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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 « Participer et 

s’épanouir» 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 
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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 

« Participer et s’épanouir » ?  

 

 

 

Points forts  
Points à 

améliorer 



 

Formation de petits groupes de 5/6 personnes 

- 1 rapporteur par groupe 

- 1 gardien du temps 

- 30 min de réflexion 

- 5 atouts et 5 faiblesses à identifier 
 

Thématiques des groupes 

- Dispositifs d’information et de participation 

- Vie associative, culture et loisirs 

- Entraide et solidarité 

 

Travail en groupes 



Temps de restitution 



Quels participation et 

épanouissement à Jargeau ? 

Présentation et partage de l’état des lieux 



Enfance et jeunesse 

PETITE ENFANCE 

• Des structures intercommunales d’accueil des enfants : 

optimisation de leur gestion et meilleure réponse aux 

besoins des familles 

• Une ou deux semaines d’ALSH offerte(s) aux familles en 

fonction de leur quotient familial 
 

Opportunité : Un large réseau de partenaires autour de 

l’accueil de loisirs  : diversité d’activités pour les 

enfants 

 

 



Enfance et jeunesse 

JEUNESSE 

• Un développement des actions en faveur des 11 – 25 ans 

• Une difficulté à mobiliser la jeunesse 

• Pas de structure type « Maison des jeunes » 

Opportunité : Une réflexion menée à l’échelle intercommunale 

sur la jeunesse 

 

 



Enfance et jeunesse 

ECOLES 

• Un Projet Educatif Local et un Contrat Educatif Local : 

véritable politique éducative et nombreux partenariats 

• Un parcours scolaire quasi-complet possible 

• Nombreuses activités permettant de sensibiliser les 

enfants au développement durable 

• Consultation des parents d’élèves pour certains projets 

Pressions : Des équipements pour l’enfance éclatés sur le 
territoire engendrant des problèmes d’organisation 

 



• Un regroupement des équipements sportifs 

• Le développement du sport-loisirs 

• Bibliothèque : partenariat ancré avec les 

écoles, actions de sensibilisation au respect de 

l’environnement, espace limité 

• Le passage du cinémobile une fois par mois 

• Maison de Loire : acteur culturel important 

• Une tradition festive tout au long de l’année 

 Une valorisation des bords de Loire 

Opportunité : Un projet de construction d’une 

nouvelle salle socio-culturelle 

 
 

Sports et culture 



• Un tissu associatif dense et dynamique 

• L’attractivité de certaines associations et 

infrastructures pour les personnes extérieures 

• Un soutien et une valorisation des associations par la 

commune 

• Quelques cas de partenariat entre les associations 

• Des associations œuvrant de différentes manières pour le 

développement durable 

• Une dispersion des associations dans de multiples 

locaux 

 Une volonté communale de mutualiser les espaces 

pour les associations 

 

Vie associative 



INFORMATION ET 

PARCITICIPATION 

CITOYENNE 

Groupes de travail 

thématiques : 

prémices de 

concertation 

Réunions 

publiques en 

développement 

Conseil 

Municipal des 

Enfants actif 

Modes de diffusion 

de l’information 

variés et 

accessibles à tous 

Peu d’accès 

publics à 

internet 

Une refonte récente des outils de communication 

Vers la publication de formulaires administratifs en ligne 

Documents de planification et projets urbains : opportunités 

de concertation 

20 

Dispositifs de 

participation 



• Le CCAS : un acteur majeur de la commune dans le 

domaine social, complété par des associations 

• Personnes âgées : services et associations 

d’accompagnement, maison de retraite, investissement de 

la commune 

• Personnes handicapées : des services présents dans 

certaines communes voisines 

• Santé : une offre de santé de proximité complète, 

disparition progressive des médecins généralistes, une 

réflexion intercommunale en cours 

• Des actions intergénérationnelles très ponctuelles 

 

 

 

Entraide 



Sur la base de notre échange points forts et 

à améliorer concernant la thématique 

«  Participer et s’épanouir »,  

 

quelles seraient vos attentes et 

vos priorités pour l’avenir ? 

 

 



« Participer et s’épanouir » 

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 


