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Qu’est-ce que le développement
durable?
• Traduit de l’anglais « sustainable development », le concept de

développement durable souligne l’importance de penser autrement
notre modèle de vie ensemble, en intégrant l’idée que nos
ressources sont limitées et qu’il faut agir en conséquence pour les
préserver.
• On ne peut plus penser projet ou développement sans avoir à l’esprit

l’ intention suivante :

« Un développement qui répond aux besoins
des générations du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre
aux leurs ».

Qu’est-ce qu’un Agenda 21?
Un agenda 21 local est un projet territorial de
développement durable, porté par une collectivité
locale, et qui prend la forme d’un programme
d’actions.
C’est un cadre, une méthode qui propose de
planifier mais aussi de mesurer.

Qu’est-ce qu’un Agenda 21?
C’est une démarche volontaire qui invite à penser
autrement la politique d’aménagement du territoire.
Son élaboration repose sur les trois piliers du développement
durable qui sont :
•Le pilier environnemental
•Le pilier économique
•Le pilier social
Il est nécessaire d’y rajouter un quatrième pilier, celui de la
gouvernance, largement ouvert sur la participation
citoyenne.
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Qu’est-ce qu’un Agenda 21?
Des principes simples :
•Faire, tout simplement (il n’y a plus le temps d’attendre!)
•Faire ensemble
•Mesurer ce qui est fait
•Rendre compte régulièrement

La démarche d’Agenda 21 est une démarche de
progrès!

Pourquoi Bray-sur-Seine ?
• Un territoire rural aux franges de la région Ile de France mais aussi de la Bourgogne et

de la Champagne-Ardenne.

• Le précédent du pays, une démarche participative associant les habitants mais qui

n’est pas allée assez loin (le terreau)

• Le développement économique est une priorité ainsi que l’accès aux services (ex de la

santé) et l’on attend beaucoup du développement touristique (diagnostic fusion des
intercommunalités Bassée et Montois)

• Le constat que de nombreux indicateurs dépeignent Bray comme une ville oubliée :
o
o
o
o
o
o
o

Une population plutôt plus pauvre qu’ailleurs
Qui exprime une forte attente à laquelle il faut répondre rapidement
Moins d’enfants qui font des études supérieures
Moins de foyers imposables
Plus de chômage (notamment des jeunes, femmes et seniors…)
L’obligation d’aller chercher du travail ailleurs
Moins de service (ex de l’accès aux soins)…

Pourquoi Bray-sur-Seine ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Une nouvelle équipe d’élus et de l’ambition
Une volonté politique votée en juillet
Une opportunité pour mobiliser les ressources humaines
locales et les partenaires
Une opportunité pour trouver d’autres moyens
La volonté de mobiliser les bonnes volontés, « de dire ce que
l’on fait et de faire ce que l’on dit ! »
Le label comme une distinction (rassurer, donner envie)
Bray comme chef lieu de canton prend l’initiative
Bray s’investit dans les sujets prioritaires qui concernent les
braytois...

Le programme prévisionnel
•

Un travail de confortation des diagnostics et enjeux de la campagne
municipale

•

L’écriture d’un plan d’actions qu’il faut valider ensemble et
partager avec les habitants et les partenaires

•

Des premiers retours de partenaires plutôt positifs (Département,
région, CCI77, Tourisme 77, Arene…)

•

Une démarche originale localement

8 axes | 37 actions possibles

Le programme prévisionnel
•
•
•
•
•
•
•
•

Le développement économique : Bray terre d’attractivité
Le tourisme : Bray terre d’hospitalité
La formation et l’emploi
L’environnement
Le collectif
La culture
Le sport
La gouvernance
Objectif : faire avec les moyens existants et chercher de
nouvelles ressources !

8 axes | 37 actions possibles

Déjà des actions en cours …
• La maison de santé
• La maison des associations (à préciser)
• La concertation autour de l’aménagement de la grande

rue
• « 0 » phyto
• Espace Naturel Sensible
• Diagnostiques urbain et des espaces verts
• Le lancement d’un club des chefs d’entreprise
• L’aménagement et la valorisation de la zone
industrielle….

La méthode
•

Un responsable (élu / partenaire / citoyen…) par axe

•

Une organisation propre à chaque axe, fonction des parties
prenantes

•

Un technicien mis à disposition

•

Hiérarchisation des actions par ordre de priorité

•

L’écriture d’un planning de réalisation

•

Rendre compte et partager l’avancée du projet (le blog, le
site, le journal…)

8 axes | 37 actions possibles

La méthode
Les ateliers participatifs :
 Faire ensemble
 Faire avec les partenaires
 Décliner les axes en action
 Hiérarchiser
 Agir
 Mesurer
 Rendre compte…

8 axes | 37 actions possibles

La méthode
Les ateliers participatifs :

8 axes | 37 actions possibles

On compte sur vous pour…
•

Nous aider à l’animation constructive du projet

•

Vous investir sur un ou plusieurs axes

•

Nous aider à enrichir le projet

•

Nous aider à tester, innover, construire…

8 axes | 37 actions possibles

On compte sur vous pour…
•

Des tableaux dans la salle

•

Des animateurs pour échanger

•

Des post-it pour participer

•

Des idées pour étoffer, pour apporter, pour mieux construire
ensemble

•

Des feuilles vous pour inscrire

L’inscription n’est pas contraignante, vous déciderez vous même ce
que vous pourrez / voudrez apporter !

8 axes | 37 actions possibles

On compte sur vous pour…
• Après l’effort, on poursuit les

échanges autour du verre de
l’amitié

• Un grand merci à tous pour votre

participation !

8 axes | 37 actions possibles

