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Mairie de Jargeau 



Mot de M. le Maire 



Déroulé  

• Présenter le déroulement de l’Agenda 21 de Jargeau 

et votre rôle dans ce projet 

•  Recueillir votre ressenti sur les points forts et les 

points à améliorer au sujet de « Préserver le cadre de 

vie et l’environnement » à Jargeau 

•Partager avec vous l’état des lieux  

•Réfléchir ensemble à ce que vous attendez pour 

l’avenir  

 



Qu’est ce que le développement durable? 

 

 

 

 

 

C’est une question de bon sens ! 

 

 

 

 

 

 

L’Agenda 21  de Jargeau 

et votre rôle 



Qu’est ce qu’un Agenda 21 local ? 

 

 

 

 

 

- Agenda : ce qui doit être fait / programmé 

- 21 : pour le 21ème siècle 

- Local : sur un territoire bien précis comme votre commune 

 

C’est un programme d’actions de développement durable dans 

lequel chacun peut s’impliquer au niveau de sa commune ! 

 

L’Agenda 21  de Jargeau 

et votre rôle 



Etapes 
Septembre 

2010 

Octobre 

2010 à 

février 2011 

Mars à avril 

2011 

Mai 2011 à 

février 2012 
Mars 2012 

Lancement du 

projet 

Elaboration 

du diagnostic 

Partage du 

diagnostic et 

adoption de la 

stratégie 

Construction 

du 

programme 

d’actions 

Lancement 

des actions 

L’Agenda 21  de Jargeau 

et votre rôle 



Les instances de concertation : 
 

- Les Ateliers 21  

- Les Forum 21 

- Le groupe de travail des agents pour une mairie exemplaire 

- … 

L’Agenda 21  de Jargeau 

et votre rôle 



Les objectifs de la concertation : 
 

- Vous permettre de vous exprimer librement 

 
- Faciliter l’échange et la rencontre avec d’autres personnes 

 
- Connaître vos attentes en matière de développement durable 

 
- Faire que vous deveniez acteur, à votre niveau (habitant, 

association, entreprise) du développement durable 

L’Agenda 21  de Jargeau 

et votre rôle 



Que deviennent mes contributions ?  
 

- Elles seront rassemblées dans un rapport écrit 

 

- Présentées aux élus de Jargeau 

 

- Et pourront, éclairer le conseil municipal sur les réalités 

du territoire et enrichir, le cas échéant, les réflexions 

des élus avant la prise de décisions 

L’Agenda 21  de Jargeau 

et votre rôle 



Règles de discussion Metaplan 

Noter le 
commentaire sur 

un carré blanc 

Un seul argument par 
carte 

Plus d’un mot, pas plus 
de 3 lignes 

30 secondes de temps de parole par idée 

Indiquer les différences d’opinions par un éclair 

Discussion par écrit 



Quels sont, selon vous, aujourd’hui à 

Jargeau, les points forts et les points à 

améliorer concernant la thématique 

« Préserver le cadre de vie et 

l’environnement » ?  

 

 

 

Points forts  
Points à 

améliorer 



 

Formation de petits groupes de 8/9 personnes 

- 1 rapporteur par groupe 

- 1 gardien du temps 

- 30 min de réflexion 

- 5 atouts et 5 faiblesses à identifier 
 

Thématiques des groupes 

- Tourisme 

- Paysage et espaces naturels 

- Préservation des ressources (eau, énergie, déchets) 

Travail en groupes 



Temps de restitution 



Quelle préservation du cadre de 

vie et de l’environnement à 

Jargeau ? 

Présentation et partage de l’état des lieux 



Tourisme 

• Un tourisme orienté autour de la Loire 

Opportunité pour un tourisme vert et une stratégie 

touristique cohérente entre plusieurs communes 

Quelques animations de sensibilisation au tourisme 

responsable autour de la Loire 

• Des manifestations qui attirent des 

personnes extérieures à la commune 

• Quelques équipements culturels 

Une réflexion en cours sur la mise en place de 

circuits pédestres au sein du canton de Jargeau 

Usine Zéfal : patrimoine pouvant être mis en valeur 

(tourisme cyclable) 

 

 

 



Tourisme 

• Une offre de restauration diversifiée et une réputation 

gastronomique 

• Une offre d’hébergement qui ne couvre pas l’ensemble 

des besoins 

Pas de partenariat entre le camping et les autres 

acteurs du tourisme 

Pas de répertoire des hébergements travaillant dans 

une perspective de développement durable 

• L’office du tourisme : animation d’activités, promotion de 

produits locaux, recherche de partenariats entre les 

acteurs du tourisme 

• Fréquentation touristique : augmentation du nombre de 

touristes étrangers et courts séjours 

 

 

 

 

 



• Une place importante aux espaces agricoles 

et naturels 

• Des milieux naturels remarquables et très 

diversifiés 

 la Loire, un véritable corridor écologique 

et un élément de paysage ouvert  

• Disparition des vergers traditionnels et 

colonisation par des espèces non locales 

• Pression exercée sur la faune et la flore par 

les activités de loisirs sur la Loire 

 

 

 

Paysage et 

espaces naturels 



• Plus de foncier pour créer des espaces naturels 

• Peu de veille et de communication directe de la commune 

• Implication forte de la commune et de ses partenaires à 

travers divers projets : Partenariats prolifiques (0pesticide, Loire Grandeur 

Nature…) 

• Projets de gestion écologique des espaces verts et 

sensibilisation au jardinage respectueux de l’environnement 

 

 

 

 

Paysage et 

espaces naturels 



MILIEU NATUREL 

• Des schémas d’orientation de gestion 

de l’eau 

• Bonne qualité de l’eau de la Loire 

• Risques d’inondations sur la commune 
 

EAU POTABLE 

• Un système de production d’eau potable sûr et pérenne 

• Eau potable distribuée : bonne qualité de l’eau, faible prix 

de l’eau 

• Présence de nombreux branchements en plomb sur le 

réseau d’eau potable 

Eau 



 

ASSAINISSEMENT 

• Un système d’assainissement non communautaire, 

compliquant la gestion du réseau (sauf SPANC) 

• Un réseau d’assainissement et une station d’épuration 

vétustes et vulnérables 

Projet de construction d’une nouvelle station 

d’épuration 

• Une valorisation des boues d’épuration 

• Des déversoirs d’orage pour les eaux de 

pluie 
 

Sensibilisation de la population grâce au Jargeau Infos 

et au site internet 

 

 

Eau 



RESEAU D’ACTEURS 

SENSIBILISATION 

COLLECTE 

Ramassage 

Bornes 

Déchetteries 

Composteurs 

SATISFACTION 

APPLICATION 

COMMUNALE 

21 

 Pas de collecte sélective en 

porte à porte mais en réflexion 

 Augmentation du tonnage issu 

de la collecte sélective 

 A améliorer (ex : écoles) 

 Manque d’information des agents 

 Réutilisation du marc de café 

SICTOM 
 

SYCTOM 

Valorisation des déchets traités par le 

SYTCOM à 66% 

PROJETS COMMUNAUX 

INNOVANTS 

Lombricompost

eur 

Pack écologique 

associatif 

…. 

Déchets 



• Consommations énergétiques sur le territoire : absence 

d’informations précises et de suivi 

• Secteur résidentiel : dépendant des énergies fossiles et 

énergivore : Parc de logements individuels et anciens 

Pression à moyen terme lié à l’augmentation du coût de 

ces énergies 

• Précarité énergétique : Des aides financières mais pas 

d’accompagnement à la gestion énergétique 

• Sensibilisation de la population : Jargeau Infos et un 

Espace Info Energie à Orléans 

• Réalisation d’un audit énergétique des bâtiments 

communaux 

 

 

 

Energie 



Energie 

BOIS ENERGIE : forte proportion dans la 

consommation pour le chauffage 

ENERGIE EOLIENNE : contexte peu favorable 

GEOTHERMIE : fort potentiel 

INSTALLATIONS SOLAIRES : développement encore 

limité - Contraintes sur les bâtiments communaux 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS : Peu de prise en 

compte des critères de durabilité 



• Importants risques d’inondations et 

classement de l’intégralité de la commune 

en zone inondable 

• Suivi régulier du risque d’inondation 

• Système d’endiguement ancien contrôlé 

• Des habitations surélevées 

• Une population pas suffisamment 

consciente du risque d’inondation  

• Prévention, sensibilisation : DICRIM, 

actions de la Maison de Loire du Loiret 

 

 

 

 

 

Risques naturels et 

technologiques 



• Importants risques d’effondrement des cavités 

souterraines et donc d’effondrement des bâtiments 

• Deux routes traversant la commune concernées par un 

risque technologique lié au transport de matières 

dangereuses 

• Adaptation aux évolutions des risques actuels 

(adoption du Plan Canicule, Plan pandémie grippale…) 

• Aucun site pollué sur la commune 

Risques naturels et 

technologiques 



Sur la base de notre échange points forts et 

à améliorer concernant la thématique 

«  Préserver le cadre de vie et 

l’environnement »,  

 

quelles seraient vos attentes et 

vos priorités pour l’avenir ? 

 

 



« Préserver le cadre de vie et 

l’environnement » 

Quelles sont les 3 attentes ou 

priorités que vous retenez ? 

 

 



Agenda 21 de Jargeau 

 

- Des Ateliers 21 « proposition d’actions » en 

mai/juin 2011 

 

- Votre rôle de relais des messages et de 

mobilisation : invitez d’autres gergoliennes, 

gergoliens et acteurs locaux (associations, 

entreprises, …) à rejoindre la démarche ! 

 

 

 

 Les prochaines étapes : 



 Merci de votre attention 

et participation ! 

Agenda 21 de Jargeau 


