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Agenda 21

Nos modes de consommation entraînent un gaspillage des ressources 
naturelles que la planète a mis des millions d’années à créer.  
Ils provoquent également des rejets de pollutions et de déchets dans 
l’environnement, qui détériorent à long terme la qualité de l’eau, de l’air 
et des sols.
Les inégalités sociales s’accroissent et malgré cela les populations 
font de plus en plus preuve d’individualisme.
Si tous les pays adoptaient le mode de vie occidental, trois planètes 
seraient aujourd’hui nécessaires pour subvenir aux besoins de la 
population mondiale ! Or, nous n’avons qu’une seule planète.
Aujourd’hui, il est temps de nous interroger sur l’avenir et de 
réfl échir à nos modes d’agir, à notre manière de nous développer et 
à trouver des solutions de bons sens pour mieux vivre aujourd’hui 
mais également demain, pour nos enfants.

Oui le développement durable permet de préserver l’environnement, d’opter pour 
l’utilisation des énergies renouvelables…

Mais pas seulement !
« Le développement durable est un modèle de développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures de 
répondre aux leurs ».
Rapport Brundtland de l’ONU de 1987

Concrètement, le développement durable, c’est :
- replacer l’être humain au centre du développement, et non plus favoriser une 

logique strictement économique
- renforcer la solidarité entre les gens, et envers les générations futures de manière 

à ce que chacun puisse bénéfi cier de bien-être
- revoir nos modes de production et de consommation de manière plus 
responsable, en limitant leurs impacts technologiques, économiques, 
environnementaux, sociaux

- mettre en œuvre une démocratie participative afi n que chacun participe au 
développement et se responsabilise.

Le développement durable consiste à rechercher un équilibre entre les sphères 
sociale, économique et environnementale dans nos pratiques quotidiennes.

Finalement, il s’agit d’une question de bon sens !

Pourquoi 
agir ?

C’est quoi
le developpement 

durable ?

à nous de jouer !:genda

                Mieux 
         respecter 
l’environnement ?
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La commune de Jargeau s’y est déjà mise !

La commune de Jargeau agit déjà en faveur du développement durable. En voici 
quelques exemples :
- organisation de petits déjeuners équitables pour les nouveaux arrivants
- diagnostic énergétique des bâtiments communaux pour économiser l’énergie et 

réduire les dépenses de la collectivité
- organisation de Jargeau plage, évènement créant des relations entre les habitants et 

mettant en valeur un espace naturel de la commune
- signature en 2009 de la charte «Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages»
- organisation du marché « bio » une fois par trimestre, etc. 

Un Agenda 21, c’est quoi ?

« Agenda »… signifi e organiser, planifi er des actions, des projets « 21 »… 
fait référence au 21ème siècle.
Les fi nalités de l’Agenda 21 sont défi nies par le Cadre de référence national 
pour les projets territoriaux de développement durable et les Agenda 21 
locaux, adopté en juillet 2006.

A noter que l’Agenda 21 n’est pas un document obligatoire pour les 
communes, la commune de Jargeau est convaincue de son intérêt et a 
choisi de s’impliquer volontairement dans cette démarche.

Ainsi, l’Agenda 21 est un projet qui vise à :
- mettre en œuvre, concrètement et au quotidien, le développement 
durable sur la commune de Jargeau
- répondre aux besoins de la population gergolienne à court, moyen et 
long terme
- poursuivre les efforts déjà faits par la commune et ses habitants.
L’originalité de la démarche est qu’elle favorise la participation de la 
population !

Finalement, 
il s’agit 

d’une question 
de bon sens !

L’AGENDA 21 
DE JARGEAU

COMMENT PARTICIPER 
A L’AGENDA 21 ?
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Le développement durable et l’Agenda 21 sont 
l’affaire de tous ! Si Jargeau s’est lancée dans 
cette aventure, il ne s’agit pas d’un cas isolé. Au 
contraire, de nombreuses communes françaises et 
européennes sont impliquées dans des démarches 
similaires et c’est la contribution de chacun qui 
va permettre de faire évoluer les choses. La 
commune de Jargeau a fait le choix d’apporter 
une pierre à l’édifi ce. En revanche, elle a besoin 
de la contribution du plus grand nombre pour 
l’accompagner dans cette réfl exion.
Ainsi nous vous invitons à participer à l’Agenda 
21 de Jargeau, que vous soyez élus, agents des 
services de la ville, habitants ou impliqués dans 
une association ou une entreprise locale.
 
Forums 21
Vous pouvez vous tenir informés sur l’avancée du 
projet grâce aux deux Forums 21, des réunions 
publiques qui auront lieu à chaque grande étape 
de l’Agenda 21.

Ateliers 21
Vous pouvez aussi venir apporter votre avis et 
réfl échir avec d’autres habitants et acteurs de la 

commune à l’avenir de Jargeau à l’occasion des 
Ateliers 21, groupes de travail thématiques. Ces 
groupes de travail se réuniront à deux reprises, pour 
alimenter le diagnostic de la commune (qu’est ce 
qui fonctionne bien ? qu’est ce qui est à améliorer 
?) et pour chercher des idées d’actions à mettre en 
œuvre. L’approche thématique permet à chacun 
de s’impliquer dans un domaine qu’il connaît 
mieux. Par exemple : la vie associative, l’éducation, 
l’environnement, les commerces…
Les dates de ces évènements vous seront 
prochainement communiquées ! Restez donc 
attentifs aux informations diffusées par la mairie et 
facilement repérables grâce au logo spécifi quement 
créé pour notre Agenda 21 !
 

DIAGNOSTIC

Septembre 2010 –février 2011

DÉFINITION D’OBJECTIFS

Mars - avril 2011

ÉLABORATION DU 

PROGRAMME D’ACTIONS

Mai 2011 – février 2012

Quels sont les atouts et contraintes de la commune ?
Qu’est-ce qui a déjà été engagé par la municipalité ?
Qu’attendent les habitants pour leur commune ?

Quels sont les priorités pour le développement 
de la commune ?

Quelles actions mettre en œuvre et comment 
(acteurs, fi nancements, public touché…) ? 

COMMENT PARTICIPER 
A L’AGENDA 21 ?

Les grandes 
étapes de 

l’Agenda 21
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Ce quizz a pour but de vous illustrer des actions en faveur du 
développement durable. Vous allez ainsi vous rendre compte que le 
développement durable ce n’est pas que l’environnement mais qu’il 
s’agit fi nalement de nos gestes quotidiens. Chacun peut donc agir de 
différentes manières dans sa vie de tous les jours. Et c’est la somme de 
ces petits gestes qui peuvent faire beaucoup pour notre avenir et celui 
de nos enfants.

- une majorité de « Toujours », vous êtes un éco-citoyen confi rmé
- une majorité de « Souvent », votre comportement d’éco-citoyen est sur la très 

bonne voie
- une majorité de « Parfois », vous avez déjà de bons réfl exes, il faut encore 

persévérer
- une majorité de « Pas encore », encore quelques pas pour adopter une attitude 

éco-citoyen.

QUEL(LE) 
ECO-CITOYEN / 

CITOYENNE 
ETES-VOUS ?

Toujours Souvent Parfois Pas encore

Je pense à éteindre la lumière pour faire des économies 
d’énergie 

Je trie mes déchets pour favoriser leur recyclage

Je bois de l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille

Je privilégie les transports en commun, le vélo ou la marche 
à pied

Je fais du covoiturage avec mes collègues de bureau ou dans 
ma vie privée

Je choisis des fruits et légumes de saison et si possible 
provenant de ma région

J’adhère à une activité associative au service des autres

Je me soucie de mon voisinage

Je participe au maintien des commerces et services de ma 
commune en les fréquentant

Je donne les jouets et les vêtements dont je ne me sers plus 
aux associations

Je préfère l’usage de produits naturels pour le jardinage ou le 
nettoyage de mon logement

Je fabrique mon propre compost

Je récupère l’eau de pluie ou l’eau non utilisée pour mon jardin 
ou pour laver ma voiture

Si vous avez :

« Dans la vie, il y a deux catégories 
d’individus. Ceux qui regardent 

le monde tel qu’il est et se 
demandent pourquoi. 

Ceux qui imaginent le monde tel 
qu’il devrait être et se disent : 

pourquoi pas ? »

George-Bernard Shaw

Stéphanie LHUILLERY
Directrice Générale 

des Services de 
la Mairie de Jargeau

02.38.59.70.39 


