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é d i t o

Le développement durable n’est pas un concept fl ou. Ce n’est 
pas une mode. C’est une nécessité et une réponse effi cace aux 
enjeux planétaires qui nous attendent. 
Les changements climatiques et leurs conséquences socio-éco-
nomiques ont amené la Commune de La Ferté Saint-Aubin à 
agir et à mettre en place une démarche d’Agenda 21. C’est un 
véritable plan d’actions dont l’une des principales ambitions 

est de fédérer la population autour du développe-
ment durable.
Le premier Agenda 21, adopté en septembre 2013, 
comprenait 41 fi ches actions et 162 sous-actions. 
Suite à son évaluation fi n 2016, la Municipalité a 
décidé de poursuivre cet engagement en faisant 
appel aux Fertésiens pour participer à l’élabora-
tion du deuxième plan d’actions. 
Fruit d’une démarche concertée, ce dernier a été 
adopté en avril 2019. Il est axé autour de 6 gran-
des ambitions composées d’objectifs concrets 
pour l’amélioration du cadre de vie des Fer-
tésiens.
Aujourd’hui, nous souhaitons partager avec vous 

cet engagement en vous présentant les actions retenues, avec 
une mise en avant de certaines d’entre elles. 
Nous espérons que ce travail collectif vous incitera à le décliner 
dans votre vie de tous les jours et surtout vous donnera envie 
d’agir avec nous aux enjeux à venir pour notre territoire.

6 grandes 

ambitions pour 

l’amélioration du 

cadre de vie des 

Fertésiens.

“

Constance de Pélichy
Conseillère Régionale-Maire 
de La Ferté Saint-Aubin

Véronique Dalleau
Adjointe au développement durable, 
à la mobilité et aux transports

Agenda 21 • La Ferté Saint-Aubin • 3



2ème Plan d’actions

1• Installation de ruches y compris « ruche pédagogique »
2• Obtention d’une deuxième Fleur
3• Opérations « Nettoyons la nature »
4•  Généralisation du zéro pesticide sur tout le territoire Fertésien et 

communication auprès des entreprises et des bailleurs sociaux
5• Politique de maintien de l’arbre en centre-ville
6•  Valorisation de l’étang des Aisses et réalisation d’un parcours 

pédagogique
7• Valorisation du Cosson

8• Rénovation et création de liaisons douces
9• Aménagement de parcs de stationnement pour les vélos
10• Week-end de la mobilité
11• Privilégier les déplacements à pied pour les Centres de Loisirs
12•  Instaurer une indemnité kilométrique pour les agents venant au 

travail en vélo
13•  Réfl exion et mise en œuvre d’un plan de circulation et de 

stationnement
14• Co-voiturage et plan de déplacement
15• Promouvoir les déplacements électriques sur la Commune

16•  Opération « Adopter une poule » pour réduire ses déchets
17•  Développer le compostage individuel auprès des Fertésiens, des 

Services municipaux et des bailleurs sociaux
18•  Création d’un espace réemploi en déchèterie
19•  Rendre les manifestations communales et associatives plus 

écologiques (vaisselle écologique, tri et réduction des déchets…)
20•  Dématérialisation des procédures administratives
21•  Limiter et trier les déchets à la restauration scolaire et lutter contre 

le gaspillage alimentaire
22•  Installation de poubelles de tri en centre-ville
23•  Tri des déchets verts dans les cimetières
24•  Valorisation des tontes des Services municipaux par l’Association 

Jardin et Vie
25•  Récupérer pour décorer avec les Centres de Loisirs et la MASS
26•  Optimisation des collectes en points d’apport volontaire
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Ambition 1 -  P R É S E R V E R  L A  B I O D I V E R S I T É

Ambition 2 -  F A V O R I S E R  L A  M O B I L I T É  D O U C E  E T  D E S  T R A N S P O R T S  P L U S  R E S P E C T U E U X

Ambition 3 -  R É D U I R E  E T  R E C Y C L E R  L E S  D É C H E T S  
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27• Création de boîtes à lire
28• Création d’une épicerie solidaire ou sociale fi xe ou itinérante
29•  Mise en place d’un guide d’auto-évaluation des achats respectant les 

trois piliers du développement durable
30• Mutualisation du matériel avec d’autres Communes
31•  Grouper les marchés publics sur la Communauté des Portes de 

Sologne et le Centre Communal d’Action Sociale
32• Augmenter la part de produits bio et locaux à la restauration scolaire
33• Favoriser les systèmes d’échange local (« smile/mon p’tit voisinage »)
34•  Mise en œuvre d’une green bibliothèque (grainotèque, jardin partagé…)
35•  Projet de jardin pédagogique lors des activités périscolaires et 

centres de loisirs
36•  Réemploi du matériel informatique réformé des entreprises et des 

administrations

37•  Rénovation et information sur les aides pour l’amélioration de l’habitat
38•  Équiper les bâtiments communaux et les secteurs à faible passage en 

éclairage à haute effi cacité lumineuse et détecteurs de présence
39•  Développer l’informatique en clients légers dans les Services 

municipaux
40•  Développer le photovoltaïque sur les petits équipements électriques
41•  Mise en œuvre du télétravail
42•  Sensibilisation des agents à l’éco-conduite et aux éco-gestes
43•  Sensibilisation des jardiniers amateurs dans les périmètres de 

protection des captages d’eau potable
44•  Installation de récupérateurs d’eau au Centre Technique Municipal
45•  Économiser la ressource en eau dans la gestion des espaces verts
46•  Équiper les bâtiments communaux en robinets, réducteurs de débits, 

chasses d’eau économiques
47•  Étude et expérimentation de l’extinction de l’éclairage public

48• Actions contre l’illettrisme
49•  La santé au travail : activités sportives sur le temps du midi pour le 

personnel communal
50• Rubrique développement durable dans L’Élan Fertésien
51• Civisme et respect d’autrui
52• Sécurité routière et déplacements des enfants

Ambition 4 -   I N S C R I R E  U N  D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E  D U R A B L E  ( L O C A L , 
C I R C U L A I R E ,  S O L I D A I R E  E T  É Q U I T A B L E )  

Ambition 5 -  E C O N O M I S E R  L E S  É N E R G I E S  E T  L’ E A U  

Ambition 6 -  Œ U V R E R  P O U R  U N  V I V R E  E N S E M B L E  R E S P E C T U E U X  E T  C I V I Q U E



INSTALLATION DE RUCHES POUR PRÉSERVER 
LES ABEILLES
Consciente que les abeilles ne servent pas unique-
ment à faire du miel et qu’elles sont indispensables 
à la préservation de notre écosystème et à notre vie 
sur terre, la Commune de La Ferté Saint-Aubin se 
mobilise pour leur sauvegarde en mettant en œuvre 
plusieurs actions :
1.  Communiquer auprès des Fertésiens sur l’impor-

tance de l’usage néfaste des produits phytosani-
taires mais également sur l’intérêt de planter des 
plantes mellifères dans leurs jardins

2.  Implanter sur son territoire des ruches urbaines 
et pédagogiques, en partenariat avec le GAEC 
de Mérignan

3.  Organiser diverses animations dédiées aux 
abeilles et pollinisateurs
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Ambition 1

Préserver 
la biodiversité
Manger, respirer, se soigner, s’habiller, se chauffer... Tous ces gestes de notre 
quotidien ne sont permis que grâce à la biodiversité. quotidien ne sont permis que grâce à la biodiversité. 
L’homme est entièrement dépendant de la faune, de la fl ore et des écosystèmes. L’homme est entièrement dépendant de la faune, de la fl ore et des écosystèmes. 
Sans eux, il ne peut survivre et pourtant, dans ses gestes quotidiens, il compromet Sans eux, il ne peut survivre et pourtant, dans ses gestes quotidiens, il compromet 
gravement leur maintien.gravement leur maintien.

Mise en place de l’essaim 
dans la ruche pédagogique 
par le GAEC de Mérignan, 
apiculteur qui accompagne 
la Commune dans la mise en 
œuvre et la gestion de cette 
action.

Projection du documentaire 
« Des abeilles et des hommes » 
le 29 septembre 2018

Etang Communal 
des Aisses 

Exemple de borne 
interactive 

VALORISATION DE L’ÉTANG DES AISSES ET 
RÉALISATION D’UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE
L’étang des Aisses est un site à forte potentialité 
qui n’est pas exploité à sa juste valeur. Il est donc 
important de revaloriser ce site afi n de le rendre 
plus attractif et inciter les Fertésiens et touristes à 
s’approprier cet espace naturel en :
1.  Sensibilisant les visiteurs aux richesses du patri-

moine naturel de la Sologne et à la préservation 
de son environnement

2.  Identifi ant et en faisant connaître les richesses 
naturelles et les potentialités écologiques du 
site

3.  Mettant en valeur le site de manière ludique et 
pédagogique afi n de renforcer son attractivité 
pour le public



RÉNOVATION ET CRÉATION DE LIAISONS DOUCES
Une liaison douce est un axe de circulation destiné 
aux modes doux. Il en existe une grande diversité 
selon l’emplacement, le type d’utilisateurs, la nature 
des aménagements :
  La piste cyclable : cheminement exclusivement 
dédié aux 2 ou 3 roues et indépendant de la 
route
  La bande cyclable : dédiée aux cyclistes et matéria-
lisée sur la chaussée, parfois à contre-sens
  La voie verte : accueillant piétons et cyclistes, che-
minement séparé de la voirie
  La voirie partagée : dans cet espace à vitesse rédui-
te (20 ou 30 km/h), cohabitation des piétons avec 
les vélos et les voitures qui restent prioritaires   L’aire piétonne défi nit une zone exclusivement 

réservée aux piétons

Même si cette action n’est pas des plus évidentes à 
mettre en œuvre, la Commune souhaite rénover et 
développer son réseau de liaisons douces. L’objectif 
est d’interconnecter les différents sites de la ville, 
en créant un maillage cohérent du territoire. Pour 
des raisons de coût, elle le programme sur plusieurs 
années. En 2018, un balisage avec de la signalétique 
horizontale et verticale a été mis en place, permet-
tant de se déplacer de la route de Vannes à l’étang 
des Aisses. Cette année, la Municipalité a prévu la 
réfection de la piste cyclable des 29 Fusillés.
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La France compte de plus en plus de voitures. Le développement des infrastructures 
routières se fait au détriment des réseaux locaux de trafi c lent (le vélo, les routières se fait au détriment des réseaux locaux de trafi c lent (le vélo, les 
piétons…). Avec le temps, les effets secondaires néfastes, tant écologiques que piétons…). Avec le temps, les effets secondaires néfastes, tant écologiques que 
sanitaires, apparaissent : détérioration de la qualité de l’air, augmentation sanitaires, apparaissent : détérioration de la qualité de l’air, augmentation 
des gaz à effet de serre et épuisement des réserves limitées en énergies non des gaz à effet de serre et épuisement des réserves limitées en énergies non 
renouvelables, augmentation des pollutions sonores…renouvelables, augmentation des pollutions sonores…
Face à ce constat, la Commune a décidé d’agir en favorisant une mobilité douce Face à ce constat, la Commune a décidé d’agir en favorisant une mobilité douce 
et des transports plus respectueux.et des transports plus respectueux.

Week-end de la mobilité 2017
Week-end de la mobilité 2014, 
les vélos d’hier et d’aujourd’hui

Exemple aménagement liaison douce

Concertation liaisons douces

WEEK-END DE LA MOBILITÉ
Afi n de contribuer à la « Semai-
ne européenne de la mobilité », 
la Commune s’inscrit en faveur 
d’une mobilité plus durable en 
proposant un week-end dédié 
aux déplacements doux. Ainsi, 
depuis 2014, des actions et des 
balades à vélo, à la découverte 
du patrimoine fertésien, sont 
organisées.

Ambition 2

Favoriser la mobilité douce et 
des transports plus respectueux



OPÉRATION “ADOPTER UNE POULE” POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS
Chaque habitant produit chaque année 500 kg de déchets dont 
20 kg de produits alimentaires. Afi n de réduire la quantité de 
déchets jetés, la Commune a souhaité se lancer dans l’opéra-
tion « Adopter une poule ». Une quarantaine de poules a ainsi 
été offerte à des Fertésiens soucieux de réduire la quantité de 
leurs déchets. En effet, une poule ingurgite 150 kg de déchets 
alimentaires par an et donne en contrepartie environ 150 œufs 
frais.
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Ambition 3

Réduire et 
recycler les déchets
Ce que nous consommons, la façon dont nous achetons et notre comportement 
au quotidien jouent un rôle important sur la quantité de déchets que nous au quotidien jouent un rôle important sur la quantité de déchets que nous 
générons.générons.
Aujourd’hui nous produisons en moyenne un kilo de déchets par jour et par Aujourd’hui nous produisons en moyenne un kilo de déchets par jour et par 
personne : 2 fois plus qu’il y a quarante ans. Avec la raréfaction des matières personne : 2 fois plus qu’il y a quarante ans. Avec la raréfaction des matières 
premières, l’accroissement des gaz à effet de serre, des exutoires (centres de premières, l’accroissement des gaz à effet de serre, des exutoires (centres de 
stockage, incinérateurs…) qui arrivent à saturation et la diffi culté à en ouvrir stockage, incinérateurs…) qui arrivent à saturation et la diffi culté à en ouvrir 
de nouveaux, il est temps d’apprendre les bons gestes pour réduire facilement de nouveaux, il est temps d’apprendre les bons gestes pour réduire facilement 
nos déchets au quotidien.nos déchets au quotidien.

Retour d’expérience :
« Avant, on ne faisait pas vraiment attention à nos déchets. Avec 
les poules, on s’est rendu compte que non seulement notre poubelle 
diminuait mais aussi qu’on achetait trop à manger, qu’on gaspillait. 
Grâce à elles, on a changé nos pratiques alimentaires. Les poules nous ont rendus plus éco-
responsables. Et en plus, on a des œufs frais tous les jours et elles vont vers nos enfants, elles 
sont attachantes. »
Une Fertésienne

Cimetière des Portes Vertes

TRI DES DÉCHETS VERTS DANS LES CIMETIÈRES
Sensible à une meilleure gestion des déchets, la Commune envi-
sage d’adopter le tri sélectif dans les cimetières.
Le projet est de permettre aux personnes, se rendant au cime-
tière pour fl eurir ou embellir les tombes, de jeter les différents 
déchets dans des bacs appropriés aux différentes matières. Ainsi, 
tous les déchets verts (fl eurs, plantes fanées, mauvaises herbes, 
feuilles mortes et mottes de terre) devront être jetés dans le 
bac approprié, ou sera inscrit « Végétaux uniquement ». Tous 
les autres déchets (emballages, pots en terre ou en plastique, 
fl eurs artifi cielles…) seront jetés dans le bac des déchets tout 
venant.

L’objectif de cette opé-
ration est de récupé-
rer les déchets végé-
taux qui pourront 
être valorisés via la 
plateforme de déchets 
verts en déchèterie.

Distribution des poules aux Fertésiens volontaires



CRÉATION DE BOÎTES À LIRE
Une boîte à lire est une petite biblio-
thèque de rue où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement, 

privilégiant ainsi 
l’accès à la cultu-
re. C’est aussi un 
projet solidaire 
qui favorise le lien 
social, encourage 
une  économie 
du partage et du 
don et développe 
une démarche 
éco-c i toyenne. 

Déposer ou emprunter un livre dans 
une boîte à lire, c’est lui donner une 
seconde vie, tout en respectant l’envi-
ronnement.

En proposant l’installation de boîtes à 
lire, la Commune agit ainsi en faveur 
de l’économie circulaire et l’économie 
de partage, en permettant au plus 
grand nombre de redécouvrir le plai-
sir de lire dans des endroits insolites. 
Deux boîtes à lire ont déjà été mises en 
place : une a vu le jour en 2016 place 
de la Halle, l’autre en 2018, parking 
de la Pomme de Pin.
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L’économie circulaire est un levier pour le développement durable. L’objectif de la L’économie circulaire est un levier pour le développement durable. L’objectif de la 
Commune en choisissant cette ambition est de favoriser la production de biens et Commune en choisissant cette ambition est de favoriser la production de biens et 
de services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de de services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de 
ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. 
Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, 
consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ».consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ».

Boîte à lire - Place de la Halle

CRÉATION D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE OU SOCIALE 
FIXE OU ITINÉRANTE
En France, 1 français sur 4 n’arrive pas à boucler 
ses fi ns de mois et à se nourrir correctement.
L’épicerie solidaire se présente comme un commerce 
de proximité classique. Elle permet à un public en 
diffi culté économique de réaliser ses courses et de 
choisir les produits qu’il souhaite consommer, en 
proposant des denrées de qualité entre 10 à 30 % 
de leur valeur marchande. La Municipalité a engagé une réfl exion sur le projet 

d’une épicerie solidaire ambulante qui remplacerait 
la banque alimentaire actuelle.
L’objectif de la création d’une épicerie solidaire pour 
la Commune est de :
  rendre plus pertinente l’aide alimentaire à l’échelle 
de la Commune,
  permettre au plus grand nombre d’accéder à une 
aide alimentaire à des prix très modiques,
  permettre ce service au plus près des lieux de vie 
des bénéfi ciaires,
  développer la pédagogie autour de l’aide alimen-
taire.

Ambition 4

Inscrire un développement 
économique durable (local, 
circulaire, solidaire et équitable)

Exemple d’épicerie solidaire itinérante



DÉVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES PETITS 
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
La production d’électricité par rayonnement solaire 
est une démarche aussi économique qu’écologique. 
En effet, utiliser l’énergie solaire s’inscrit dans une 
démarche éco-responsable car il s’agit de l’exploi-
tation d’une ressource inépuisable et gratuite : la 
lumière du soleil. 
La Collectivité est donc favorable à son utilisation. 
Pour le moment, le choix de recourir à cette res-
source s’est porté sur des installations où le rac-
cordement à l’électricité était diffi cile à mettre en 
œuvre :
  alimentation électrique des interphones et des 
gâches électriques permettant d’ouvrir les portails 
des écoles
  alimentation des portails du parcours de santé

  alimentation de panneaux de signalisation lumi-
neux

En plus d’avoir été moins couteuse à l’investisse-
ment, l’utilisation de l’énergie solaire pour alimen-
ter ces petits équipements électriques sera encore 
moins onéreuse à l’utilisation.
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Ambition 5

économiser 
les énergies et l’eau

Panneau photovoltaïque 
Ecole des Sablons

Paillage, massif Cité Petit Récupérateur d’eau installé au Centre 
Technique Municipal

Complexe sportif Paul Guérin

ECONOMISER LA RESSOURCE 
EN EAU DANS LA GESTION DES 
ESPACES VERTS
Les intérêts pour une collecti-
vité à poursuivre une démarche 
d’économie d’eau, dans la gestion 
de ses espaces verts, sont de plu-
sieurs ordres :
  préserver la ressource en eau et 
l’environnement de façon géné-
rale,
  réaliser des économies fi nanciè-
res,

  renforcer son exemplarité,
  préserver la santé de base des 
végétaux (en effet, un trop faible 
ou au contraire un trop impor-
tant apport d’eau peut engen-
drer des risques sanitaires pour 
les végétaux).

Le Service des espaces verts com-
munal a ainsi mis en place des 
alternatives afi n de diminuer la 
consommation d’eau en favorisant 
le paillage des massifs, en étant 
vigilant quant au  aux choix des 
végétaux, en déployant l’arrosage 

automatique.
Une cuve de 50 m3 a également 
été mise en place au sein du Cen-
tre Technique Municipal afi n de 
récupérer les eaux de pluie pour 
arroser les massifs.
Concernant l’entretien des ter-
rains de football, la collectivité a 
opté pour une gestion raisonnée 
des surfaces à arroser selon les 
besoins, en fonction des pousses 
de gazon et des conditions clima-
tiques.

L’eau douce et potable ne coule plus de source. L’accroissement de la demande L’eau douce et potable ne coule plus de source. L’accroissement de la demande 
conjugué à l’augmentation de sa pollution en fait un bien précieux. conjugué à l’augmentation de sa pollution en fait un bien précieux. 
Les énergies fossiles ne sont plus l’avenir de l’Homme. Responsable en grande Les énergies fossiles ne sont plus l’avenir de l’Homme. Responsable en grande 
partie du réchauffement climatique il est urgent d’apprendre à diminuer leur partie du réchauffement climatique il est urgent d’apprendre à diminuer leur 
utilisation et à développer les énergies « vertes ». utilisation et à développer les énergies « vertes ». 
Agir et consommer autrement voilà notre feuille de route.Agir et consommer autrement voilà notre feuille de route.



CIVISME ET RESPECT D’AUTRUI
Pilier de la vie en communauté, 
le civisme garantit la tranquillité 
et le respect des autres. Face aux 
divers problèmes de voisinage, de 
vandalismes, de non-respect du 
code de la route…, il est néces-
saire de rappeler à chacun que le 
civisme, c’est l’affaire de tous ! Il 
est important que chaque Ferté-
sien soit sensibilisé au respect des 
lois existantes et à l’ensemble des 
règles de vie en communauté tels 
que le respect d’autrui, la polites-

se ou la courtoisie.
Afi n que vivre à La Ferté Saint-
Aubin demeure agréable, la Muni-
cipalité œuvre en rappelant à ses 
habitants les règles du « Bien 
vivre ensemble » en :
  communiquant sur les règles 
de savoir-vivre que chacun se 
doit de respecter, au travers 
du bulletin municipal, du site 
internet...

  réprimant les gestes d’incivilité 
comme les dépôts sauvages car 
il est interdit de déposer, aban-
donner, jeter ou déverser ses 
déchets sur la voie publique,
  organisant des patrouilles régu-
lières de la Police Municipale 
afi n d’éviter des comportements 
inappropriés (dégradations…) 
aux abords des lieux de rassem-
blements, du complexe sportif, 
du collège.
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Brûlage de végétaux Dépôt sauvage

Ambition 6

Œuvrer pour un vivre 
ensemble respectueux et civique
Vivre ensemble ne va pas de soi. Cela s’apprend. Vivre ensemble, c’est se supporter, Vivre ensemble ne va pas de soi. Cela s’apprend. Vivre ensemble, c’est se supporter, 
s’entraider, se respecter, se comprendre. Vivre ensemble, c’est le fondement de la vie s’entraider, se respecter, se comprendre. Vivre ensemble, c’est le fondement de la vie 
sociale, c’est acquérir des compétences sociales et civiques telles que l’autonomie, sociale, c’est acquérir des compétences sociales et civiques telles que l’autonomie, 
la responsabilité, l’ouverture aux autres, le respect de soi et d’autruila responsabilité, l’ouverture aux autres, le respect de soi et d’autrui

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DÉPLACEMENTS DES ENFANTS
Les accidents de la route font partie des principales 
causes de mortalité chez les jeunes dans le monde. 
En France, la mobilité des enfants est rendue vul-
nérable par la motorisation des déplacements. En 
effet, ils n’ont pas la même perception de la rue que 
les adultes du fait de leur taille, du développement 
de leurs sens, mais aussi de leurs préoccupations 
et besoins. 
Afi n de prévenir ces accidents, il est important de 
sensibiliser la population à la sécurité des enfants 
et adapter les bonnes pratiques des déplacements 
que ce soit en voiture, à vélo ou à pieds.

Ainsi, la Police Municipale réalise des patrouilles 
régulières aux abords des écoles, du collège, sur les 
itinéraires empruntés par les enfants afi n de faire 
respecter le code de la route à tous les usagers.
La collectivité s’engage également à mener des 
actions auprès des enfants afi n qu’ils acquièrent 
de bonnes pratiques de déplacement à pieds, à vélo 
mais également à sensibiliser les plus jeunes à faire 
la différence entre les espaces de jeu et les espaces 
de circulation.

Parcours d’initiation routière à destination des écoles lors de 
la semaine européenne de la mobilité

Onglet propreté et incivilité sur le site 
internet de la Commune
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