles soutenues par la
Mairie

Public concerné
•
•

L’ensemble de la population fertésienne
Spectateurs

•
•

Articles La Ferté St Aubin Ensemble
Point Presse

Accès pour tous à la culture

Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

Plein tarif =10 €
Tarif réduit = 5 €

-

20 000 € / an

-

72 000€

-

Indicateurs

Existant:
Proposition d’une tarification adaptée

Proposition de différents tarifs (tarif réduit
pour les étudiants, moins de 16 ans, demandeurs d’emplois, Rmistes, personnes
handicapées).

- Bilan par saison culturelle.
- Nombre de participants
aux manifestations culturelles.

A réaliser à partir de 2013 :
Diversification des l’offres et des lieux.

-

Mise en place de spectacles – animations
pour personnes âgées
Spectacles en extérieur, accessibles directement.

- Fréquentation des lieux
culturels.
- Profils des publics

Perpétuel :
Soutien des associations culturelles

-

Promotion des associations culturelles existantes.

- Nombre d’associations
soutenues par la Mairie.

Axe n°6 : Mobilisation pour l’intégration de tous dans
la vie locale

Action n°26 : Un accès pour tous à la santé

Cohésion
sociale et
solidarité entre
territoires et
entre générations

Constat
L’environnement agit quotidiennement sur notre santé par le biais du milieu qui nous entoure : eau, air ou sol. Aujourd’hui, les facteurs de détérioration sanitaire sont nombreux : pollution atmosphérique, nuisances sonores, stress, eau,
épuisement des ressources naturelles, dégradation des écosystèmes et accroissement des inégalités… Toutes ces répercussions, individuellement ou combinées, peuvent influencer l’état de santé d’un individu.

OBJECTIFS NATIONAUX :
•
•

Donner à chaque être humain des chances accrues de mener une vie saine et épanouie
Réduire de 30% les concentrations dans l’air ambiant en particules fines d’ici 2015 et les émissions dans
l’air et dans l’eau de 6 substances toxiques d’ici 2013

OBJECTIFS LOCAUX :
Favoriser l’équité d’accès aux services de la santé sur tout le territoire
Prévenir les éventuelles carences de médecins en milieu rural
Communiquer sur la santé environnementale et une bonne hygiène de vie

•
•
•

Actions de mise en œuvre
•
•

•
•

•

Réflexions et démarches auprès des professionnels
de santé pour l’ouverture d’une maison pluridisciplinaire
Communication sur les actions à mettre en œuvre
pour vivre en bonne santé : améliorer l’air intérieure
en la renouvelant régulièrement, bien choisir les
matériaux et peinture qui nous entourent, les ondes
électromagnétiques, le choix de
produits
d’entretien…
Intensification des actions d'éducation et d'animation « santé et alimentation » (exemple : découverte
du potager des chêneries)
Communication sur les bienfaits d’une bonne alimentation en ayant recours aux produits de saison,
aux AMAP (réflexion en cours pour implantation sur
la commune)
Suivi de la qualité de l'air (balise de surveillance
lig’air)

Budget – Moyens
Voir tableau au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de réunions avec les professionnels de santé réalisées
• Nombre de communications réalisées
• Nombre d’actions réalisées
• Qualité des relevés effectués par Lig’air

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne

Pilotage
• DASS

Partenaires
•
•
•
•

Direction des services techniques
Service environnement
Professions Médicales
Conseil Régional

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Site internet
• Point Presse

Un accès pour tous à la santé
Un accès pour tous à la santé
Mesures

Réflexions et démarches auprès des professionnels de santé pour l’ouverture d’une maison pluridisciplinaire

Communication sur les actions à mettre en œuvre
pour vivre en bonne santé

Calendrier
En cours :
-

Fait en interne

Suivi de la qualité de l'air (balise de surveillance
lig’air)

-

-

A réaliser à partir de 2013 :
-

Recours aux associations (CODES-INPES)
Plaquettes d’information gratuites

-

Nombre de communications réalisées

-

Nombre d’actions réalisées

-

Nombre de communications réalisées

-

Qualité des relevés
effectués par Lig’air

-

-

-

-

-

Nombre de réunions
avec les professionnels
de santé réalisées
Nombre de professionnels participant

A réaliser à compter de 2012:
Manifestation en collaboration avec le CODES OU
L’INPES

Communication sur les bienfaits d’une bonne
alimentation en ayant recours aux produits de
saison, aux AMAP

Indicateurs

-

Existant ou en cours :
Potager des chêneries géré par Jardin et vie

Intensification des actions d'éducation et d'animation « santé et alimentation »

Financement
Coûts
Subventions

Existant ou en 2013 :

Plaquettes d’information gratuites

Réalisé en 2011 :
Initier gratuitement par la région centre

-

-

-

-

Un accès pour tous à la santé
Axe n°6 : Mobilisation pour l’intégration de tous dans
la vie locale

Action n°27 : Accès pour tous au savoir

Cohésion
sociale et
solidarité entre
territoires et
entre générations

Accès
Constat
• 3 100 000 personnes, soit 9 % de la population âgée de 18 à 65 ans résidant en France métropolitaine et ayant été
scolarisée en France, est en situation d’illettrisme.

OBJECTIF NATIONAL :
• Réduire d’un tiers le nombre d’illettrés en France
• Veiller à ce que chaque enfant maîtrise les compétences de base : lire, écrire, compter à la fin de l’école primaire
• Transmettre le goût de la lecture à tous les enfants

OBJECTIFS LOCAUX :
• Faire reculer l’illettrisme, facteur d’exclusion
• Redonner accès à l’autonomie et favoriser l’intégration sociale, professionnelle et familiale
• Initier aux nouvelles technologies en dépassant la fracture numérique

Actions de mise en œuvre
• Poursuite des cours d’alphabétisation à la DIRECTION DE L’ANIMATION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ (cours de français effectués par des bénévoles)
• Diffusion de plaquette d’information sur l’illettrisme
• Mise en place d’ateliers de lecture à la bibliothèque
et maintien de toutes les actions en faveur de la lecture.
• Soutien aux organismes de formation pour adultes
comme le GRETA par la mise à disposition de locaux et d’un travail réalisé en collaboration avec les
services municipaux et intercommunaux (stages informatiques, visa éco-citoyens …)
• Initiation aux nouvelles technologies grâce au point
CYB.
• Etude d’un accès internet en libre service à la Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs – Outils d’évaluation
•
•
•
•
•

Nombre de cours d’alphabétisation organisé.
Nombre de participants
Nombre de plaquettes de communication créées
Nombre d’ateliers de lecture organisés
Nombre d’inscriptions à la bibliothèque

• Nombre de formations organisées sur la commune
• Nombre d’utilisateurs du point internet en libre service à la MASS

Public concerné
• Personnes illettrées ou montrant des lacunes dans
l’écrit, la lecture, le calcul ou la pratique des Nouvelles technologique de l’Information et de la Communication (NTIC)

Pilotage
• Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité

Partenaires
•
•
•
•
•

Bibliothèque
Partenaires de la MASS
Associations
Point CYB
CILS

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point Presse

Un accès pour tous à la santé
Accès pour tous au savoir
Financement
Mesures

Calendrier

Poursuite des cours d’alphabétisation à la DIRECTION DE L’ANIMATION SOCIALE ET DE LA
SOLIDARITÉ

Existant ou en cours:

Création de plaquette d’information sur
l’illettrisme

Action réalisée en interne avec l’aide de bénévoles

A réaliser en 2013-2014 :
Réalisation en interne avec l’aide de l’association
CRIA (Centre de Ressources d'information et d'accompagnement aux compétences de base)

Mise en place d’ateliers de lecture à la bibliothèque et maintien de toutes les actions en faveur
de la lecture

En cours :
Réalisé en interne par le personnel de la bibliothèque

Soutien aux organismes de formation pour
adultes comme le GRETA par la mise à disposition de locaux et d’un travail réalisé en collaboration avec les services municipaux et intercommunaux (stages informatiques, visa éco-citoyens …)

Existant ou en cours :
Les locaux sont mis à disposition gracieusement par
la municipalité sur demande du GRETA pour organiser leur formation. Un article annonçant les formations est également publié dans le journal de la
commune.

Initiation aux nouvelles technologies grâce au
point CYB

Etude d’un accès internet en libre service à la
DIRECTION DE L’ANIMATION SOCIALE ET
DE LA SOLIDARITÉ

Existant ou en cours :
Réalisé en interne

Coûts

-

Subventions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Achat du matériel

- Nombre
de
cours
d’alphabétisation organisé.
- Nombre de participants

- Nombre de plaquettes
de
communication
créées

- Nombre d’ateliers de
lecture organisés
- Nombre de participants
- Nombre de formations
organisées
sur
la
commune

- Nombre d’initiations or-

A réaliser en 2013-2014 :
Etude réalisée en interne

Indicateurs

-

-

1 000 €

-

ganisées

- Nombre d’utilisateurs
du point internet en
libre service de la
DASS

Un accès pour tous à la santé
Axe n°7 : Vers un développement responsable de notre ville

Action n°28 : Promouvoir l’attractivité de la
commune auprès des familles

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

Constat
La commune de la Ferté Saint-Aubin bénéficie de nombreux équipements scolaires, sportifs et sites de loisirs de qualité.
Elle offre également de nombreuses activités notamment grâce aux 44 associations sportives et de loisirs. Ces différentes structures et activités mises en place font de notre commune, une ville dynamique, d’échanges et de cohésion
sociale où il est agréable de vivre.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Contribuer à l’épanouissement des habitants par les activités de loisirs, de sports et de jeux.
• Identifier et mieux faire connaître les espaces verts et les chemins de randonnées de la commune
• Gérer le développement de la commune selon un rythme de croissance maîtrisé garant du bon fonctionnement des équipements publics et de la vie sociale.

Actions de mise en œuvre
• Organisation de diverses manifestations culturelles
et ludiques : animations de la Maison de l’Animation
Sociale et de la Solidarité, de la Ludothèque, des
Estivales du Cosson…
• Entretien et valorisation des équipements sportifs
• Création d’un complexe aquatique intercommunal
• Mise en place d’aires de rencontres et de convivialité : jeux pour enfants, adultes, bancs, tables signalés sur le plan de ville.
• Recensement et valorisation des chemins de randonnées et des espaces verts de la commune notamment Vinauger, autour du Cosson et le parcours
de santé
• Communication sur l’ensemble des activités proposées (accueil des nouveaux habitants)
• Etude et identification des jardins à vivre

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de manifestations dédiées aux familles
Nombre d’équipement sportifs
• Fréquentation des structures sportives
• Nombres de structures de jeux créées
• Linéaire de chemins entretenus
• Nombre de communications réalisées

Public concerné
• L’ensemble de la population du Canton de la Ferté
Saint – Aubin.
• Touristes
• Les associations

Pilotage
• Service Environnement

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•

Services techniques
Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité
Service culturel
service des sports
service environnement
Associations
Ecoles

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
• Site internet
• Point Presse.

Un accès pour tous à la santé
Promouvoir l’attractivité de la commune auprès des familles
Mesures

Organisation de diverses manifestations culturelles et ludiques : animations de la MASS, de la
ludothèque, des Estivales du Cosson…

Calendrier
-

En cours :
Festiv’Halle : concerts, spectacles et théâtre
Les estivales du Cosson
Expositions diverses
Randonnées
Marchés du jeudi matin
Noël gourmand …

Financement
Coûts

Subventions

120 000 € / an

-

- Nombre de manifestation

200 000 € / an

-

- Nombre d’équipement
sportifs
- Fréquentation
des
structures sportives

7 000 000 €

?

- Coût de création
- Nombre
d’activités
proposées

-

- Nombre de personnes
fréquentant les différentes structures
- Nombres de structures
de jeux créées

50 000 € / an

-

- Nombre de chemins
de randonnées recensés
- Nombre
d’espaces
verts recensés

30 000 € / an

-

- Nombre de communications réalisées

-

-

- Nombre de jardins à
vivre recensés

Programme annuel :

Entretien et valorisation des équipements sportifs

Création d’un complexe aquatique intercommunal

Mise en place d’aires de rencontres et de convivialité : jeux pour enfants, adultes, bancs, tables
signalés sur le plan de ville

Recensement et valorisation des chemins de randonnées et des espaces verts de la commune
notamment Vinauger, autour du Cosson et le parcours de santé

Communication sur la vie de la Commune et sur
l’ensemble des activités proposées

Etude et identification des jardins à vivre

Réfection et entretien des structures sportives

En cours
Fin de réalisation 2014

Programme pluriannuel en cours à poursuivre
jusqu’en 2015

20 000 € / an

En cours à poursuivre jusqu’en 2015 :
Réalisé en interne

Programme annuel
Journal communal
Et autres communications
A réaliser à partir de 2013
Réalisé en interne

Indicateurs

Un accès pour tous à la santé
Axe n°7 : Vers un développement responsable de notre ville

Action n°29 : Moderniser la qualité du service
rendu aux citoyens

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

Action n°
Constat
• Les services municipaux doivent être les premiers acteurs du développement durables et doivent être exemplaires.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Harmoniser et perfectionner l’accueil physique et téléphonique des habitants.
• Créer des conditions optimales permettant à la population d’accéder à l’ensemble des services.
• optimiser les Technologies d’Information et de Communication (TIC)

Actions de mise en œuvre
• Information des nouveaux habitants sur les associations et équipements existants.
• Développement de l’accès pour tous aux outils informatiques et aux moyens de communications.
• Accès des Fertésiens via internet auprès des services de la ville pour entreprendre certaines démarches.
• Volonté d’engagement dans le label Marianne.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso.

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Enquête de satisfaction sur l’accueil et l’orientation
du public
• Nombre de personnes utilisant les équipements
• Nombre de personnes utilisant les services
• Nombre de mallettes distribuées aux nouveaux habitants

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne

Pilotage
• Direction Générale des Services

Partenaires
•
•
•
•

Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité
Administration générale
Communication
Communauté de communes (point CYB)

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point Presse

Moderniser la qualité du service rendu aux citoyens
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

Indicateurs

Existant :
Information des nouveaux habitants sur les associations et équipements existants

- Nombre de kits distribués.
-

Distribution de kits de bienvenue aux nouveaux habitants.

200 € / an

-

A réaliser à partir de 2012 :

- Nombre de personnes utiliDéveloppement de l’accès aux outils informatiques et
aux moyens de communications

-

Ateliers gratuit d’initiation organisés par le
point CYB
Mise en place d’une borne d’informations en
ligne pour les services publics (Caf, …).
Accès gratuit à internet sur un site public

-

-

sant les équipements.

- Nombre de personnes utilisant les services.

10 000 €

-

-

-

-

-

Existant ou en cours :

- Nombre de personnes utiliAccès des Fertésiens via internet auprès des services
de la ville pour entreprendre certaines démarches

Certaines démarches administratives peuvent
être effectuées via le site de la ville en lien
avec monservice-public.fr

sant les équipements.

- Nombre de personnes utilisant les services.

A réaliser à compter de 2012 :
-

-

Amélioration et augmentation des services
disponibles

-

Etapes préparatoires posées en 2011

Volonté d’engagement dans le label Marianne

-

- Nombre de critères remplis

A réaliser à partir de 2012 :
-

-

Obtenir le label Marianne

-

par la commune pour obtenir le label
- Enquête de satisfaction sur
l’accueil et l’orientation du
public.

Axe n°7 : Vers un développement responsable de notre ville

Action n°30 : Promouvoir le Label ville touristique

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

Constat
Notre commune, située dans la région des Châteaux du Val de Loire, compte chaque année de nombreux touristes.
Classée ville touristique depuis 2010 il est important de conserver ce label grâce aux capacités d’hébergement présentes
sur le territoire et les manifestations organisées.

OBJECTIF LOCAUX :
•
•
•
•
•

Promouvoir l’attractivité de notre commune auprès des touristes
Développer une signalétique et des outils d’information dans la ville adaptés aux touristes
Développer des manifestations touristiques régulières.
Se doter d’équipements publics attractifs
Valoriser le patrimoine existant (abords du Cosson, étang des Aisses, chemins de randonnée …) en développant le tourisme vert

Actions de mise en œuvre
• Conservation du label « ville touristique »
• Rénovation du Camping municipal et développement de ses services
• Organisation de diverses manifestations : concerts,
spectacles, animations, jeux, les estivales du cosson
• Développement de la communication en améliorant
la signalétique (notamment des chemins communaux), les panneaux d’information, un accès internet
libre
• Création d’un complexe aquatique
• Remise en place un marché estival de producteurs

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de touristes / an recensé à l’office du tourisme.
• Nombre de manifestations d’attrait touristique.
• Capacité d’hébergements.
• Nombre d’équipements potentiellement utilisables
par les touristes.

Public concerné
• Les touristes
• L’ensemble de la population fertésienne qui bénéficiera des mêmes services

Pilotage
• Direction Générales des Services.

Partenaires
• Office du Tourisme (association et personnel)
• Communauté de Communes (domaine de compétence)
• Service culturel et service jeunesse
• Région Centre.
• Conseil Général du Loiret.
• Associations
• Château et son propriétaire
• Association pour la Connaissance et la Sauvegarde
du Patrimoine Fertésien (ACSPF)

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
• Point Presse.
• Plaquettes de communication spécifiques

Promouvoir le label ville touristique
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts
Subventions
-

Existant ou en cours :
Inscription ville touristique

-

2010 : Ville inscrite.

Indicateurs

- Etude interne

-

Nombre de touristes
Nombre de manifestations
d’attraits touristiques.
Capacité d’hébergements.
Nombre de sites touristiques.

Existant ou en cours :
Rénovation et développement du Camping Municipal
(camping qualité)

-

Organisation de diverses manifestations

-

Remise aux normes des sanitaires
Remise en état des voies, et pelouses
Remplacement du mobil-home d’accueil
Remise en place du panneau d’affichage et
développement de la signalétique
Création d’une aire de vidange des camping-cars
Existant ou en cours
Festiv’Halle : concerts, spectacles et théâtre
Les estivales du Cosson
Expositions diverses
Randonnées
Marchés du jeudi matin
Noël gourmand …

150 000 €

120 000 €/an

Développement de la communication en améliorant la signalétique (notamment des chemins
communaux), les panneaux d’information, un
accès internet libre

-

-

Création d’un complexe aquatique communautaire

Remise en place un marché estival de producteurs

Mise en place de panneaux d’information
lumineux.
Développement de la signalétique
Création de plaquettes de communication
spécifiques (les estivales…)
A réaliser à partir de 2013 :
Créer et ajouter le logo de ville touristique
sur les communications municipales
Poursuite du renouvellement des panneaux
d’information

Opérationnel en 2014

A compter de 2012
Communication, animations, mise place….

Coût de rénovation / an
Coût de la délégation de
service public

-

Nombre de manifestations
d’attrait touristique.

-

Nombre de plaquettes réalisées / an
Nombre de plaquettes distribuées / an
Nombre de panneaux mis en
place

-

-

Existant ou en cours :
-

-

25 000€

-

1 000 €
5 000 €

-

-

-

Nombre d’entrées / an

-

Nombre de producteurs présents
Nombre de marchés / an

1 530 €

-

5 000 €/ an

-

7 000 000 €

?

2 500 € / an

-

-

-

Promouvoir le ille touristique
Axe n°7 : Vers un développement responsable de notre ville

Action n°31 : Rénovation du centre ville et soutien
du commerce de proximité

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

Constat
• Le centre ville est un lieu important pour une commune. C’est le cœur de la ville et un lieu de manifestations culturelles et commerciales.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Requalifier et redynamiser le centre ville pour le rendre plus accueillant et conserver son attractivité.
• Conforter le commerce local en tirant partie du patrimoine environnant.
• Créer une centralité pour la ville pour favoriser les rencontres et les animations, festives, commerciales ou
culturelles.

Actions de mise en œuvre
• Réhabilitation de la Place de la Halle et du centre
ville
• Support de communication en centre ville (panneaux
lumineux).
• Redynamisation du centre ville.
• Soutien aux manifestations (commerciales ou culturelles).

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs- Outils d’évaluation
• Nombre de manifestations organisées en centre
ville.
• Nombre de commerçants actifs.
• Surface d’occupation du domaine public par les
commerçants (terrasses de café…).
• Nombre d’informations émises.

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne.

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaires
•
•
•
•
•
•

Service culturel
Service jeunesse
Région Centre.
Conseil Général du Loiret
Pays Sologne Val Sud
UCAI

Calendrier de suivi de l’action
• Bilan annuel

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Point Presse

Rénovation du centre ville et soutien du commerce de proximité
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts
Subventions

Existant ou en cours :
Réhabilitation de la Place de la Halle

-

2010 : Aménagement de la Place de la Halle
2012 : Réhabilitation de la rue des Poulies
2013 : Réhabilitation de la rue du Four Banal

1 776 000 €
250 000 €
300 000 €

1 499 000€
-

Indicateurs
- Nombre de manifestations
organisées en centre ville.
- Places de parkings créées
- Nombre de signalétiques installées

Existant ou en cours :
Acquisition de panneaux d’information

2011 : Achat d’un panneau lumineux
d’information.

23 000€
-

- Nombre d’informations
émises.

A réaliser de 2013 à 2015 :
-

15 000€/an

-

10 000€

-

500 €/an

-

15 000 €/ an

-

Achat de panneaux fixes d’information

Existant ou en cours :
Redynamisation du centre ville

2010 : Mise en place d’une zone bleue.
A réaliser à compter de 2013 :

-

Animations lors des marchés du jeudi

- Nombre de commerçants actifs.
- Surface d’occupation du domaine public par les commerçants (terrasses de café…).
- Nombre d’animations créées

Existant ou en cours :
Soutien aux manifestations (commerciales ou culturelles)

-

Manifestations organisées par l’UCAI.
Manifestations culturelles (Fête de la Musique, Festiv’Halle…).

- Nombre de manifestations
organisées en centre ville.

Axe n°7 : Vers un développement responsable de notre ville

Action n°32 : Intégrer le développement durable
dans les projets d’urbanisme

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

Constat
La prise en compte de l’environnement en amont de tout projet de construction peut permettre d’améliorer fortement les
conditions de vie et générer des économies de fonctionnement ultérieures. Toutes constructions est soumises au Plan
Local d'Urbanisme (PLU). Ce dernier n'est pas uniquement règlementaire, il exprime un véritable projet de ville apportant une réponse à l’évolution de la ville.

OBJECTIFS NATIONAUX:
•
•
•
•

préserver la biodiversité et les milieux naturels dans les documents d’urbanisme
prendre en compte les enjeux d’effet de serre dans les politiques urbaines
gérer les ressources et l’espace de façon économe
prendre en compte le paysage dans les documents d’urbanisme

OBJECTIFS LOCAUX:
• Intégrer les préoccupations de Développement Durable du territoire dans les différents projets et sensibiliser les habitants sur une gestion raisonnée des ressources.
• Requalifier les espaces du centre ville au profit de la qualité de la vie sociale, de l'attractivité commerciale et
de la valorisation du patrimoine bâti solognot.
• Améliorer les conditions de circulations et renforcer les liaisons inter quartiers et leur accessibilité.
• Inscrire le développement de la commune selon un rythme de croissance maitrisé garant du bon fonctionnement des équipements publics et de la vie sociale.

Actions de mise en œuvre
• Définition des orientations d’aménagement dans les
zones urbaines ou d’urbanisation futures du Plan Local d’Urbanisme (orientations des bâtiments, écoconstruction, énergie renouvelable…)
• Présence dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), pièce maîtresse du
P.L.U., d’une volonté de favoriser une gestion économe des sols, de limiter l’étalement urbain
• Prévoir des emplacements réservés pour favoriser les
déplacements doux (vélos-piétons)
• Autoriser dans le règlement du P.L.U. des dépassements des règles de gabarit, prospect et de densité
pour inciter à l’utilisation des énergies renouvelables
et à l’isolation par l’extérieur des constructions
• Faire figurer dans le règlement du P.L.U. l’obligation
d’adopter une démarche globale dans l’élaboration
des projets de constructions ou de lotissements, de
type « Approche Environnementale de l’Urbanisme »
• Faire évoluer la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) en AVAP
(aire de mise en valeur de l'architecteure et du patrimoine) pour allier préservation du patrimoine fertésien
et développement durable.
• Densification raisonnable du Centre Bourg

Budget – Moyens
Voir tableau détaillé au verso.

Indicateurs – Outils d’évaluation
• Pourcentage de nouvelles constructions intégrant
des dispositifs environnementaux (Récupération
d’eau de pluie, exposition orientée sud….)
• Nombre de règles du PLU privilégiant une construction durable

• Evolution des surfaces urbanisées ou à urbaniser
• Nombre de fonds de parcelles réaménagées

Public concerné
• L’ensemble des Fertésiens

Pilotage
• Service Urbanisme

Partenaires
• Service Environnement
• Bailleurs Sociaux
• Constructeurs, lotisseurs et aménageurs

Calendrier de suivi de l’action
• Annuel : Bilan du Service Urbanisme.

Communication
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble.
• Site Internet de la ville.

Intégrer le développement durable dans les projets d’urbanisme
Financement

Mesures

Calendrier

Définition des orientations d’aménagement dans
les zones urbaines ou d’urbanisation futures du
Plan Local d’Urbanisme (orientations des bâtiments, éco-construction, énergie renouvelable…)

Lors de la prochaine révision du PLU
(date inconnue)

Estimation inconnue à ce
jour

-

Lors de la prochaine révision du PLU
(date inconnue)

Estimation inconnue à ce
jour

-

Présence dans le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.), pièce maîtresse du P.L.U., la volonté de favoriser une gestion économe des sols, de limiter l’étalement urbain

Coûts

Subventions

Autoriser dans le règlement du P.L.U. des dépassements des règles de gabarit, prospect et de
densité pour inciter à l’utilisation des énergies
renouvelables et à l’isolation par l’extérieur des
constructions

Lors de la prochaine révision du PLU
(date inconnue)

Estimation inconnue à ce
jour

-

Faire figurer dans le règlement du P.L.U.
l’obligation d’adopter une démarche globale dans
l’élaboration des projets de constructions ou de
lotissements, de type « Approche Environnementale de l’Urbanisme »

Lors de la prochaine révision du PLU
(date inconnue)

Estimation inconnue à ce
jour

-

Densification raisonnable du Centre Bourg

-

Lors de la prochaine révision du PLU
(date inconnue)

25 000 €

Estimation inconnue à ce
jour

d’emplacement
réservés aux circulations
douces

- Nombre de règles du PLU
privilégiant une construction durable

- Nombre de règles du PLU
privilégiant une construction durable

A réaliser en 2013-2014
Etude réalisée par un bureau d’étude

- Nombre de règles du PLU

- Nombre

A réaliser à partir de 2013

Faire évoluer la ZPPAUP (zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager) en
AVAP (aire de mise en valeur de l'architecteure et
du patrimoine) pour allier préservation du patrimoine fertésien et développement durable.

- Pourcentage de nouvelles constructions ou
de rénovation intégrant
des dispositifs environnementaux
privilégiant une construction durable

Prévoir des emplacements réservés pour favoriser
les déplacements doux (vélos-piétons)

Coût inestimable car emprise foncière non connue à
ce jour

Indicateurs

-

-

- Pourcentage de nouvelles constructions ou
de rénovation intégrant
des dispositifs environnementaux
- Evolution des surfaces
urbanisées ou à urbaniser
- Nombre de fonds de
parcelles réaménagées

Axe n°7 : Vers un développement responsable de notre ville

Action n°33 : Promouvoir l’éco-habitat dans les
projets d’aménagement et de réhabilitation

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

Constat
En moyenne nationale, l'habitat représente 40 % de la consommation d'énergie et plus de 20 % des émissions de gaz à
effet de serre (GES). Il est donc important de favoriser la construction ou la rénovation d’habitat bioclimatique basse
énergie utilisant exclusivement des matériaux écologiques choisis selon le climat régional pour un habitat sain et naturel.
Le surcoût induit par cette démarche est compensé par les économies d'énergie, la valorisation de la construction et la
plus-value à la revente.

OBJECTIF NATIONAL :
•
•

D’ici 2020, rénover les 800 000 logements sociaux les plus consommateurs en énergie.
Porter à 23 % en 2020 la part d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale.

OBJECTIFS LOCAUX :
•
•

Promouvoir la notion d’éco-habitat auprès de la population et des bailleurs sociaux et les inciter à la mettre
en œuvre
Stimuler la croissance durable du territoire en favorisant l’utilisation des matériaux locaux.

Actions de mise en œuvre
• Adoption d’une démarche d’éco-habitat sur les bâtiments publics.
• Incitation des bailleurs sociaux à l’éco-construction
et l’éco-rénovation afin de lutter contre la précarité
énergétique.
• Information de la population par le biais d’un guide
sur l’éco-habitat, d’organisation de salons, de conférences.
• Information sur les aides existantes pour
l’amélioration de l’habitat.

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs- Outils d’évaluation
• Nombre d’opérations ou de constructions répondant
à l’éco-construction et l’éco-rénovation
• Nombre de renseignements délivrés au point infoénergie
• Nombre de Tonnes Equivalent Pétrole économisées
dans les bâtiments tertiaires et le parc de logements

Public concerné
• L’ensemble de la population fertésienne.
• Les bailleurs sociaux
• Les professionnels de l’éco-construction et écorénovation

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaires
•
•
•
•
•

Service Environnement.
Ademe
Espace Info Energie
Pays Sologne Val Sud
Région Centre

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Point Presse
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble.

Promouvoir l’éco-habitat dans les projets
d’aménagement et de réhabilitation
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

-

- Nombre d’opérations ou
de constructions répondant à l’éco-construction
et l’éco-rénovation
- Nombre de Tonnes
Equivalent Pétrole économisées dans les bâtiments tertiaires et le
parc de logements

-

- Nombre d’opérations ou
de constructions répondant à l’éco-construction
et l’éco-rénovation
- Nombre de Tonnes
Equivalent Pétrole économisées dans les bâtiments tertiaires et le
parc de logements

A réaliser à compter de 2013 :

Adoption d’une démarche d’éco-habitat sur les bâtiments publics (neufs et existants)

-

Etude réalisée en interne et inclus dans les
appels d’offre des marchés publics

-

A réaliser à compter de 2013 :

Incitation des bailleurs sociaux à l’écoconstruction et l’éco-rénovation afin de lutter
contre la précarité énergétique

Information de la population par le biais d’un
guide sur l’éco-habitat, d’organisation de salons,
de conférences

Information sur les aides existantes pour
l’amélioration de l’habitat

-

Organisation de réunion avec les bailleurs
sociaux

-

2 000 €

-

- Nombre de guides distribués
- Nombre manifestations
organisés

-

-

- Nombre de communications réalisées

A réaliser à compter de 2013 :
-

Création de plaquette d’information

A réaliser à compter de 2013 :
-

Communication via le site internet de la ville

Indicateurs

Axe n°8 : L’exemplarité communale au service des Fertésiens

Action n°34 : Politique d’économie de papier
au sein de la Mairie

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

Constat
•

Le papier est l’une des fournitures de bureau les plus utilisées au sein de la Mairie de La Ferté Saint – Aubin. Sur un
an la consommation représente une part non négligeable du budget (1/3 du budget fournitures administratives soit
environ 5200€) ainsi que des déchets générés.
La mairie est engagée dans cette action depuis 2010.

•

Objectif national :
Doubler d’ici 2012 les volumes de vente de produits disposant d’un écolabel (NF environnement ou écolabel
européen).

•

Objectifs locaux :
•
•
•

Trier le papier, économiser et utiliser du papier recyclé.
Réduire des dépenses de papier.
Diminuer la quantité de déchets de papier.

Actions de mise en œuvre
•
•
•
•

Dématérialisation de la communication en interne.
Dématérialisation des démarches administratives.
Mutualisation des imprimantes.
Adoption d’une démarche environnementale en recyclant
les cartouches d’encre usagées

• Utilisation de papier recyclé ou labélisé (PEFC, PCF,
Ange Bleu, Carbon Progress).

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Outils d’évaluation
• Tableaux récapitulatif photocopieurs (Volume des
photocopies effectuées, forfaits, …)
• Suivi des consommations de papier et communication auprès des agents, de la population et des utilisateurs des établissements publics et scolaires.
• Suivi trimestriel de consommation de papier par service
• Objectif annuel de consommation de papier par service

Indicateurs
• Volume de papier acheté par la ville
• Mesure de la consommation des imprimantes individuelles

•
•
•
•

Nombre de plaquettes distribuées
Nombre de connections sur le site
Nombre d’ordinateurs achetés
Nombre de démarches administratives informatisées
effectuées
• Nombre de cartouches consommées et durée de la
cartouche

Public concerné
• Personnel communal
• Etablissements scolaires

Pilotage
• Service Achat – Marché Public

Partenaires
• L’ensemble des agents municipaux

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté Saint-Aubin Ensemble
• Point Presse

Politique d’économie de papier au sein de la Mairie
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts
Subventions

Indicateurs

Existant ou en cours :
Dématérialisation de la communication en interne

-

Dématérialisation des démarches administratives
-

2010 : Achat de postes informatiques, de licences (Arc Serve pour les sauvegardes,
MDeamon pour la messagerie), d’un serveur, d’un scanner.
2010 : Communication de la ville dématérialisée (Lettre hebdo, intranet, LFE…).
Existant ou en cours:
2010 : Démarches administratives informatisées (Service Urbanisme, Culturel, Education, Sports, Citoyenneté…).
2011 : Démarches administratives informatisées avec la préfecture
Dématérialisation des congés prévues pour
2013

Intégré dans la prestation
de maintenance informatique.

-

- Nombre de démarches administratives informatisées effectuées.
Réalisé en interner et
avec le matériel interne

-

Existant ou en cours :
Mutualisation des imprimantes (réglages des imprimantes par défaut : noir et blanc, recto verso, bac papier
recyclé).

Adoption d’une démarche environnementale en recyclant les cartouches d’encre usagées

-

-

2010 : Location des photocopieuses

Existant ou en cours:
Collecte des cartouches usagées pour recyclage (aucun coût pour la collectivité)
-

Forfait 2010 : 15000€/an
pour 12 photocopieuses
et 1600 € de dépassement annuel.

-

-

-

Existant ou en cours:
Utilisation de papier recyclé ou labélisé (PEFC, PCF,
Ange Bleu, Carbon Progress)

-

2010 : Achat de ramettes de papiers blanc et recyclé.
2010 : Achat de fournitures en papier recy-clé.

- Nombre d’ordinateurs achetés.
- Nombre de connections sur le
site.
- Nombre de plaquettes distribuées.

Papier banc standard A4:
4.35€ / ramette, soit un
total de 2146€ TTC.
Papier recyclé A4: 3.42
€/ramette, soit un total de
2212.60 € TTC

-

- Tableaux récapitulatif photocopieurs (Volume des photocopies
effectuées, forfaits, …).
- Volume de papier acheté par la
ville.
- Consommation des imprimantes
individuelles.
- Nombre de cartouches consommées et recyclées

- Suivi des consommations de papier et communication auprès des
agents, de la population et des
utilisateurs des établissements
publics et scolaires.
- Suivi trimestriel de consommation
de papier par service.
- Objectif annuel de consommation
de papier par service.

Axe n°8 : L’exemplarité communale au service des Fertésiens

Action n°35 : Gérer durablement le parc automobile
de la commune

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

Constat
Le parc automobile de la commune compte 37 véhicules dont certains effectuent peu de km par an.
Il est nécessaire de réaliser une étude afin d’adapter le parc aux besoins.

OBJECTIFS NATIONAUX :
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990.
• Diviser par 4 les émissions de CO2 liés aux déplacements des agents de l’Etat d’ici 2050.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Adapter le parc aux besoins identifiés
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres nuisances
• Limiter l’impact du parc automobile et des équipements à moteur de la commune sur la qualité de l’air

Actions de mise en œuvre
• Amélioration du suivi d’utilisation des véhicules (kilométrage, taille du véhicule, mode d’utilisation) pour
une meilleure identification des besoins permettant
d’adapter le parc en conséquence
• Lors du renouvellement des véhicules, réflexions sur
les possibilités de diminuer les gammes et puissances de motorisation et achat de véhicules moins
émissifs (ex : véhicules ou vélos électriques pour les
déplacements courts)
• Sensibilisation et formation des agents à l’écoconduite
• Création de points de stockage de matériel dans la
ville pour éviter les allers-retours au CTM.

Budget – Moyens
Voir tableau détaillé au verso.

Indicateurs- Outils d’évaluation
•
•
•
•
•

Suivi des consommations de carburants par véhicule
Nombre de Km parcourus par véhicule
évolution des émissions de CO2
Nombre d’agents formés
Nombre de points de stockages de matériels créés

Public concerné
• Les services municipaux

Pilotage
• Direction des Services Techniques

Partenaires
• L’ensemble des services de la ville,

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté Saint-Aubin Ensemble

Gérer durablement le parc automobile de la commune

Mesures

Calendrier

Amélioration du suivi d’utilisation des véhicules
(kilométrage, taille du véhicule, mode d’utilisation)
pour une meilleure identification des besoins permettant d’adapter le parc en conséquence

A réaliser à partir de 2012

Renouvellement du parc auto par une diminution
des gammes et puissances de motorisation et des
véhicules moins émissifs

Réalisé en interne

-

Existant ou en cours
2011 : véhicule électrique
2012 : Mule

Financement
Coûts
Subventions

Indicateurs

-

-

- Suivi des consommations de
carburants par véhicule
- Km parcourus par véhicule

18 000 €
20 000 €

-

- Emission de CO2 produite
par véhicule

Sensibilisation et formation des agents à l’écoconduite

A réaliser à partir de 2014
70 agents = 7 jrs x 400 €

2 800€

-

Création de points de stockage de matériel pour
éviter les allers-retours au CTM

A réaliser à partir de 2012
Pas de coût supplémentaire, point de stockage créé
dans structures existantes

-

-

- Nombre d’agents formés

- Nombre de points de stockages créés

Axe n°8 : L’exemplarité communale au service des Fertésiens

Action n°36 : Poursuivre l’utilisation des produits
bio et locaux dans les restaurants scolaires

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

Constat
• Les restaurants scolaires des écoles de La Ferté Saint – Aubin travaillent avec un prestataire extérieur.
• Il existe des surcoûts occasionnés et des difficultés d’approvisionnement pour des produits locaux et bio (actuellement 2 produits bio et locaux/semaine depuis octobre 2010).

OBJECTIF NATIONAL :
• Atteindre, en 2012, 20% de produits biologiques dans la restauration collective publique.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Favoriser le développement d’exploitations agricoles bio et locales.
• Sensibiliser les enfants à une alimentation saine et locale.
• Assurer une alimentation de qualité pour les usagers des restaurants scolaires et préserver leur santé.

Actions de mise en œuvre
• Intégration d’une part plus importante de produits
bio dans les repas
• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Sensibilisation sur les produits de saison

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation.
• Enquête de satisfaction auprès des enfants
• Nombre d’animations/an pour les usagers
• % de produits bio, locaux ou issus du commerce
équitable dans les repas
• Nombre d’actions de sensibilisations et de formations
organisées pour les agents
• Statistiques sur les déchets jetés

Pilotage
• Direction de l’éducation

Partenaires
•
•
•
•
•
•

Direction des finances – Marchés publics
Région Centre
Ecoles
Producteurs locaux
Commission mixte « Restauration scolaire »
Scolarest

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté Saint-Aubin Ensemble
• Point Presse.

Public concerné
• Usagers des restaurants scolaires
• Personnel communal

Poursuivre l’utilisation des produits bio et locaux
dans les restaurants scolaires
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Indicateurs

Subventions

Existant ou en cours :
Intégration d’une part plus importante de produits bio
dans les repas

2010 : Introduction de produits bio et labélisés dans la restauration scolaire.
Animations supplémentaires (présentation
de produits bio, producteurs locaux…).

Coût du repas + 0,10 cts
€ pour 2 produits bio par
semaine.

-

- % de produits bio, locaux
ou issus du commerce
équitable dans les repas.
- Nombre d’animations/an

A réaliser à partir de 2012 :
-

Se fixer un objectif avec le prestataire en intégrant d’avantage de produits « développement durable » à la restauration scolaire
A réaliser à partir de 2012 :
-

Lutte contre le gaspillage alimentaire

-

Formation en interne des agents, sensibilisation et communication auprès des enfants
sur les déchets et le gaspillage.

-

-

Statistiques sur les déchets
jetés.
Nombre d’actions de sensibilisations et de formations organisées.
Enquête de satisfaction
auprès des enfants.

Existant ou en cours :
Sensibilisation sur les produits de saison

-

Animations en interne pour sensibiliser les
usagers du restaurant scolaire sur les produits de saison.

-

-

Nombre d’animations/an

Axe n°8 : L’exemplarité communale au service des Fertésiens

Action n°37 : Développer les critères du
Développement Durable dans les marchés publics

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

Constat
• Les collectivités locales représentent une part importante des achats de services et de biens des entreprises ce qui
induit un pouvoir d'influence sur la conception de produits. Par ailleurs, la préservation de l'environnement et l'harmonie sociale étant des éléments primordiaux du développement durable, il est nécessaire d'assurer une politique
d'achat responsable dans le cadre d'un Agenda 21 car c'est un moyen efficace pour la sensibilisation et l'évolution des
pratiques de nombreux professionnels.

OBJECTIFS NATIONAUX :
• Pour l’Etat, porter à 50% la part du montant des marchés de mobilier de l’Etat portant sur des produits écolabellisés français ou éco-conçus.
• D’ici 2012, doubler les volumes des achats de produits disposant d’un écolabel (NF environnement ou écolabel européen).

OBJECTIFS LOCAUX :
• Soutenir les circuits courts dans le respect des règles de mise en concurrence sur l’alimentation
• contribuer à la protection des ressources naturelles, à la réduction des pollutions et au respect des droits de
l’homme et de l’enfant au travail
• réduire les consommations d’énergie, de matière première, de consommables

Actions de mise en œuvre
• Etablissement d’un diagnostic des pratiques actuelles
et identification des marchés publics contenant déjà
des critères environnementaux d’attribution des
offres ainsi que des clauses environnementales (produits éco-labelisés, démarches éco-responsables
des entreprises …)
• Réalisation et adoption d’un guide des achats écoresponsables et d’un cahier des charges type
• Communication auprès des agents, de la population,
des entreprises et des partenaires sur cette initiative.
• Augmentation des achats groupés
• Atteindre le taux de 10 % d’achats durables dans les
marchés de fournitures et services d’ici 2015

Budget – Moyens
Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de marchés incluant des clauses de développement durable
• Nombre d’entreprises certifiées (écolabel, iso…) avec
qui on travaille

Public concerné
• Entreprises, partenaires

Pilotage
• Service Achat – Marchés Publics.

Partenaires
• L’ensemble des services de la ville

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Articles La Ferté Saint-Aubin Ensemble
• Point Presse.

Développer les critères du Développement Durable dans les marchés publics

Calendrier

Mesures

Recensement des marchés de la ville incluant des
clauses environnementales et sociales

A réaliser sur 2011
Réalisé en interne

Financement
Coûts
Subventions

-

-

-

Communication auprès de la population, des entreprises et des partenaires sur cette initiative

A réaliser à partir de 2013
Réalisé en interne via le journal municipal

-

-

Augmentation des achats groupés

A réaliser à partir de 2013
Réalisé en interne

-

-

A réaliser à partir de 2013
Réalisé en interne

-

-

Atteindre le taux de 10 % d’achats durables dans
les marchés de fournitures et services d’ici 2015

•

Nombre de marchés incluant
des clauses de développement durable

•

Nombre de produits, de
normes entrants dans ce
guide

•

Nombre de communications
envoyées

•

Nombre d’achats groupés
réalisés

•

Nombre de produits achetés
répondant aux normes de
développement durable

-

A réaliser à partir de 2013

Réalisation et adoption d’un guide des achats écoRéalisé en interne
responsables

Indicateurs

Axe n°8 : L’exemplarité communale au service des Fertésiens

Action n°38 : Développer le télétravail

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

Constat
Le télétravail dans la fonction publique représente moins de 1% de la population de télétravailleurs en France

OBJECTIF NATIONAL :
• Développer et rendre plus attrayant cette méthode de travail qui allie logique sociale, économique et environnementale.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Limiter les longs trajets et agir sur les émissions de gaz à effet de serre en parallèle du plan de déplacement
administration.
• Gain de temps dans les déplacements.
• Améliorer l’épanouissement professionnel et personnel.
• Solution en cas de pandémie.

Actions de mise en œuvre
•
•
•
•

Diagnostic des profils de poste concernés
Appel au volontariat
Élaboration d’une charte de télétravail
Acquisition matériel et mise en œuvre

Budget – Moyens

Pilotage
• Direction Générale des Services

Partenaires
• Direction des Ressources Humaines
• Informaticien ou Prestataire informatique

• Voir fiche détaillée.

Calendrier de suivi de l’action
Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de personnes concernées
• Nombre de km économisés

Public concerné
• Les agents travaillant sur poste informatique et non
contraints par une obligation d’accueil physique.

• A partir de 2014

Communication
• Point Presse.
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Communication interne.

Développer le télétravail
Financement
Mesures

Calendrier

Diagnostic des profils de poste concernés
-

Coûts

A réaliser à partir de 2013
Réalisation en interne

-

A réaliser à partir de 2013
Réalisation en interne

-

Indicateurs

Subventions
-

Nombre de personnes
concernées

-

Nombre de chartes signées et distribués

-

Nombre de postes informatiques achetés,
nombre d’abonnements
pris
Nombre de maintenances
effectuées

-

Elaboration d’une charte de télétravail

Développer les critères du Développement Durable dans les marchés
publics
Acquisition du matériel et mise en œuvre
Pour une dizaine de personnes

-

A réaliser à partir de 2013
Equipement poste de travail Abonnement
téléphonique et internet

5 500 €
300 €

-

-

Axe n°8 : L’exemplarité communale au service des Fertésiens

Action n°39 : Promouvoir le développement
durable auprès des professionnels

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

Constat
La mise en œuvre du développement durable concerne l’ensemble des acteurs de la commune : municipalité, associations, habitants et professionnels. Ces derniers fonctionnent de manière autonome, mettant parfois en œuvre des pratiques écologiques ou sociales qu’il serait intéressant de partager.

OBJECTIF NATIONAL :
• Réduire les émissions de GES liés a l'activité des professionnels.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Fédérer les professionnels autour du thème du développement durable et les amener à intégrer des pratiques plus éco responsables.

Actions de mise en œuvre
• Création d’un groupe de travail entre le Groupement
des Entreprises de la Région de La Ferté Saint Aubin
(GERFA), l’Union des Commerçants, Artisans et Industriels (UCAI) et la Commune afin de travailler sur
le thème de l’éco responsabilité.
• Incitation des professionnels à réaliser des achats
mutualisés (pour le papier par exemple)
• Aide à la mise en place des plans de déplacement
entreprise …
• Incitation des professionnels à réaliser des bilans
énergétiques afin de suivre et réduire leurs consommations (limiter voire interdire l’éclairage des enseignes et vitrines la nuit …)
• Valorisation des bonnes pratiques réalisées par les
professionnels auprès des Fertésiens
• Mutualisation du ramassage des déchets professionnels

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de professionnels participant au groupe de
travail sur l’éco responsabilité
• Nombre de professionnels œuvrant en faveur du développement durable et nombre d’actions mises en
œuvre
• Nombre de KWh consommés par les professionnels
(nécessite un suivi des professionnels)

• Nombre de m³ d’eau utilisés par les professionnels
(nécessite un suivi des professionnels)
• Nombre d’achats mutualisés / an

Public concerné
• Les entreprises, commerçants et artisans

Pilotage
• Service environnement

Partenaires
• Communauté de Communes.
• GERFA / UCAI
• Chambre du Commerce et de l’Industrie / Chambre
des Métiers et de l’Artisanat du Loiret

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Point Presse
• Article La Ferté Saint-Aubin Ensemble

Promouvoir le développement durable auprès des professionnels
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

A réaliser à compter de 2013 :

Création d’un groupe de travail entre le GERFA,
l’UCAI et la Commune afin de travailler sur le
thème de l’éco responsabilité

-

Réalisé en interne

Etude pour la réalisation d’achats mutualisés,

-

Réalisé en interne

-

-

-

-

Indicateurs

- Nombre de professionnels
participant
au
groupe de travail sur
l’éco responsabilité des
entreprises

A réaliser à compter de 2013 :

Aide à la mise en place de plans de déplacement
entreprise

Incitation des entreprises à réaliser des bilans
énergétiques afin de suivre et réduire leurs consommations

A réaliser à compter de 2013 :
Réalisé en interne

- Nombre de kilomètres
économisés
-

-

A réaliser à compter de 2013 :
Réalisé en interne

-

-

A réaliser à compter de 2013 :

Valorisation des bonnes pratiques réalisées par
les entreprises auprès des Fertésiens

Réalisé en interne via le journal municipal

-

Réalisé en interne

-

- Nombre de KWh consommés / an

-

- Nombre de communications diffusées à la population
- Nombre de réunions
publiques organisées

-

- Nombre de déchets collectés (carton, tout venant, déchets spéciaux
- Nombre de tonnes collectées

A réaliser à compter de 2013 :

Etude pour la mutualisation du ramassage des
déchets professionnels

- Nombre d’achats mutualisés / an

Promouvoir le développement durable auprès des professionnels
Dynamiques de

Axe n°8 : L’exemplarité communale au service des Fertésiens

Action n°40 : Créer un réseau « Agenda 21 » interne

développement
suivant des
modes de production et de
consommation
responsables

Constat
• Pour un meilleur résultat, les services communaux doivent être solidaires et communiquer entre eux.
• L’ensemble des agents sont progressivement sensibilisés au développement durable (distribution de plaquettes : éco
agent…).

OBJECTIF NATIONAL :
• Intégrer un module Développement Durable dans la formation initiale des agents de l’Etat dès 2010.

OBJECTIFS LOCAUX :
•
•
•
•

Sensibiliser et informer les agents sur les enjeux du développement durable.
Améliorer la communication interne et la transversalité entre services.
Former les agents au respect de l’environnement dans leur métier.
Impliquer les agents municipaux à part entière dans la démarche Agenda 21 de la ville.

Actions de mise en œuvre
• Mise en place d’un réseau de référents « Agenda21 » dans tout la collectivité
• Organisation de deux journées « développement durable inter – services par an (bilan et évaluation des
actions Agenda 21)
• Causeries de sensibilisations et formations au développement durable (éco-conduite, consommation durable, conférences externes…)
• Etablissement d’une charte de l’éco-agent
• Développement d’un support de communication interne

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs - Outils d’évaluation
• Nombre de plaquettes éco –agents distribuées
• Nombre d’agents ayant bénéficiés d’une formation ou
d’une réunion de sensibilisation
• Nombre de référents Agenda 21 par service
• Nombre de participants à la journée DD inter service
• Nombre de destinataires du support de communication interne
• Nombre de causeries

Public concerné
• Les agents communaux

Pilotage
• Service Environnement

Partenaires
•
•
•
•
•

Service Communication
Ensemble des Services de la commune
Ademe
Associations de Développement Durable
Organismes de formation

Calendrier de suivi de l’action
• Bilan annuel

Communication
•
•
•
•

Article FSE
Communication Interne
Réunions de Services
Point Presse

Promouvoir le développement durable auprès des professionnels
Créer un réseau Agenda 21 interne
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

1 000 € / an

-

-

-

1 000 €

-

A réaliser à partir de 2013 :
Développement d’un support de communication interne
Mise en place d’un réseau de référents « Agenda21 »
dans tout la collectivité

Nombre de destinataires
du support de communication interne.

-

Nombre de référents
Agenda 21 par service

-

Nombre de participants à
la journée DD inter service.

-

Nombre de causeries
Nombre d’agents ayant
bénéficiés d’une formation
ou ayant participés à des
conférences.

-

Nombre de plaquettes éco
–agents distribuées.

Réalisation d’un support de communication
interne 4/an

Déterminer les référents sur la base du volontariat.
A réaliser à partir de 2014 :

-

Organisation de deux journées dont une
journée Bilan et Evaluation.

A réaliser à partir de 2014 :
Causeries de sensibilisations et sensibilisation au développement durable (consommation durable, conférences externes...)

-

A réaliser à partir de 2013 :
-

Organisation de deux journées « développement durable inter – services par an (bilan et évaluation des
actions Agenda 21)

Indicateurs

-

Causeries de sensibilisation et formation
réalisées en interne

-

-

-

-

A réaliser à partir de 2014 :
Etablissement d’une charte de l’éco-agent

-

Conception d’une charte de l’éco agent réalisée en interne

Promouvoir le développement durable auprès des professionnels
Axe n°8 : L’exemplarité communale au service des Fertésiens

SUIVI
DE

Action n°41 : Faire vivre et évaluer l’agenda 21

L’AGENDA 21

Constat
De nombreux agendas 21 voient le jour mais, il ne suffit pas de créer un programme d’actions, il faut également le faire
vivre, l’évaluer, l’améliorer.

OBJECTIF NATIONAL :
• Les agendas 21 s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue où il est important d’évaluer la
pertinence et le degré d’avancement des plans d’actions mis en œuvre.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Faire reconnaître l’agenda 21 local de La Ferté Saint-Aubin par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
• Suivre l’état d’avancement des actions
• Évaluer et créer de nouvelles actions

Actions de mise en œuvre
• Constitution d’un comité de suivi qui comprendra des
membres du comité de pilotage, des responsables de
service, d’Elus, de professionnels
• Elaboration d’une méthode d’évaluation et de suivi en
créant un observatoire des engagements pris dans le
cadre de la démarche agenda 21 et en établissant un
tableau de bord d’évaluation
• Communication auprès des agents et de la population

Budget – Moyens
• Voir tableau détaillée au verso

Indicateurs- Outils d’évaluation
• Indicateurs de réalisation : ce qui a été fait, état
d’avancement
• Indicateurs de résultat : adéquation entre les impacts
attendus ou observés

Public concerné
Les agents, la population, les professionnels

Pilotage
• Service environnement

Partenaires
• Tous les services
• La population
• Les professionnels…

Calendrier de suivi de l’action
• A partir de 2013

Communication
• Point Presse.
• Articles La Ferté St Aubin Ensemble
• Communication interne.

Promouvoir le développement durable auprès des professionnels
Faire vivre et évaluer l’agenda 21

Financement
Mesures

Calendrier

Coûts

Subventions

-

-

à partir de 2012
Constitution du Comité de suivi

Indicateurs

- Nombre de personnes
participantes

Réalisation en interne

A réaliser à partir de 2012

Elaboration d’une méthode d’évaluation et de
suivi

Communication auprès des agents et de la population

Réalisation en interne

A réaliser à partir de 2012
Communication réalisée par le biais du journal municipal

-

-

-

-

- Indicateurs de réalisation : ce qui a été fait,
état d’avancement
- Indicateurs de résultat :
adéquation entre les impacts attendus ou observés
-

Nombres de communications publiées

