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Dé-végétaliser les bords de Loire

A21_AX11_FA01

Intitulé de l’action Dé-végétaliser les bords de Loire

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.1. Développer, depuis la Loire, une politique touristique 
cohérente, visible, durable

Objectifs de l’action

Faciliter l’écoulement de la Loire en cas de crue, par 
suppression de la végétation arbustive

Remobiliser les sédiments indispensables à l’équilibre général 
du fleuve, et au maintien de la ligne d’eau d’étiage

Mettre en conformité les bords de Loire vis-à-vis du classement 
Unesco : paysage classé avec co-visibilité d’une rive à l’autre

Développer l’attrait touristique des bords de Loire

Contexte
Il existe un risque de banalisation et d’enfermement du paysage en bord de Loire lié à 
un processus de végétalisation très important. La priorité de la commune aujourd’hui 
concerne le site de l’ancienne plage.

Description
synthétique

L’opération de dé-végétalisation des bords de Loire vise à arracher les arbustes 
(principalement peupliers et saules) et à nettoyer l’espace entre la plage et le camping
afin de ne pas entraver l’écoulement de la Loire en cas de crue.

Etapes de réalisation     :

1. Réunir l’ensemble des partenaires concernés par l’opération

2. Réaliser une étude d’incidence Natura 2000 - Travail avec les associations
naturalistes et dialogue avec l’Etat

3. Obtenir les autorisations nécessaires

4. Étudier les méthodes d’entretien des bords de Loire

5. Appliquer les méthodes appropriées aux bords de Loire de Jargeau, en fai-
sant appel à des entreprises/associations d’insertion

Cette action est à relier aux fiches actions n°14 « Pérenniser Jargeau Plage » et n°3 
« Encourager et développer des activités de loisirs pour tous en bord de Loire ».

Voir le guide méthodologique « Entretien du lit de la Loire » du Plan Loire Grandeur 
Nature.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité, milieux,
ressources

Épanouisseme
nt de tous les
êtres humains

Cohésion sociale et
solidarité

Produ
ction

et
conso
mmat

ion
respo
nsabl

es

X X

Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Tous publics

Partenaire(s) DDT (service Loire), DREAL (travaux), AFPA et mission locale (mission d’insertion), 
associations naturalistes, acteurs des loisirs et du tourisme

Moyens
techniques Dé-végétalisation manuelle ou mécanique

Autorisation de dé-végétalisation

Humains Services techniques municipaux, personnel de structures spécialisées (y compris 
structures d’insertion sociale)
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Financiers Subventions via le Pays (Europe via Leader, via Contrat de Pays)
Autofinancement communal

Calendrier 1er temps - 2012 : Études/réflexions
2ème temps – 2013/2014 : Autorisations et mise en œuvre.

Indicateurs
Obtention des autorisations pour la mise en œuvre de la démarche : Oui / Non
Résultat visuel de la dé-végétalisation
Évolution de la surface dé-végétalisée

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Fréquence des opérations de dé-végétalisation

Source des données Ville Référent de la collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Maj nov 2013 16/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1  -  Obtention  d'une
autorisation
d'occupation temporaire
(AOT)  pour  dé-
végétaliser  une  partie
de la plage notamment
pour  l'organisation  de
Jargeau plage
2 – Volonté d'étendre la
surface  à  dé-
végétaliser :  pour  plus
de  visibilité,  moins  de
risque pour les usagers
des  bords  de  Loire.
Réunion  programmée
en  mai  2012  avec  les
services  de  l'Etat  pour
montage d'un dossier et
concertation  avec  les
associations
environnementales

1- Convention de superposition 
validée en conseil municipal par 
délibération
2- Étude préalable réalisée par les 
services de l’État : découverte d’une 
plante protégée mai invasive : la renoué 
saccaline, périmètre de protection + 
assistance d’un écologue
3- Chantier réalisé en octobre 
2013 (dont 40h d’insertion)
4- Suivi annuel à prévoir avec 
passage d’une herse pour maintien en 
l’état du site

-Subvention du Pays eu
du Groupement d’action
local (GAL) dans le 
cadre du programme 
LEADER
- Passage annuel de la 
herse pour maintien en 
l’état du site

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
43 000€ TTC chantier

800€ TTC panneaux d’informations
Montant de la

subvention versée :
environ 14 500€

Recettes Subventions pays et Leader attendues

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en cours Action mature Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Favoriser l'hébergement touristique
A21_AX11_FA02

Intitulé de l’action
Favoriser  et  encourager une offre  d’hébergement
touristique en valorisant le potentiel existant

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.1. Développer, depuis la Loire, une politique touristique 
cohérente, visible, durable

Objectifs de
l’action

Répondre aux besoins des touristes en termes d’hébergement

Favoriser une augmentation de la durée moyenne de séjour

Contexte

La commune de Jargeau dispose de plusieurs types d’hébergement sur son territoire 
(gîtes, hôtels, chambres d’hôtes, camping). Cependant, l’offre d’hébergement ne 
couvre pas l’ensemble des besoins et la fréquentation touristique est caractérisée par 
de courts séjours. Par ailleurs, il n’existe pas d’outil de connaissance concernant 
l’implication des hébergeurs dans une logique de développement durable.

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées     :

Ensemble des établissements
- Créer des partenariats entre le camping, les hébergeurs, les commerces locaux

et les autres acteurs touristiques

- Soutenir l’obtention du label « Marque Loire à Vélo » (demande réalisée par le
camping) – Point d’attention : il est nécessaire d’être labellisé « Accueil Vélo » et
Loire à Vélo afin d’être recensé sur internet

- Soutenir l’obtention de labels « verts » spécifiques à chaque type d’hébergement
(Accueil Paysan, la Clef Verte, Rando Accueil, Bienvenue à la ferme, Ecogite,
Accueil Vélo en lien avec la Loire à Vélo…)

1. Recenser les labels
2. Informer les hébergeurs sur les labels et les initiatives possibles (à déve-

lopper au sein de l’OTSI ?)

Camping
- Mettre en place la location de vélos au sein du camping (ou de la commune)

- Diversifier l’offre d’hébergement à la location au sein du camping
 Type  d’hébergement :  Habitations  Légères  de  Loisirs,  notamment  inno-

vantes (yourtes, roulottes…)
 Retours d’expériences : Camping de Sully…
 Point d’attention : règlementations liées au PPRI
 Potentiel : accueillir les personnes qui font des randonnées en kayak sur la

Loire en aménageant un lieu pour débarquer, stocker des bateaux… L’in-
formation  pourrait  alors  être  diffusée par  l’intermédiaire  des  loueurs  de
kayaks.

Gîte d’étape (propriété de la commune)
- Améliorer la signalétique pour connaître et situer le gîte

- Réaliser divers aménagements (ex : Envisager l’accueil de personnes qui font
des randonnées en kayak sur la Loire, abris vélos…)

- Développer la prise en compte du développement durable (labels, gestion du
gîte, aménagements…)

Développement de l’offre
- Informer sur les dispositifs d’aides pour la création d’hébergements

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion sociale
et solidarité

Production et
consommati

on
responsable

s
X X X X X
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Porteur Commune de Jargeau, prestataires de services touristiques

Public(s) cible(s) Touristes

Partenaire(s) Gestionnaire du camping, OTSI et comité départemental du tourisme, Gîte de France, 
hébergeurs, Région, Département, Maison de Loire, Pays

Moyen
s

techniques Signalétique, aménagements divers, obtention de labels, outils de communication

Humains Services administratifs et techniques de la commune

Financiers Conseil général, Région via le Pays, Europe (FEADER), participation financière du 
délégataire camping, autofinancement communal

Calendrier Moyen terme – après 2014

Indicateurs
Obtention de labels
Évolution du nb de touristes (nuitées…)
Capacité d'accueil créée

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données

Office du tourisme
Office départemental 
du tourisme
Hébergeurs / porteurs 
de projets
Taxe de séjour

Référent de la
collecte

Jean-Louis 
LEJEUNE

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Maj nov 2013 Maj 16/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

Gîte d’étape : 
Aménagement d’un abri 
sécurisé pour les vélos

1 – Camping :
Relance de la DSP pour 
01/04/2014 au 31/12/2019 du 
camping avec demande de 
développement d’hébergements 
locatifs innovants.
Demande du délégataire en 
cours pour obtention du label 
« Marque Loire à vélo »
2 – suivi de la DSP du gîte 
d’étape.
3 – Création d’un nouveau gîte 
(l’Etape gergolienne) : Toue 
aménagée sur la Loire.
4 – Amélioration de la 
signalétique intégrant les sites 
touristiques et les hébergements

1-Camping :
-Renouvellement de la DSP 
pour el camping 2014-2019
Maintien du précèdent 
délégataire
-Achat par le délégataire du 
camping d’une « tente  
familiale» et d’hébergements 
locatifs individuels pour les 
cyclistes de la Loire à vélo
-Obtention du label « Marque 
Loire à vélo » et aménagement
d’un local de petite réparation 
pour les vélos des touristes
2-Création d’un nouveau gîte 
au domicile d’un particulier 
(2ème lieu de « l’Etape 
gergolienne ».

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Réalisation en régie
(800€)

Recettes
Taxe de séjour : 3950€

compris 2010 et 2011 pour
un établissement

Taxe de séjour : 3765€ Taxe de séjour = 3423€

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement de
l’action

Action en cours Action mature
Action

achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Développer les activités de loisirs en bord de Loire

A21_AX11_FA03

Intitulé de l’action
Encourager et développer des activités de loisirs
pour tous en bord de Loire

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.1. Développer, depuis la Loire, une politique touristique 
cohérente, visible, durable

Objectifs de l’action
Donner un nouvel attrait  aux bords de Loire

Permettre l’appropriation des bords de Loire par la population

Contexte
A l’heure actuelle, les activités de loisirs qui sont pratiquées régulièrement sur les 
bords de Loire sont limitées aux Mariniers de Loire et aux actions de la Maison de 
Loire. Pourtant, le succès de la manifestation Jargeau Plage démontre que cet espace
pourrait être dédié à d’autres activités.

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées     :

- Accompagner le projet Loire à Vélo en créant un point d’étape / une aire d’ac-
cueil à Jargeau (cf. fiche action n°4 « Aménager les aires d’accueil existantes en
bord de Loire et/ou en créer »)

- Accompagner le projet Loire à Vélo en créant et/ou pérennisant des animations
en lien avec les associations existantes – Ex : Mettre en place des spectacles en
bord de Loire, embarcations…

- Développer les loisirs et le sport (canoë, pêche, activités sur la plage…), dans
une logique de valorisation de la Loire et de partenariat  avec les associations
existantes

 S’il y a peu de demande de location de vélos, la réparation de vélos est en
revanche un service recherché. Un réparateur est présent sur la commune
et  à faire connaître.

 Dans le cadre d’une location de canoë à Jargeau, l’embarquement ne peut
se faire qu’à Saint Denis de l’Hôtel. Par ailleurs, il semblerait qu’il y ait déjà
suffisamment de points de location de canoë, l’objectif est donc davantage
de pérenniser le rôle de relais du camping et de l’office du tourisme.

- Soutenir les activités de sensibilisation et de découverte de l’environnement orga-
nisées par la Maison de Loire

Points d’attention     :
- Réalisation d’une étude d’incidence
- Préservation des espaces naturels / du milieu
- Accessibilité (bancs…)
- Extension nécessaire de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT)

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau, camping

Public(s) cible(s) Habitants de la commune, Touristes

Partenaire(s)
OTSI, Associations locales (mariniers, associations sportives…), Pays, Maison de 
retraite, MDL, Comité de pilotage Jargeau plage, Communes voisines, CCL, Conseil 
général

Moyen
s

techniques Aménagements divers, outils de communication et de sensibilisation

Humains Bénévolat, Services administratifs et techniques de la commune, associations locales

Financiers Subventions Conseil général, Pays, autofinancement communal

Calendrier Moyen terme – après 2014

Indicateurs Nb d’événements / activités organisées en bord de Loire
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Commune
Office du tourisme
Associations / acteurs 
impliqués

Référent de la
collecte

Jean-Louis 
LEJEUNE/Cynthia 
DELEPLACE

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Maj nov 2013 Maj 17/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1 – AOT devenue 
convention de superposition
2 - 11 événements : 
carnaval, beach tennis, loire
à vélo en fête, sandball, 
jargeau plage, bal des 
pompiers et feux d’artifice, 
marche des conteurs, 
remontée du Saumon, 
Ligéro cyclo-spectacle, raid 
ultra Tamalous, foulées des 
bords de Loire
Point d’attention : 1 000h de
travail agents
3 – Étude en cours pour 
réaménagement des bords 
de Loire (plage) – travaux 
prévus 2014

-Reconduction des activités en bords
de Loire avec challenge 
départemental de beach rugby.

-Report des travaux d’aménagement 
dans l’attente de financement.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Jargeau plage : 28 640€
Feux d’artifice : 6 000€

Subvention 800€ au ligéro
spectacle

Jargeau plage : 29 853€
Feux d’artifice : 6 000€

Subvention 800€ au ligéro spectacle

Recettes Jargeau plage : 7 600€ Jargeau plage : 7 775€

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Aménager des aires d'accueils en bord de Loire

A21_AX11_FA04

Intitulé de l’action
Aménager les aires d’accueil existantes en bord de
Loire et/ou en créer

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.1. Développer, depuis la Loire, une politique touristique 
cohérente, visible, durable

Objectifs de l’action
Offrir la possibilité aux visiteurs/habitants de s’accorder un 
temps de pause

Contexte
Les aires d’accueil existantes doivent être valorisées afin de mieux accueillir les 
promeneurs, les touristes…
Les habitants de Jargeau sont à la recherche d’un espace de détente, sécurisé pour 
les enfants et accessible à tous (poussettes, personnes à mobilité réduite)

Description
synthétique

Aménager une aire d’accueil partagée répondant aux besoins de la population et aux
exigences de la Loire à vélo

Accompagner le projet Loire à Vélo en créant une aire d’accueil à Jargeau :

- Création d’une signalétique (notamment pour faire venir les touristes au centre-
ville, vers les commerces/services)

- Aménagement d’un point d’informations (panneau, carte de la ville…)

- Aménagements permettant un temps de pause (notamment pour les touristes,
les enfants, les personnes âgées…) : espace de promenade, de loisirs, par-
cours santé…

- Création d’un sentier jusque l’aire de pique-nique - Points de vigilance :

 Problématique de passage de la rue du 71ème BCP
 Démarche juridique de démolition d’un immeuble en procédure de péril
 Réflexion concernant la création d’une aire d’accueil ou de jeux (espace

public / square) sur ce même site

Point d’attention : dans le cadre d’aménagements, il  est important de prendre en
compte la durabilité et l’entretien du mobilier.

Cette fiche est à relier aux fiches actions :
- n°3 « Encourager et développer des activités de loisirs pour tous en bord de

Loire »
- n°54 « Créer des espaces jeux pour les enfants en centre-ville ou en bord de

Loire »
- n°33 «  Préserver et valoriser les espaces naturels ».

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de la commune, Touristes

Partenaire(s) DDT (service Loire et ADS), Conseil général, maison de retraite, Pays, Mission Val de 
Loire

Moyen
s

techniques Aménagements divers, signalétique

Humains Services administratifs et techniques de la commune,

Financiers Subventions Conseil général, Pays, autofinancement communal

Calendrier
Court et moyen terme –
2012 - étude
2013 - Montage du dossier et des demandes de financements
2014 et suivants – Mise en œuvre et réalisation par phasage

Indicateurs Réalisation : Oui / Non
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Ponctuelle

Source des données
Référent de la

collecte
Jean-Louis LEJEUNE

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Maj nov 2013 Maj 17/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

Réflexions en cours pour
proposition
d'aménagement  global
sur  les  bords  de  Loire
incluant  les  aires
d'accueil  en  partenariat
avec  le  Pays  (toilette
sèche en bord de Loire,
accessibilité  de  la  plage
et  des  aires  d'accueil,
Loire à vélo...)

1 – Réaménagement de 
l’aire de pique nique en 
bords de Loire (côté Clair 
soleil). Choix d’un matériel 
durable (béton imitation 
essence bois)
2 – Création d’une 
signalétique sur parcours 
Loire à vélo indiquant lieux 
d’étape et le centre ville.
3 – Installation d’une aire de
jeux 6-12 ans près du 
camping en bords de Loire.
4 – Négociation en cours 
pour acquisition en de la 
démolition de l’immeuble 
soumis à procédure de péril
5- Première phase 
accessibilité sur Jargeau 
plage : achat de « tapis 
roul’ »
6– Étude en cours pour 
aménagement des bords de
Loire pour 2014. 
(partenariat Pays/Leader)

-Projet d’aménagement global des 
bords de Loire reporté dans l’attente 
de financement.

-Révision de l’itinéraire de la Loire à 
vélo pour sécuriser le passage dans 
le secteur de « l’Arche à Barrault » et
le carrefour du pont en concertation 
avec le Conseil Général et la CCL.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses

Aire pique nique : 15 000€
de fournitures (réalisation

en régie)
Aire de jeux : 19 000€

Accessibilité Jargeau plage
pour partie : 7 200€

Recettes Subventions Pays/leader
attendues

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014

 

A21_Jargeau_FichesActions.odm - Mise à jour :4 mai 2015 10/152



Aménager les locaux de la Chanterie

A21_AX11_FA05

Intitulé de l’action
Rendre  la  Maison  de  Loire  plus  fonctionnelle  et
plus attractive

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.1. Développer, depuis la Loire, une politique touristique 
cohérente, visible, durable

Objectifs de l’action
Valoriser la Maison de Loire en la rendant plus visible, plus 
attractive et plus fonctionnelle

Contexte
Aujourd’hui, le bâtiment de la Chanterie est partagé principalement entre l’Office du 
Tourisme et la Maison de Loire et cohabite avec plusieurs associations. La Maison de 
Loire n’est donc pas clairement identifiée et le bâtiment plus adapté aux besoins de 
l’association

Description
synthétique

Etapes de réalisation     :

Cf. projet de la Maison de Loire (incluant de la scénographie)
- Diagnostic réalisé
- Dans une logique de cohérence, prendre en compte le projet de réaménage-

ment des Maisons de Loire à l’échelle régionale : bénéficier d’espaces ac-
cueillants, d’espaces adaptés aux activités…

- Financements possibles
- Présentation aux élus d’un exemple concret de réaménagement : la Maison

de Loire du Loir-et-Cher
Interrogations concernant le projet :

- Réaménagement du bâtiment de la Chanterie ou nouveaux locaux ?
- Travail de signalétique ?
- Elargir le projet aux autres structures de la Chanterie ?
- Problématique de l’accessibilité prise en compte ? (Lien avec la fiche action

n°28 : « Faciliter l’accessibilité de tous dans la ville »)

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Tous publics

Partenaire(s) Maison de Loire, Région/Pays, Mission Val de Loire, Conseil général

Moyen
s

techniques Réaménagement ou achat de locaux, signalétique

Humains Services administratifs de la commune

Financiers Conseil Régional, autofinancement communal

Calendrier Réflexions à court terme, étude à moyen terme et réalisation à long terme

Indicateurs Fréquentation de la Maison de Loire

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Maison de Loire Référent de la

collecte
Valeur de l’indicateur 2012 2013 2014
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Maj nov 2013 Maj 17/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

Proposition de la Maison de
Loire d’un aménagement :
Scénographie : Priorité non 
retenue par la municipalité 
pour raisons budgétaires 
pour le moment
Chiffrage en cours par les 
services techniques pour 
rénovation des locaux (hors 
scénographie).

Renégociation de la convention 
d’objectif et de fonctionnement avec 
la Maison de Loire avec une 
participation financière de 
l’association à la rénovation des 
salles d’exposition (éclairage)

Maintien de la subvention sans 
indexation – 80 000€ répartie sur 3 
ans

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Réflexion BP 2015 travaux de l’association :

10 000€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Améliorer l'information sur la production locale

A21_AX12_FA01

Intitulé de l’action
Améliorer et centraliser une information ciblée sur 
les producteurs et produits locaux pour mieux les 
faire connaître

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.2. Développer la production locale et promouvoir les 
circuits courts

Objectifs de l’action
Faire connaître les producteurs locaux et relayer l’information à 
l’échelle locale

Contexte
La commune de Jargeau dispose, dans ses alentours, de nombreux producteurs 
locaux. Or, ceux-ci ne sont pas connus de tous, malgré les différentes initiatives 
(guides réalisés par le Pays Forêt d’Orléans Val de Loire, la Chambre d’Agriculture, 
Bio Centre…).

Description
synthétique

Cette action  doit être menée en cohérence avec les démarches existantes (guide des
produits du terroir en vente directe réalisé par le Pays Forêt d’Orléans Val de Loire, 
guide du réseau des producteurs « Bienvenue à la ferme » réalisé par la Chambre 
d’Agriculture, guide des producteurs biologiques réalisé par Bio Centre, recensement 
effectué par la CCI…). La commune de Jargeau ne souhaite pas multiplier les 
démarches mais bien avoir un rôle complémentaire, en faisant la promotion et en 
relayant l’information existante à l’échelle locale.

Étapes de réalisation     :

Recenser les producteurs locaux situés à Jargeau et à proximité, en s’appuyant 
sur les guides existants

1. Définir un périmètre de recensement des producteurs locaux (Jargeau ? Jar-
geau et quelques communes alentours ? Canton de Jargeau ?)

2. Définir un cahier des charges concernant l’information à récolter :  type de
production, vente directe ou non, présence sur des marchés, …

3. Effectuer le recensement des producteurs locaux, en s’appuyant notamment
sur les recensements existants

4. Réaliser un document synthétique à mettre à disposition des gergoliens et
sur le site internet de la ville

Faire connaître les producteurs locaux
- Participer à la diffusion des guides existants
- Diffuser un calendrier présentant les fruits et légumes de saison ainsi que les

producteurs locaux, outil de sensibilisation (des jeunes notamment) au res-
pect des saisons (Envoi par la CCI d’un exemple pertinent de calendrier des 
saisons)

- Élargir le rôle de l’Office du tourisme dans la promotion des produits locaux, 
via son site internet par exemple

- Créer une page spécifique sur le site internet de la Ville (histoire des pro-
duits, à qui s’adresser…)

Les outils de communication devront être diversifiés afin de viser différents publics 
(jeunes, personnes âgées dépendantes,…).

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) La population

Partenaire(s) OTSI, Pays, Chambre d’Agriculture, Chambre du Commerce et de l’Industrie, Bio 
Centre, Conseil général, Conseil régional

Moyen
s

techniques Supports de communication

Humains Commission des marchés, Services administratifs de la commune
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Financiers Autofinancement communal

Calendrier 2012 : recensement des outils existants
2013/ 2014 : réalisation

Indicateurs Suivi de la réalisation étape par étape

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Ville

Source des données
Référent de la

collecte
Jean-Louis LEJEUNE

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Maj 17/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

Pas d’avancée Pas d’avancée

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Promouvoir les produits issus de l'agriculture « bio » et locaux

A21_AX12_FA02

Intitulé de l’action
Promouvoir et développer la production locale et la 
consommation des produits biologiques

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.2. Développer la production locale et promouvoir les 
circuits courts

Objectifs de l’action

Soutenir la production locale

Promouvoir la commercialisation de produits locaux et 
biologiques

Contexte La commune de Jargeau dispose, dans ses alentours, de nombreux producteurs 
locaux. Or, ceux-ci ne sont pas connus de tous.

Description
synthétique

Afin de promouvoir et de développer la production locale et la consommation de 
produits biologiques, il serait opportun d’entreprendre un travail partenarial entre la 
commune, l’association des commerçants (UCIA) et les producteurs locaux.

Exemples d’actions envisagées :

- Recenser les besoins et attentes des consommateurs (Possibilité de s’ap-
puyer sur l’enquête réalisée par la CCI à l’échelle du Département sur les
comportements d’achats)

- Développer le marché bio et équitable

- Promouvoir les AMAP, les Paniers du Val de Loire

- Sensibiliser les commerçants via l’UCIA aux productions locales

- Créer des partenariats entre les commerces de proximité et les producteurs
locaux (Ex : favoriser l’approvisionnement des commerces de proximité par
les producteurs locaux)

- Se servir des manifestations existantes (Foire aux Châts, Grande Table,…)
pour mettre en valeur le commerce local, les produits locaux…

Dans la mise en œuvre de cette action, il est important de veiller à ne pas mettre en
concurrence les producteurs locaux avec les commerces existants, mais bien d’exploi-
ter le potentiel de complémentarité entre ces acteurs et la manière dont chacun peut
tirer parti de l’autre.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

x x × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Producteurs locaux, population

Partenaire(s) Chambre d’Agriculture, association type GABOR, représentants du marché biologique 
et équitable, Bio Centre, CCI, UCIA

Moyen
s

Techniques Collecte d’informations, Outils de communication, développement des partenariats

Humains Coordination administrative de la commune

Financiers Autofinancement

Calendrier 2012 : Prise de contact avec l’UCIA/recensement des outils existants
2013/2014 : réalisation

Indicateurs
Nb de producteurs locaux sur le marché bio et équitable
Fréquentation du marché (enquête ponctuelle)
Nb de paniers de fruits et légumes achetés à Jargeau
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données

Producteurs
Paniers du Val de 
Loire
Chambre de 
commerce
Chambre d'agriculture

Référent de la
collecte

Jean-Louis LEJEUNE

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Maj 17/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1 - Augmentation de la 
fréquence du marché bio
et équitable (1 fois par 
mois de mars à octobre 
au lieu d'une fois par 
trimestre)
2 – Création d'un marché
de producteur de Pays 
(labellisé par la Chambre
d'agriculture du Loiret 
(adhésion à une Charte)
3 – Publicités faites 
autour des évènements :
par le biais des moyens 
de diffusion habituels 
(site internet, panneau 
lumineux...) et émission 
spéciale sur France 
Bleue Orléans pour le 
lancement du marché de
producteur

1 – Achat de matériels de 
communication : 
banderoles, event-flag)
2 - Animations spécifiques 
pour dynamiser la tenue du 
marché : ex : venue de 
France bleue.
3 - Interrogation sur le 
maintien du marché bio, 
équitable et de producteurs 
de Pays compte tenu de la 
fréquentation malgré la 
mise en place d’un marché 
mensuel de mars à 
novembre regroupant 
l’ensemble des acteurs.

-Suppression du marché bio et 
équitable et de producteurs de Pays 
suite à une fréquentation limitée.

-Maintien d’un point de livraison des 
paniers du Val de Loire à la Maison 
de Loire.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Soutenir la diversité commerciale
A21_AX13_FA01

Intitulé de l’action

Maintenir et soutenir la diversité commerciale, 
encourager les animations en centre-ville pour 
tous les publics et développer des lieux de 
convivialité pour tous

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.3. Conforter la qualité et la diversité de l'offre 
commerciale ainsi que l'animation du centre-ville

Objectifs de l’action

Maintenir et soutenir la diversité commerciale

Encourager les animations en centre-ville pour tous les publics

Développer des lieux de convivialité pour tous

Contexte
La commune de Jargeau bénéficie d’une offre commerciale riche, cependant, elle 
souffre d’un phénomène de mutation du commerce de proximité lié à la concurrence 
des grandes surfaces commerciales, à la reprise des locaux commerciaux par des 
services tertiaires…
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Description
synthétique

Maintenir et soutenir la diversité commerciale

Exemples d’actions envisagées     :

- Réaliser une étude spécifique sur la situation commerciale de la commune
(âge des commerçants, disponibilité des locaux, situations de difficulté…)

- Mener des opérations FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat
et le commerce), dispositif  principalement destiné à financer les opérations de
création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission des entreprises du
commerce, de l'artisanat et des services, afin de préserver ou développer un tis-
su  d'entreprises  de  proximité  (opérations  collectives,  opérations  individuelles,
études, actions collectives spécifiques)

 Réunion d’information sur le FISAC par la CCI

 Prise de contact avec la DIRECCTE : Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Em-
ploi

 Réalisation d’un diagnostic / d’une étude préalable

 Identification d’opérations précises (exemples : piétonisation et mobilier
urbain, accompagner des commerçants dans l’installation, …)

 Mobilisation de financements

- Réfléchir à la mise en place d’un  périmètre de préemption commerciale en
tant qu’outil d’observation et de suivi, puis préempter des locaux commerciaux en
fonction des opportunités

- Réfléchir à la mise en place d’incitations fiscales (taxe d’aménagement, exonéra-
tion foncière)

- Organiser des animations en centre-ville afin de faire venir du monde et donc
d’influer sur la fréquentation des commerces

- Mener des  OCMACS (Opération collective de Modernisation de l’Artisanat, du
Commerce et des Services), dispositif accompagné par le Pays Forêt d’Orléans
Val de Loire.

Encourager les animations en centre-ville pour tous les publics et développer 
des lieux de convivialité pour tous

Exemples d’actions envisagées     :

- Accompagner la création d’un lieu de convivialité proposant diverses anima-
tions (jeux de société, lecture, accès à internet….)

- Transformer  ponctuellement  l’espace  public (mails,  bords  de  Loire…)  en
lieux de convivialité (installation de tables pour pique-niquer, organisation d’une
guinguette, d’une soirée jeux de société…)

- Maintenir les manifestations/animations conviviales existantes (lien avec la
fiche n°10 « Donner un nouveau souffle aux foires gastronomiques »)

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Epanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Commerçants, chalands

Partenaire(s) UCIA, CCI, Pays, Services de l’État, associations locales

Moyen
s

Techniques Étude préalable (interne ou externe), aménagements divers

Humains Services administratifs et techniques dont service urbanisme

Financiers Fonds FISAC, OCMACS ; autofinancement communal

Calendrier Court et moyen terme
Court terme : animations et études

Indicateurs

Résultats de l'étude sur la situation du commerce
Nb d'opérations FISAC
Nb d'opérations OCMACS
Evolution du nb de commerces vacants, repris et créés
Evolution du nb d'animations commerciales et nature de ces animations
Evolution du nb d'espaces de convivialité
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
UCIA
Pays
CCI

Référent de la
collecte

Jean-Louis LEJEUNE

Valeur de l’indicateur

2012 2013 2014
- 3 dossiers 

OCMACS
- Pas de nouvelles 

animations
- 1 dossier 

OCMACS

2 dossiers OCMACS
6 commerces habillement/services 
et 1 commerce de bouche non repris
à ce jour

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1 - Renseignements et 
contacts pris auprès des
services de l'Etat gérant 
le FISAC – dossier de 
Jargeau non éligible et 
financement épuisé.
2 – Création d'un 
nouveau week-end festif
pour animer le centre 
ville « les arts dans la 
rue » en mai
3 – Soutien des dossiers
des commerçants 
(installation ou 
rénovation des 
commerces) auprès du 
Pays dans le cadre de 
l'OCMACS.

1 – Opération FISAC non 
réalisable après contact 
avec la CCI.
2 – Aménagement du centre
ancien comprenant des 
espaces de convivialité : 
piétonisation et installation 
de mobiliers urbains. (fiche 
A21_AX13_FA02)
3- Maintien du soutien 
logistique aux associations 
organisatrices 
d’événements.

-Rencontre avec les commerçants 
avec la CCI avec proposition de 
réalisation d’une étude de marché 
pour le maintien de l’activité 
commerciale.
-Idée d’un financement de l’étude 
par la ville en diminuant la 
subvention de l’association 
commerciale (UCIA) en 2015

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Faciliter la circulation piétonne en ville

A21_AX13_FA02

Intitulé de l’action Faciliter la circulation piétonne en centre-ville

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.3. Conforter la qualité et la diversité de l'offre 
commerciale ainsi que l'animation du centre-ville

Objectifs de l’action

Sécuriser le centre-ville

Dissuader l’usage de la voiture en centre-ville

Promouvoir les modes de déplacements doux

Valoriser la rue commerçante dans l’optique de maintenir l’offre 
commerciale

Favoriser l’animation / la convivialité du centre-ville et la qualité 
du cadre de vie

Contexte
La Grande Rue, rue principale de Jargeau, a été rendue semi-piétonne en 1986 afin 
de valoriser la rue commerçante mais la piétonisation n’est pas respectée par tous 
les usagers.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

1. Étudier les pratiques des habitants au centre-ville (lieux de stationnement
privilégiés, espaces du centre-ville visités…)

2. Concertation avec la Gendarmerie, les secours, les commerçants, les ser-
vices (ordures ménagères…)

3. Concertation avec le groupe de travail « Plan de circulation »

4. Consultation des riverains

5. Définir le périmètre de piétonisation du centre-ville (quelques zones parta-
gées et des zones entièrement piétonnes)

6. Définir le mobilier urbain permettant de délimiter le périmètre choisi et de
créer des zones de convivialité

7. Présentation du projet aux habitants

8. Créer un dispositif de communication spécifique (signalétique, Jargeau In-
fos…)

Cette action est à mettre en œuvre de manière étroite avec la fiche n°26 « Réaliser
un plan de circulation globale » et les moyens humains déployés dans ce cadre.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre
le

réchauffemen
t climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Commerçants, population

Partenaire(s) CCI, UCIA

Moyen
s

Techniques Mobilier urbain et outils de communication, démarche participative

Humains Services techniques et urbanisme de la commune

Financiers Fonds FISAC dans le cadre d’un projet global, autofinancement commune

Calendrier 2011 : réflexion engagée
A partir de 2012 : poursuite du travail

Indicateurs Linéaire de rues strictement piétonnes
Evolution du Nb d'espaces de convivialité

Unité de mesure et
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mode de calcul de
l’indicateur

Périodicité et
fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
A définir Référent de la

collecte

Muriel DENOIR jusqu’en mars 2014 
et Nicolas CHARNELET 

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

17/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1  -  Les  étapes  1  à  3
ainsi que 5 et 6 ont été
réalisées.
La  consultation  des
riverains  et
commerçants  est
prévue le 29/05/12.
Une  réunion  publique
est  programmée  le
28/06/12 pour faire une
présentation  à  la
population  des
aménagements
envisagés.
2  –  Une  concertation
avec  les  services  de
gendarmerie,  de
secours ainsi qu'avec le
SICTOM  (ordures
ménagères)  a  été
organisée.  Les
aménagements
envisagés  n'entraveront
pas  l'accès  aux
véhicules de livraison et
de secours.

Opération réalisée en 
concertation avec les 
partenaires et les riverains.

Aménagement mis en place
le 1er juillet 2013.

Suite à la mise en place de 
l’aménagement, pas de retour écrit 
négatif des riverains.
Retour mitigé de certains 
commerçants

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses 35 000€ (de fournitures
-réalisation en régie)

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Re-dynamiser les foires gastronomiques

A21_AX14_FA01

Intitulé de l’action
Donner un nouveau souffle aux foires 
gastronomiques

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé 1.4. Soutenir et valoriser la tradition gastronomique

Objectifs de l’action

Valoriser la tradition gastronomique de Jargeau

Faire perdurer les foires gastronomiques

Participer à l’animation de la commune

Contexte
Deux foires gastronomiques ont lieu à Jargeau depuis des années : la foire à 
l’andouille (mi-juin) et la foire aux châts (châtaignes, mi-octobre). Elles sont 
organisées par la confrérie des « chevaliers du goûte andouille ». Cependant, ces 
manifestations tendent à s’essouffler.

Description
synthétique

Cette action a pour objectif de mettre davantage en avant les foires gastronomiques
grâce à l’organisation de manifestations complémentaires. Le regroupement de mani-
festations et une meilleure communication autour de ces évènements permettraient
ainsi de donner un nouveau souffle à ces foires.
Des réflexions sont en cours pour organiser des évènements complémentaires et fes-
tifs avec des associations.

Des groupes de travail  spécifiques peuvent  être  créés pour  mener  à bien ces ré-
flexions.

Exemples d’actions envisagées     :

- Organiser un concours artistique (photos, maquettes…) dans le cadre des
manifestations existantes (andouille, châts)

- Reproduire la foire aux Châts comme par le passé
- Impliquer des troupes de théâtre…

Point d’attention : la commune ne doit pas se substituer aux associations à travers
cette action.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau (impulsion de l’action), Association du goûte andouille (portage 

de l’action à terme)

Public(s) cible(s) Population

Partenaire(s) Association du goûte andouille, autres associations

Moyen
s

Techniques Création d’un groupe de travail spécifique

Humains Services techniques et communication - Bénévolat

Financiers Subvention de fonctionnement de l’association ou participation au paiement des 
activités par la ville

Calendrier Dès 2012

Indicateurs
Nb et types (visiteurs, commerçants, exposants…) de participants à la foire 
gastronomique  
Nb d'activités connexes à la foire gastronomique organisées
Satisfaction des visiteurs

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans
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Source des données
Organisateurs, Ville Référent de la

collecte
Jean-Louis LEJEUNE

Valeur de l’indicateur

2012 2013 2014
18 exposants pour foire 
aux Châts

23 exposants pour foire aux
Châts
Conditions météo 
défavorables

20 exposants pour la foire aux Châts

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

Week-end  d'animation
complet  programmé
autour  du  dimanche  de
la  Foire  traditionnelle  à
l'Andouille en partenariat
avec  la  Confrérie  du
Goute Andouille.

1 – Création d’un COPIL 
événementiel chargée de 
préparer et d’organiser les 
animations.
2 - Foire à l’Andouille : 
maintien d’une animation à 
charge de la ville en 
partenariat avec 
l’association de la confrérie 
du goûte andouille
3 – Foire aux châts : reprise
de l’organisation de la 
manifestation par la ville 
suite au désistement tardif 
de l’association référente.
4 – Achat d’une banderole 
annonçant la Foire aux 
Châts et intervention de 
l’élu référent et de l’OTSI à 
la radio France Bleu.

-1 animation musicale organisée par 
la ville sur chaque fête 
gastronomique
-Volonté de maintenir les festivités 
mais fréquentation réduite et retour 
de certains commerçants ambulants 
déçus de leur activité.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
4 000€ d'animation Foire aux Châts : 1 500€ Animations lors des fêtes

gastronomiques = 2 400€

Recettes Droits de place Droits de place

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Préserver l'architecture locale avec les outils réglementaires

A21_AX15_FA01

Intitulé de l’action
Mettre en œuvre un outil réglementaire à long 
terme afin de conserver et embellir l’architecture 
de Jargeau

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.5. Préserver les richesses du bâti de Jargeau (centre 
médiéval et hameaux)

Objectifs de l’action Protéger et mettre en valeur l’architecture de la commune

Contexte
La commune de Jargeau bénéficie d’une architecture spécifique dans le centre-ville 
grâce à son passé médiéval, tandis que les hameaux sont caractérisés par un habitat 
rural traditionnel

Description
synthétique

Deux démarches réglementaires peuvent être mises en place pour préserver le 
patrimoine à Jargeau :

- L’adaptation du périmètre de protection des bâtiments de France : cette 
adaptation se concrétise via le Plan Local d’Urbanisme, et la préservation du
patrimoine est traitée au cas par cas.

- L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP) : ce
dispositif concerne tant le patrimoine bâti que naturel. Il s’agit d’un outil plus 
complet mais nécessite une étude importante.

- Par ailleurs, une réflexion est en cours à la Mission Val de Loire pour la 
création d’une charte, voire d’un outil réglementaire sur ce thème

Étapes de réalisation :
- Réaliser un état des lieux architectural à Jargeau en collaboration avec l’ABF
- Identifier les atouts patrimoniaux à protéger
- Définir des préconisations réglementaires pour la sauvegarde du patrimoine

(type Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ancienne ZP-
PAUP)

Cette fiche action, d’ordre réglementaire, est complémentaire à la fiche action n°12 
qui est orientée autour du conseil : « Conseiller les administrés sur les modes de 
rénovation, restauration et construction adaptés au « style » du bâti existant ». 
Cependant, la réalisation de l’action n°11 ne conditionne pas la mise en œuvre de 
l’action n°12.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Epanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Propriétaires de bâtiments ayant des atouts patrimoniaux

Partenaire(s) DDT, Architecte des bâtiments de France, Maisons Paysannes

Moyen
s

techniques Etat des lieux - Cartographie

Humains Se renseigner auprès du Service départemental de l’architecture et du patrimoine – 
SDAP, service urbanisme

Financiers Financement d’une étude ou d’un document par la commune

Calendrier Long terme ou de manière parallèle à l’élaboration d’un PLU

Indicateurs Réalisation : Oui / Non
Indicateur à identifier une fois l'outil élaboré

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et
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fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Nicolas CHARNELET

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

En attente du partenariat 
avec l’Architecte des 
bâtiments de France.
A coupler avec la révision 
en cours du PPRi et de la 
nécessaire mise en œuvre 
d’un PLU.

Collaboration avec l’ABF suite à la 
prescription du PLU dans le cadre de
l’AMVAP (Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine).
En lieu et place du périmètre de 
l’ABF de protection de 500m.
Meilleure appréciation des 
contraintes architecturales

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Conseiller sur les modes de restauration du bâti existant

A21_AX15_FA02

Intitulé de l’action
Conseiller les administrés sur les modes de 
rénovation, restauration et construction adaptés au
« style » du bâti existant

Axe stratégique
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de 
dynamisme et d’attractivité

Objectif associé
1.5. Préserver les richesses du bâti de Jargeau (centre 
médiéval et hameaux)

Objectifs de l’action Protéger et mettre en valeur l’architecture de la commune

Contexte
La commune de Jargeau bénéficie d’une architecture spécifique dans le centre-ville 
grâce à son passé médiéval, tandis que les hameaux sont caractérisés par un habitat 
rural traditionnel

Description
synthétique

RENOVATION / RESTAURATION

Créer un dossier de documentation concernant les modes de rénovation et de 
restauration adaptés au « style » du bâti existant

A l’heure actuelle, la mairie de Jargeau diffuse un fascicule composé de retours 
d’expériences de l’ABF aux habitants réalisant des travaux de rénovation ou de 
restauration en centre-ville. L’action a pour but d’enrichir et d’élargir les informations 
présentes dans le fascicule, au-delà du centre-ville de Jargeau.

Informations à insérer :

- Charte patrimoniale du Pays (à réactualiser dans le cadre de son Agenda 21)

- Services et conseils que peut apporter le CAUE (permanences régulières, 
avis….)

- Services et conseils que peut apporter l’association « Maisons paysannes », 
spécialisée dans l’habitat rural (intervention d’un architecte-conseil, 
documentation, retours d’expériences, visites, prescriptions spécifiques 
concernant le choix des matériaux d’isolation…)

- Structures de conseil que les habitants peuvent consulter

- Aides financières disponibles pour ces types de travaux (cf. fiches de l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL))

- Comparaison, notamment en termes de coûts financiers, entre différents 
matériaux, procédés… (Cf. Espace Info Énergie pour les questions énergétiques)

- …

En parallèle, la commune peut recourir à un architecte-conseil qui interviendrait au 
sein de la ville (permanences régulières, avis…). Dans ce cadre, le CAUE peut 
apporter un appui technique en termes de recrutement.

CONSTRUCTION

Informations existantes :

- Recueil : « construire en zone inondable » - Paragraphe sur « Comment concilier 
architecture traditionnelle et exigences de développement durable (ex : intégration
des panneaux solaires…) »

- Prescriptions de l’ABF au sein des PLU

 Objectif : Réaliser un même dossier de documentation pour les modes de 
rénovation et de construction adaptés au « style » du bâti existant.

Il est également possible de mener des actions de sensibilisation de la population 
aux atouts patrimoniaux de la commune (balade architecturale, chasse aux trésors, 
expositions…). L’association « Maisons paysannes » peut notamment être partenaire 
sur ce type d’actions : exposition, animation auprès des scolaires, accueil de la 
population, conférence avec l’architecte-conseil, balade patrimoine…

Cette fiche action, orientée autour du conseil, est complémentaire à la fiche action 
n°11 qui est d’ordre réglementaire : « Mettre en œuvre un outil réglementaire à long 
terme afin de conserver et embellir l’architecture de Jargeau ». Cependant, la 
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réalisation de l’action n°11 ne conditionne pas la mise en œuvre de l’action n°12.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Propriétaires de bâtiments et acquéreurs (dont la collectivité à travers ses bâtiments 
publics)

Partenaire(s) CAUE, Association type « maisons paysannes », ABF, DDT, Pays, ADIL/Espace Info 
Énergie

Moyen
s

Techniques Création du fascicule,  outil de communication accessible à tous (rédaction par un  
architecte du patrimoine)

Humains Service urbanisme

Financiers Autofinancement communal

Calendrier
Court terme / moyen terme : création du fascicule
Possibilité de mettre les liens importants sur le site internet de la Ville rapidement 
(ADIL, CAUE…)

Indicateurs

Nb de prises de contact (Service de la Ville, CAUE, permanence de l'architecte, 
Maisons Paysannes…)
Nb de dossiers de documentation fournis
Nb d'actions de sensibilisation de la population aux atouts patrimoniaux de la 
commune

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les deux ans

Source des données

Ville
CAUE
Architecte-conseil
Maisons Paysannes
…

Référent de la
collecte

Nicolas CHARNELET

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Maj 17/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 – Mise en place de liens 
sur le site de la ville (CAUE,
Maisons paysannes…) 
permettant d’avoir des 
informations à jour.
2 – Recueil de données 
constitué.
3 – Distribution ponctuelle 
de fascicules réalisés par 
les partenaires.

Conseils apportées au quotidien de 
la part des services.

Idée de traduire en termes 
d’exemple la réalisation de travaux 
réussis suite à un partenariat entre 
un commerçant et l’ABF dans le 
prochain bulletin municipal

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Développer les rassemblements à l'échelle de la ville
A21_AX21_FA01

Intitulé de l’action
Développer les rassemblements à l’échelle des 
« secteurs » de la ville

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.1. Pérenniser la "culture de la convivialité" par le nombre et la 
qualité des manifestations

Objectifs de l’action
Favoriser la convivialité sur la commune

Développer les relations de proximité

Contexte
A l’heure actuelle, la société tend vers l’individualisme et les relations de voisinage sont de plus 
en plus limitées, or elles permettent d’instaurer de la convivialité, d’identifier d’éventuelles 
personnes en difficulté…

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées :

- Faciliter et inciter à l’organisation de  fêtes de voisinage via une communication dé-
diée, le prêt de matériel par les services techniques… (exemple : organisation d’un
« mois des voisins »)

- Identifier des référents par secteur qui pourraient faire le lien avec la Ville (cf. décou-
page du Plan Communal de Sauvegarde - PCS)

- Organiser des réunions thématiques de secteur

- Encourager / faciliter les échanges de services entre voisins
- …

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau

Partenaire(s) Référents par secteur (découpage PCS)

Moyens
techniques Plaquettes / supports de communication, outils  logistique

Humains Services techniques et communication

Financiers Autofinancement

Calendrier Moyen terme/ long terme

Indicateurs Nb de manifestations / réunions organisées dans les secteurs sur une année
Nb moyen de participants aux manifestations / réunions organisées dans les secteurs

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Organisateurs
Ville

Référent de la
collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/11/13 Maj 27/01/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

Non engagée. -Subvention et prêt de salles municipales 
pour l'association JESS (Jargeau 
Echanges services et savoir)
-Intermédiaire pour la création d'un jardin 
partagé sur un terrain privé (La 
Bourdonnière)
-Organisation de réunions d'informations 
thématiques de secteur/quartier
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délais, acteurs pilotes
à relancer)

- Prêt de matériels pour la fête des voisins
pour certains quartiers (Civet, Limousins, 
Chapotte)

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Subvention JESS - 100€
00Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Pérenniser Jargeau Plage

A21_AX21_FA02

Intitulé de l’action Pérenniser Jargeau plage

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.1 Pérenniser la "culture de la convivialité" par le nombre et la 
qualité des manifestations

Objectifs de l’action

Dynamiser les bords de Loire et ainsi accroître la fréquentation des 
commerces et du camping de Jargeau durant l’été

Permettre aux familles qui ne peuvent partir, de profiter d’un site 
« semblable » aux lieux de vacances

Installer un lieu de détente et de jeux pour toute la famille (loisirs)

Contexte

Organisé pour la première fois en 2009 sur deux jours, à l’initiative de l’Office de Tourisme, la 
manifestation « Jargeau plage » a été reprise en 2010 par la commune sur deux semaines 
portée à trois en 2011.
Suite au bilan effectué (10 000 participants sur la dernière période), il est apparu comme une 
nécessité de pérenniser l’événement.

Description
synthétique

 Inscrire la manifestation dans la durée en s’appuyant sur l’expérience des précédentes 
éditions et celles des communes proches (ex : Beaugency…)

Etapes de réalisation     :

1. Travailler en amont avec un comité de pilotage

2. Prévoir des animations pour tous les types de public

3. S’appuyer sur les associations locales

4. Intégrer  la Loire à vélo

5. Ajouter une dimension culturelle à l’événement en programmant des spectacles le soir
et le week-end

6. Prendre en compte les besoins spécifiques des publics à mobilité réduite (familles 
avec poussettes, fauteuil, résidents des maisons de retraite…)

7.  Adopter une démarche de développement durable en rendant la manifestation éco-
responsable (économies d’énergie, d’eau, gestion des déchets, communications res-
ponsable, achats durables…

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau, touristes

Partenaire(s) Conseil général, Associations locales, Mécènes, Pays

Moyens
techniques Logistique, installations et matériels temporaires, établissement de contrats et conventions 

(partenariat, spectacles, mécénat), supports et outils de communication

Humains Bénévoles, l’ensemble des services de la commune, service civique ou stagiaire

Financiers Mécénat, Conseil général, Pays, autofinancement communal

Calendrier Action en cours et développement des animations à court, moyen et long terme

Indicateurs
Nb et diversité des participants (visiteurs / bénévoles / associations / commerçants) à la 
manifestation
Production du bilan - Enquête de fréquentation / Satisfaction
Critères mis en œuvre pour une éco-manifestation

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et Annuelle
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fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Source des données
Associations
Ville

Référent de la
collecte

Jean-Louis LEJEUNE

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

12 000 visiteurs 19/11/13
14 000 visiteurs

27/01/15
18 000 visiteurs

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1  –  Recrutement  d'un
jeune en service civique
pour suivre le projet
2  -  Edition  2012
programmée du 15/07 au
06/08/12  avec  une
programmation  axées
sur  la  détente  et  les
loisirs :  activités
sportives  pour  les
jeunes,  animations  pour
les petits  et  les  anciens
valorisant  ainsi  les
rencontres
intergénérationnelles
mais  aussi  sur  la
culture :  une
représentation  de la  Cie
Clin d’œil est prévue.

1 – Recrutement d'un jeune en
service  civique  pour  suivre  le
projet
2 - Edition 2013 programmée du
14/07  au  03/08/13  avec  une
programmation  axée  sur  la
détente,  le  sport  et  les  loisirs,
avec  une  nouveauté,
l'organisation  d'un  tremplin
musical (17 artistes),
3  –  Mise  en  place  d'un  tapis
d'accès  pour  personnes  à
mobilité réduite, et de poubelles
de tri.
4 – Partenariat  avec la ville  de
Saint  Denis  de  l'Hôtel  (Mise  à
disposition  de  matériel  et  de
personnel (régisseur)

1 -Pérennisation des actions déjà 
engagées
2 -Journée « soyons éco 
responsables »
3 -Achat de 2 000 gobelets 
réutilisables à l'initiative du CME
4 -Location de toilettes sèches pour la
première année
5 -Mise en place de cendriers de 
plage et de brumisateurs
6 -Organisation plus régulière 
d'activités sportives pour adultes en 
collaboration avec les associations

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses

35 000€ (animations, 
surveillance, location de 
matériels...)

Fonctionnement = 28 700€
Investissements = 7 200€

(accès) + 3 600€ (vacances
propres)

Fonctionnement = 29 853€
Investissement = 20 000€ (barnum)

Recettes

Mécénat d'entreprises (5 
000€)
Subvention du Conseil 
général sur le spectacle 
culturel (1 700€)

7 600€ (mécénat + subvention
conseil général)

6 300€ de mécénat
675€ subvention du CG

800€ droits de place

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Mutualisation des moyens et des compétences

A21_AX22_FA01

Intitulé de l’action
Poursuivre la mutualisation des moyens humains, des 
compétences et des moyens matériels des associations 

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.2. Impulser et valoriser toute nouvelle forme de partenariat pour 
fédérer le milieu associatif

Objectifs de l’action Mutualiser les moyens entre les associations

Contexte

La concertation a permis de mettre en avant un fonctionnement de la majorité des associations 
de manière individuelle et donc un manque de relations et d’actions fédératrices entre les 
associations. Par ailleurs, les tâches administratives, qui sont importantes et complexes, pèsent
sur le fonctionnement des associations, qui manquent de temps. Une fine organisation doit 
également être mise en place pour le partage des locaux. Or, à l’heure actuelle, elles ont peu 
d’occasions de mutualiser leurs moyens et compétences.

Description
synthétique

Au vu de leur fonctionnement, les associations pourraient mutualiser un certain nombre 
d’éléments : locaux, matériel, poste de chargé des tâches administratives, communication…

Étapes de réalisation :

- Réflexion de la municipalité concernant la mutualisation des compétences, des locaux et
des moyens entre l’ensemble des associations – La commission souhaite également favo-
riser les échanges d’expériences et de savoirs entre les associations

- Proposition de  temps de formation aux associations un samedi matin par mois sur di-
vers thèmes (communication, gestion financière, éco-manifestation…). Un certificat de for-
mation à la gestion associative (reconnu par le Ministère) sera attribué aux associations à
l’issue de cette formation. Ces temps seront une occasion pour les associations d’initier de
nouveaux partenariats. Suite à cela, elles pourront échanger diverses compétences entre
elles (sur 10 mois)

- bilan de l’opération et poursuites de la réflexion sur la mutualisation – Une réunion
rassemblant plusieurs associations sera organisée afin d’étudier leurs besoins et de mettre
en perspective les moyens qui mériteraient d’être mutualisés (étude de faisabilité : entre
quelles associations, selon quelle organisation, quelle répartition des frais…)

- Expérimentation de la mutualisation

- Évaluation de l’expérimentation et validation ou non de la reconduite et de son élargisse-
ment à d’autres moyens et d’autres associations

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau puis les associations locales

Public(s) cible(s) Associations locales

Partenaire(s) Associations locales, Ligue de l’Enseignement, Comité de la Vie Associative (fonds d‘Etat), 
Conseil général

Moyens
Techniques Locaux, matériels

Humains Coordination administrative de la commune

Financiers Financement d’une partie de la formation par la ville

Calendrier Action déjà en cours, à développer à court et moyen terme
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Indicateurs
Part des associations gergoliennes ayant participé aux temps de formation mensuels sur la 
gestion associative
Nb et types de démarches de mutualisation mises en œuvre entre plusieurs associations
Nb d'associations concernées par une démarche de mutualisation

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Associations
Ville

Référent de la
collecte

Cynthia DELEPLACE

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/11/13 27/01/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

Septembre 2012 : 
prévision d'une enquête 
auprès des associations 
pour connaître leurs 
besoins.

1- Formation (vae) 
organisée à destination des 
bénévoles associatifs par la
ligue de l'enseignement 
reconnue par le ministère,

1 -Réunion d'information sur les 
responsabilités des dirigeants 
d'associations en matière de sécurité et 
de prévention (alcool, organisation sur 
domaine public...) en partenariat avec la 
gendarmerie et les sapeurs-pompiers
2 -Volonté de création d'une fête des 
sports en partenariat avec les 
associations sportives

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Regrouper les événements associatifs

A21_AX22_FA02

Intitulé de l’action
Regrouper les événements associatifs (notamment 
culturels)  autour de thèmes ou de périodes

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.2. Impulser et valoriser toute nouvelle forme de partenariat pour 
fédérer le milieu associatif

Objectifs de l’action Coordonner l’organisation des différentes manifestations sur le territoire

Contexte
Il est constaté que les manifestations, à Jargeau et aux alentours, sont organisées sans 
concertation entre les associations ce qui induit un calendrier chargé de manifestations, dont 
certaines se chevauchent.

Description
synthétique

L’organisation d’un calendrier des évènements permettrait :
- De regrouper certaines manifestations si elles portent sur une même thématique ou si 

elles sont complémentaires ;
- De mutualiser le matériel si elles sont rapprochées ou regroupées ;
- D’éviter aux associations de se faire concurrence.

Étapes de réalisation :

- Définir un périmètre pour la mise en place d’un calendrier des manifestations
Au vu du nombre de manifestations organisées dans chaque commune, le périmètre communal
est privilégié pour le calendrier des fêtes, tout en prenant en compte les manifestations des
communes alentours.

- Définir l’organisation pour le remplissage du calendrier des manifestations
En septembre, la commune demande aux associations leur projet de manifestations pour l’an-
née, en les informant des dates des manifestations déjà prévues (Foire traditionnelle, Jargeau
Plage). Les associations font état de leur projet de manifestations et proposent différentes dates
en conseil d’administration.

- Définir le calendrier annuel des manifestations
Ensuite, une réunion commune à l’ensemble des associations permettra d’organiser le calen-
drier.

Cette action, permet de regrouper des manifestations. Ainsi, par exemple, le rapprochement
des dates du Sandball et de Jargeau Plage permettrait de mutualiser du matériel qui resterait
sur place entre les deux manifestations.

Point d’attention     : le regroupement de manifestations nécessite une importante organisation lo-
gistique.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Associations locales – Habitants de Jargeau et des alentours - Touristes

Partenaire(s) OTSI, Associations locales

Moyens
techniques Prêt de matériel avec les communes voisines –

Humains Personnel de la bibliothèque, Services techniques et communication - Bénévolat

Financiers Autofinancement commune

Calendrier Dès 2012

Indicateurs Nb d’événements regroupés
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Associations
Ville

Référent de la
collecte

Nicolas CHARNELET
Cynthia DELEPLACE/JM 
MARTINAT depuis mars 2014

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/11/13 27/01/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 – Mise en place d'un 
week-end des arts dans 
la rue (12 et 13/05/12)
2 – Autour de la foire 
traditionnelle à 
l'Andouille, est prévu un 
accueil des anglais et 
une soirée d'animation
3 – 14 et 15/07/12 : 
inauguration de Jargeau 
plage avec organisation 
simultanée du sandball
4 – clôture de Jargeau 
plage avec la brocante 
annuelle et le bal des 
pompiers.

1 – Fête de l'Europe 
impliquant les associations de 
jumelage, l'association franco 
portugaise, le centre social, 
l'association amitiés val de 
Loire Biélorussie (mai)
2 – Fête de la musique et de 
la danse (Centre social et 
Zumba)
3 – Regroupement du beach 
tennis, la loire à vélo en fête 
(juin)
4 – Clôture de Jargeau plage 
avec la brocante annuelle et le
bal des pompiers

1- Fête de l'Europe et des cultures du 
monde avec participation de 
l'association Franco turque pour la 
première année
2 – Fête de la musique et de la danse 
avec aussi l'AMJ et carnaval avec 
déplacement de la manifestation sous 
la halle

Point de vigilance – organiser plusieurs 
manifestations sur un week-end ou sur 
une journée impose une gestion 
rigoureuse du matériel et de la 
manutention

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Prestation DJ
Prestation secours

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Développer la participation citoyenne

A21_AX23_FA01

Intitulé de l’action Développer la participation citoyenne 

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.3. Développer les opportunités de rencontre entre les 
habitants/les générations ainsi que la participation citoyenne

Objectifs de l’action

Permettre aux habitants de participer à la vie de la commune

Associer / impliquer les habitants aux projets de la commune

Développer les relations entre élus et habitants

Contexte
La ville de Jargeau a développé l’association des citoyens au fonctionnement de la commune : 
création d’un Conseil Municipal des Enfants, animation de groupes de travail thématiques (aide
alimentaire, circulation…), ateliers de concertation lors de l’élaboration de l’Agenda 21…

Description
synthétique

La mise en place d’actions favorisant la participation citoyenne revient aux commissions muni-
cipales dans leurs propres domaines d’intervention. Ces instances ou ces temps de participa-
tion citoyenne devront toucher l’ensemble de la population.

Exemples d’actions envisagées :

- Ouvrir ponctuellement les commissions à des personnes extérieures sur un sujet précis

- Organiser des conférences / soirées / journées thématiques de sensibilisation autour du
développement durable (ex : matériaux écologiques, pic pétrolier) en partenariat avec des
associations. Lors de ces manifestations, des débats citoyens pourront être animés ou des
films projetés. Il est possible d’instituer un rendez-vous annuel sur ce thème lors de la se-
maine du développement durable ou du mois du documentaire organisé par le cinémobile.

- Étendre la mise en place de commissions consultatives sur un ensemble de grands pro-
jets (Salle socio-culturelle, travaux…)

- Mettre en place et maintenir des opérations de terrain, tels qu’un chantier « Loire propre »
ou la présentation de projets sur le terrain.

- Créer des outils d’implication des jeunes à la vie communale. Il est par exemple possible
de créer un forum sur le site internet de la commune et d’impliquer des jeunes collégiens /
stagiaires / étudiants / lycéens dans la création ou la modération du forum. (Dans ce cadre,
cette action est à relier aux fiches actions n°19 « Adapter les outils de communication à
tous publics » et n°48 « Impliquer les jeunes dans l’élaboration et l’organisation de leurs
projets », ainsi qu’au projet de page internet pour les Jeunes de la CCL).

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau

Partenaire(s) Associations, intervenants, cinémobile (Centre Images), collège, ALSH (ados), Mission locale

Moyens
techniques Démarche participative, supports de communication et d’information

Humains Coordination par les services administratifs de la ville

Financiers Autofinancement

Calendrier Continuité des actions déjà menées
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Indicateurs

Types d'instances créées ou ouvertes aux citoyens
Nb d'animations / d’événements favorisant la participation citoyenne (conférences, chantiers 
propres…) sur une année
Nb moyen de participants aux animations / événements / réunions / instances favorisant la 
participation citoyenne

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Huguette GAUDOU
Anne LETANG (depuis mars 
2014)

Valeur de l’indicateur

2012 2013 2014
19/11/13 Maj 27/01/15

Utilisation d'outils de communication 
(panneaux d'information, wind flag...)

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1-  Travaux rue  de  la
Bâte et rue de la Croix
des Barres : rencontre
des  élus  et  des
services techniques de
la  ville  avec  les

riverains :  1ère

rencontre  sur  place  en
2011 pour la définition du
projet  avec  prise  en
compte  des  demandes
des  habitants :  le  sens
unique  prévu  sur  les
deux rues a été limité à
une rue.

2ème rencontre  le  14
avril  2012  suite  aux
travaux de réfection de la
chaussée,  de
l’aménagement  d’un
nouveau  sens  de
circulation avec mise en
place  d’une  zone  30,
création  d’un  sens
unique  et  espace
partagé
automobilistes/cyclistes
(possibilité de circulation
des vélos à contre-sens).
2 -  Plan de circulation
et  aménagement  en
Centre ville
  17  mai  2012
Réunion  du  groupe  de
travail  (incluant  des
habitants non élus)
  29  mai  2012
Rencontre  programmée
avec  les  commerçants,
artisans  et  professions
libérales du Centre ville
  28  juin  2012
Réunion  publique
programmée
3 - Jargeau plage
Réunions  régulières  du
COPIL
4-  Création  d’un
espace culturel
Réunion  du  COPIL  9
novembre  20111  et  18
avril 2012
5 - Gestion du camping
Réunion  programmée le

 1  -  Création  d'un  COPIL
« événementiels »  incluant
la  manifestation  Jargeau
plage
Réunions  régulières  du
COPIL
2  –  Travaux :  Rue  des
Prêtres :  présentation  du
projet aux riverains
3 – Panneaux d'information
installés  en  centre  ville
pour :  Aménagement  du
centre  ancien  et  plan  de
circulation,  installation
d'aires de jeux.
4 – Installation de panneaux
d'affichage libre.
5 – Aide à la création d'une
« junior association » autour
du city stade en partenariat
avec la Mission locale.
6 -  CME (Conseil Municipal
des Enfants)
Réunion  trimestrielle  et
élection  d'un  nouveau
conseil.
7 - Gestion du camping
Réunion  programmée  en
juin 2013 avec les gérants,
les  employés  et  les
utilisateurs  du  camping  –
moment de convivialité
8  –  Réunion  publique
concernant la mise en place
des  nouveaux  rythmes
scolaires (mise en place de
la  semaine  de  4,5  jours
avec  cours  le  mercredi
matin).

Maintien des initiatives précédentes : 
moment de convivialités au camping, 
CME, Réunion de COPIL événementiels…

1- Réunions publiques sur site avec les 
riverains pour :
-les travaux rue des Limousins et 71ème 
BCP, pour l'application de la démarche 
zéro phyto sur les quartiers Morvan et 
Mignois (faible participation), pour le 
déplacement des conteneurs de tri sélectif
rue Guinotte, pour l'aménagement du 
parking du stade et la sécurité de ses 
abords

2 - Concertation des riverains sur 
changement de dénomination de la Rte de
Darvoy. Prise en compte de l'avis des 
riverains

 3 -Invitation adressées aux associations 
utilisatrices du stade pour réflexion autour 
d'un projet d'éco-stade
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30  juin  2012  avec  les
gérants, les employés et
les  utilisateurs  du
camping  (point  sur  les
aménagements,  les
travaux souhaités…)
6-  CME  (Conseil
Municipal des Enfants)
Réunion trimestrielle

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Allocation d'un budget de 
fonctionnement pour le CME
2000€/an

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Favoriser les rencontres inter générationnelles

A21_AX23_FA02

Intitulé de l’action Favoriser les rencontres intergénérationnelles

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.3. Développer les opportunités de rencontre entre les 
habitants/les générations ainsi que la participation citoyenne

Objectifs de l’action Développer les initiatives intergénérationnelles

Contexte Peu de rencontres intergénérationnelles sont organisées à Jargeau, excepté ponctuellement 
entre la maison de retraite l’accueil de loisirs et la halte-garderie.

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées :

- Lecture de contes à la bibliothèque entre anciens et enfants
- L’art dans la rue durant les week-ends d’été comme moyen de rencontres et d’échanges
- Échange de services entre générations : apprendre la couture, faire les courses, garder les

enfants… (Réseau d’échanges réciproques de savoirs)
- Intervention des aînés à l’école et à l’accueil de loisirs (aides aux devoirs)
- Organisation d’une journée de l’intergénérationnel
- Interventions des aînés à l’école (ex : classe reconstituée, cours de cuisine…)
- Apéritif musical pour le repas du 3ème âge par l’école de musique (orchestre junior)
- Après-midi jeux de société entre maison de retraite et association des parents d’élèves

(action prévue)
- Recherche des œufs de Pâques de Jargeau dans les jardins de la maison de retraite

Étapes de réalisation     :

6. Recueillir des retours d’expériences, notamment concernant le projet de pôle intergé-
nérationnel de Fay-aux-Loges

7. Réaliser une enquête / un diagnostic partagé afin d’étudier les opportunités de projet
(accompagnement par la CAF)

8. Organiser une réunion de travail annuelle sur la thématique du lien intergénérationnel
afin de définir les actions à mettre en œuvre et de répartir les tâches entre les Commis -
sions

- Dans un premier temps : renforcer les actions existantes
- Par la suite : développer de nouvelles actions

1. Mettre en œuvre les actions sélectionnées

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau de toutes les générations

Partenaire(s)
Maison de retraite, Conseil Municipal des Enfants, ANEP (association locale d’anciens élèves), 
foyer du 3ème âge des communes voisines, associations locales, Accompagnement de la part 
du Pôle Développement Territorial de la CAF (diagnostic ou enquête partagé…),  - Partenariat 
associatif

Moyens

techniques Réalisation enquête /diagnostic - Moyens à déterminer en fonctions des actions mises en 
œuvre

Humains ALSH (accueil de loisirs), bibliothèque, bénévolat, CCAS, personnes âgées de la ville 
(associations, ehpad)

Financiers
Subventions éventuelles
Dispositif d’aide au développement social local (CAF)
Autofinancement

Calendrier Court terme : maintien des actions déjà existantes
Moyen terme : développement de nouvelles actions après réalisation d’une enquête
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Indicateurs
Nb d'activités / animations favorisant les rencontres intergénérationnelles organisées sur 
l'année + nature des manifestations
Nb moyen de participants de chaque classe d'âge

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données

Ville
Écoles
Accueil de loisirs
Maison de retraite
…

Référent de la
collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/11/13
125 convives au repas
Environ 300 colis distribués

Maj 27/01/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 – Rencontres 
intergénérationnelles 
organisées par la CCL 
avec les enfants de la 
Halte garderie
2 – Animation de 
l'orchestre junior pour 
l'apéritif lors du repas 
des aînés.

1 – Distribution des colis de 
noël aux aînés à domicile 
ou à la maison de retraite 
par les conseillers 
municipaux accompagnés 
des enfants du CME.
2 – « Devoir de mémoire » 
avec présence des jeunes 
du CME aux 
commémorations officielles
3 – Après-midi loisirs des 
aînés à Jargeau plage

1- Reconduction des mesures passées
2- Participation des enfants du CME au 
centenaire de la guerre 14-18

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année
2012 2013 2014
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Adapter les outils de communication à tout public

A21_AX23_FA03

Intitulé de l’action Adapter les outils de communication à tous publics

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.3. Développer les opportunités de rencontre entre les 
habitants/les générations ainsi que la participation citoyenne

Objectifs de l’action Permettre à l’ensemble de la population d’avoir accès à l’information

Contexte Aujourd’hui, les outils de communication de la commune ne sont pas toujours adaptés aux 
différents types de population et ne permettent pas l’accessibilité à tous  

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées :

- Créer un bulletin municipal en gros caractères (dans un premier temps : quelques articles
ou quelques exemplaires mis à disposition dans les lieux publics (Mairie, maison de re-
traite, bibliothèque…))

- Publier un article expliquant aux habitants comment faciliter la lecture sur internet
- Créer des bulletins municipaux audio pour les malentendants
- Organiser la lecture du bulletin municipal par des jeunes à la maison de retraite (en parte-

nariat avec le Conseil Municipal des Enfants)
- Créer un site internet dédié aux adolescents et aux jeunes adultes (en lien avec la CCL –

projet en réflexion) ou mettre des liens sur le site internet de la commune vers des sites
existants

- Créer un journal pour enfants ou une page dédiée aux enfants dans le bulletin municipal
(en partenariat avec le Conseil Municipal  des Enfants)

- Créer une page sur des réseaux sociaux (ex : Facebook)
- …

Étapes de réalisation     :

1. Publier une enquête dans le bulletin municipal pour connaître les besoins des gergoliens
en termes d’information (lisibilité du bulletin municipal, utilisation du site internet…)

2. Organiser une réunion de travail pour cibler les outils de communication et répartir le travail
entre les Commissions

3. Suivre la  procédure d’élaboration des outils  de communication existants en prenant  en
compte son adaptation à tous les publics

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau

Partenaire(s) Maison de retraite, Conseil Municipal des Enfants, , Bibliothèque audio du Conseil général, 
Associations spécifiques et/ou personnes handicapées (Ex : Donneurs de voix)

Moyens

techniques Retour d’expériences du site www.jeunes.gouv.fr/, évolution du site internet ou création 
d’un réseau social, nouveaux supports de communication en direction de public ciblé

Humains Référente Contrat Éducatif Local, bibliothèque,

Financiers Enveloppe supplémentaire pour l’édition du bulletin
Partenaires financiers (association personnes handicapées…) ?

Calendrier
2012 : Enquête
2013 : Mise en œuvre de l’adaptation des outils de communication existants ou de nouveaux 
outils

Indicateurs Résultats de l'enquête pour connaître les besoins en ce sens
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Ponctuelle

Source des données Ville Référent de la collecte Anne LETANG

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/11/13
5 demandes à l'issue de l'enquête 
pour l'édition en gros caractères

27/01/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1- Expérimentation d’une
page facebook 
« Jargeau plage » Mise 
en ligne 19 avril 2012, 

1er regard sur cette mise
en ligne : commission 
communication du 14 
mai 2012

2 - Lien à créer sur le 
site internet de la ville 
avec l’espace dédié aux 
jeunes de la 
Communauté de 
Communes des Loges 
en cours de création
http://onsebougeccl.net/

1 – Édition de quelques numéros 
du bulletin municipal en gros 
caractères pour ceux qui ont 
demandé. A disposition à la 
bibliothèque, à la mairie...
2- Enquête de satisfaction sur les 
outils de communications de la 
ville auprès de la population

Point d'attention : A l'arrivée de la 
période électorale municipale, 
précautions sont prises pour ne 
pas développer de nouveaux 
outils.

Renouvellement des initiatives passées

Création d'un QR code sur le dernier 
bulletin municipal

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Gratuit

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Poursuivre la sensibilisation au développement durable

A21_AX24_FA01

Intitulé de l’action
Poursuivre et développer l’ensemble des actions de 
sensibilisation au développement durable menées 
auprès du jeune public (ALSH, écoles,…)

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.4. Impulser, dans le cadre d'une logique partenariale, la 
sensibilisation de tous aux enjeux multiples du développement 
durable

Objectifs de l’action Sensibiliser les enfants au développement durable

Contexte
Différentes actions ponctuelles de sensibilisation des enfants au développement durable sont 
mises en place au sein de certaines écoles et de l’ALSH. Elles incluent notamment 
l’intervention de différents acteurs du territoire (Maison de Loire, Loiret Nature 
Environnement…)

Description
synthétique

Actions mises en œuvre :

- Entretien de potagers
- Jardins à l’école maternelle
- Lombricomposteur
- Animations de la Maison de Loire
- Interventions de l’association Loiret Nature Environnement
- Jardin bio et composteur à l’ALSH – accueil de loisirs sans hébergement
- Partenariat avec une entreprise de réinsertion au collège, pour le recyclage
- « Pain contre la faim » au collège
- « Bouchon ça roule »
- Visite de déchetteries
- Réserves d’eau à l’école maternelle …

Exemples d’actions envisagées     :
- Transmission de savoirs et de savoir-faire entre les générations
- Sensibilisation au tri des déchets
- Création d’un « pédibus » ou d’un « vélobus »
- Mise à disposition de bacs pour le tri dans les classes, pour remplacer les sacs de tri

sélectif
- Création d’une instance de réflexion composée d’enfants au sein du collège
- …

Pour garantir l’efficacité des actions, la mise en place d’actions de sensibilisation du jeune pu-
blic au développement durable doit faire l’objet de différentes précautions :

- Une coordination entre diverses structures, avec les services
- Une présentation des objectifs de l’action (ex : limiter les emballages à la source…)
- Une présentation des aboutissements de chaque action aux enfants (ex : poids des

déchets récoltés…)

Pour veiller à cela, il est envisageable de créer un guide de recommandations à destination des
écoles, l’accueil de loisirs… Il est également possible de mettre en cohérence l’ensemble des
actions et de mutualiser les expériences, les activités entre structures.

Cohérence avec le
cadre de référence du

Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× × x × x
Porteur Commune de Jargeau – Commission Jeunesse

Public(s) cible(s) Jeune public notamment les enfants de l’accueil de loisirs et les élèves de l’école maternelle

Partenaires Écoles, CME-Conseil municipal des enfants, MDL – Maison de Loire, Loiret Nature 
Environnement, SICTOM,

Moyens
Techniques Matériels pédagogiques, création d’un guide avec l’appui des acteurs du développement 

durable, interventions de ces mêmes acteurs/partenaires

Humains ALSH, les services administratifs et techniques de la ville

Financiers Aide éventuelle du SICTOM, Autofinancement communal

A21_Jargeau_FichesActions.odm - Mise à jour :4 mai 2015 43/152



Calendrier Renouvellement et développement des actions à court, moyen et long terme

Indicateurs
Nb d'actions de sensibilisation au développement durable menées
Types d'actions / animations (évolution de l'offre)
Nb de personnes sensibilisées
Bilan de chacune des actions

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Organisateurs
Ville

Référent de la
collecte

Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/11/13
Bilan du SICTOM sur les 
déchets

27/01/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 - Entretien de pota-
gers
2  -  Jardins  à  l’école
maternelle
3 - Lombricomposteur
4  -  Animations  de  la
Maison de Loire
5  -  Interventions  de
l’association  Loiret
Nature  Environne-
ment et du SICTOM
6 - Jardin bio et com-
posteur  à  l’ALSH  –
accueil de loisirs sans
hébergement
7  -  « Bouchon  ça
roule »
8  –  poubelles  de  tri
sélectif  installées
dans  les  écoles  et  à
l'accueil de loisirs

1 – Installation de récu-
pérateurs d’eau à l’école
maternelle,  de  l'école
Berry  et  à  l'accueil  de
loisirs …

1 -Achat de gobelets réutilisables à l'initiative 
du CME lors de Jargeau plage
2 -Rappel des consignes de tri dans les écoles 
suite à l'installation de poubelles
3 -Journée Eco responsable
Animations lors de Jargeau plage sur les 
toilettes sèches, biodiversité...
4 -Création d'un jardin pédagogique près de la 
Chanterie

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Pérenniser l'opération "Zéro Pesticide"

A21_AX24_FA02

Intitulé de l’action Pérenniser l’opération Zéro Pesticide

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.4 Impulser, dans le cadre d'une logique partenariale, la 
sensibilisation de tous aux enjeux multiples du développement 
durable

Objectifs de l’action
Protéger l’environnement, notamment les milieux aquatiques ainsi que la santé 
publique.

Contexte

En 2009, la commune de Jargeau a signé la charte "objectif zéro pesticide dans nos villes et

villages" avec Loiret Nature Environnement, la FREDON Centre (Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles) et les Jardiniers de France. Cer-
tains espaces publics sont traités par un désherbage alternatif et la commune souhaite étendre
cette opération sur l’ensemble de son territoire.

Description
synthétique

Étapes de réalisation :

Chaque année, réduire les surfaces traitées en pesticides et tout particulièrement en herbicides
en les traitant par un désherbage alternatif (thermique, à eau chaude (système Waïpuna), à
flamme, manuel…) et en tenant compte :

- de la continuité géographique,
- de la réglementation (arrêté du 27 juin 2011, Plan Ecophyto 2018, Certiphyto…),
- des moyens humain et matériel mis à disposition,
- de la participation des habitants et de leur acceptation des "herbes folles",
- des méthodes alternatives d’entretien (paillage, auxiliaires, plantes couvre-sol, marc

de café…)
- de l’aide des structures ou associations (ex : Loiret Nature Environnement…)

Actions envisagées     en parallèle:
- participer au concours "mon jardin au naturel" destiné aux jardiniers amateurs,
- sensibiliser les jeunes et l’ensemble des habitants (conférences, expositions…)

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Les habitants

Partenaire(s)
Loiret Nature Environnement, La FREDON, les Jardiniers de France, ADEME, l’Agence de 
l’eau, le Conseil Général, le Conseil régional, Maison de Loire du Loiret, communauté 
éducative

Moyen
s

techniques Matériel de désherbage alternatif, produits spécifiques, supports de sensibilisation et de 
communication

Humains Service Technique et communication, accueil de loisirs

Financiers ADEME, l’Agence de l’eau, le Conseil général, le Conseil régional, Loiret Nature 
Environnement, autofinancement communal

Calendrier  Échéance du passage à « zéro pesticide » d’ici 2020
Élargissement des zones de couverture chaque année

Indicateurs Augmentation des sites (surfaces, linéaires)
Économies en matière de produits phytosanitaires (tonnage des produits achetés)

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
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Périodicité et
fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données Ville Référent de la collecte Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/11/13
Bilan de la FREDON et des 
services techniques de la ville

27/01/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1- Participation au 
COPIL départemental 
« objectif  zéro pesticide 
dans nos villes et 
villages », journées 
techniques de LNE et de
la FREDON, groupe de 
travail régional 
ECOPHYTO 2018.
2 – Démonstration pour 
d'autres communes du 
matériel de désherbage 
alternatif« waipuna »
3 – Achat d'un 
désherbeur thermique
4 – Augmentation 
progressive des 
surfaces non traitées par
des produits 
phytosanitaires
5 – Instauration d'une 
zone biodiversité 
support pédagogique et 
d'actions de 
sensibilisation

1- Participation au COPIL 
départemental « objectif  zéro 
pesticide dans nos villes et 
villages », journées techniques de 
LNE et de la FREDON, groupe de 
travail régional ECOPHYTO 2018.
2 – Démonstration pour d'autres 
communes du matériel de 
désherbage alternatif« waipuna »
3 – Augmentation progressive des 
surfaces non traitées par des 
produits phytosanitaires
4 – Mise à disposition de 
panonceaux à l'accueil de la 
mairie indiquant le soutien à 
l'action « zéro pesticide » des 
habitants.

1 -Augmentation progressive des 
surfaces non traitées par des produits 
phytosanitaires
2 -Démonstration pour d'autres 
communes du matériel de désherbage 
alternatif« waipuna »
3 -Participation au groupe de travail sur 
la végétalisation des pieds d'arbres avec 
Olivet et Orléans
Végétalisation des pieds d'arbres dans 
les rues Guinotte et des Déportés
4 -Certification des agents espaces verts
et des directeurs « certi phyto »

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Désherbeur = 467€ 600€ de formation certi phyto

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Promouvoir l'éco-responsabilité des manifestations locales

A21_AX24_FA03

Intitulé de l’action
Promouvoir l’éco-responsabilité au cours des manifestations organisées
sur le territoire communal

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé
2.4. Impulser, dans le cadre d'une logique partenariale, la sensibilisation 
de tous aux enjeux multiples du développement durable

Objectifs de l’action

Favoriser l’organisation d’événements qui ont peu d’impact sur 
l’environnement

Sensibiliser le public aux enjeux du développement durable

Contexte
Les manifestations qui ont lieu sur la commune ne prennent pas en compte 
systématiquement les enjeux du développement durable dans leur 
organisation, ni la sensibilisation des visiteurs à ce dernier.
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Description
synthétique

De par leur rôle mobilisateur, les manifestations constituent une occasion idéale pour 
sensibiliser les publics au développement durable en ayant une approche éco-
responsable dans l’organisation de l’événement. Les manifestations éco-responsables
ont pour objectif de laisser une empreinte écologique la plus légère possible après 
l’événement.

Voici les différents éléments à prendre en compte pour une manifestation éco-
responsable :
Cf. Notice pour une «     éco-manifestation     » de l’ADEME

1 - Organisation des manifestations par la ville

Outils de communication :

- Dématérialiser tant que possible la communication : en diffusant l’information via
des sites internet, des mails, panneau lumineux…

- Limiter  la  taille  des  documents  imprimés,  privilégier  le  recto-verso,  limiter  le
nombre d’impressions, limiter les aplats de couleurs…

- Privilégier les critères environnementaux pour l’impression des documents : pa-
pier recyclé, encre écologique…

Achats / équipements :

- Concernant les produits alimentaires, privilégier les produits locaux, faits maison,
biologiques

- Favoriser  l’utilisation  de  matériel  réutilisable  ou  recyclable  (vaisselles,  stands,
panneaux d’exposition…), les stands peuvent par exemple être mis à disposition
par la collectivité et utilisés d’une manifestation à une autre…

Transport :

- Proposer des modes de transports  alternatifs :  covoiturage,  voies  piétonnisées
pour la manifestation, …

Maîtrise des consommations (énergie, eau, déchets) :

- Utilisation de vaisselle lavable ou compostable
- Mettre en place une gestion des déchets : poubelles de tri, consignes pour les

verres, mise à disposition de cendriers
- Utiliser des appareils économes en énergie
- Installer des toilettes sèches…

Par ailleurs, au-delà de ces éléments d’organisation, il est important que l’ensemble 
des acteurs présents (organisateurs, public, presse…) autour de la 
manifestation soient sensibilisés à la démarche. La démarche éco-responsable 
doit être partagée par tous les organisateurs et doit être expliquée au public par 
l’intermédiaire d’outils de communication et de sensibilisation (Panneaux d’exposition,
animations, affiches,…).

Enfin, la manifestation doit se terminer par la réalisation d’un bilan environnemental 
de la manifestation afin d’étudier l’impact des efforts réalisés ainsi que les marges de
progression.

Cependant, pour ne pas limiter la manifestation responsable aux préoccupations 
environnementales et économiques, il est possible d’intégrer le volet citoyenneté et 
solidarité :

- Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle
- Faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite
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2 - Élargir cette démarche à l’ensemble des structures organisatrices de manifesta-
tions :

Pour sensibiliser les structures organisatrices d’évènements aux éco-manifestations,
la collectivité peut utiliser divers outils :

- Diffusion de la fiche aux structures organisatrices de manifestations
- Fourniture de moyens, et notamment matériel (ex : poubelles de tri)
- Information et formation des associations dans le cadre de la mutualisation des

compétences des associations (ex : aux gestes de tri) -> fiche action n°15
- Exemplarité de la commune sur ses propres manifestations
- …

A noter que du fait du classement des bords de Loire en zone Natura 2000, les mani-
festations ayant lieu dans ce périmètre (ex : Jargeau Plage) sont obligées de réaliser
une étude d’incidence (dispositions réglementaires).

Un lien est également à faire entre cette action et la fiche action interne concernant la 
sensibilisation des agents aux gestes de tri.

Cohérence avec le
cadre de référence du

Ministère

Lutte
contre le
réchauffe

ment
climatique

Biodiversit
é, milieux,
ressources

Epanouisse
ment de
tous les

êtres
humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × × ×
Porteur Commune de Jargeau puis les structures organisatrices

Public(s) cible(s) Structures organisatrices - Usagers des manifestations

Partenaire(s)
Associations locales, SICTOM, ADEME, usagers des manifestations, Ligue de
l’Enseignement

Moyens
techniques

Logistique – supports de communication, Achat de matériel éventuel – 
Formation  

Humains Services techniques et communication
Financiers Autofinancement communal

Calendrier
Prise en compte progressive des critères « éco responsables » sur chaque 
manifestation
Échéance à moyen terme

Indicateurs

Part des manifestations organisées de manière écoresponsable sur une 
année
Diversité des critères pris en compte et mis en œuvre (déchets, 
déplacements, achats…)
Bilan à l'issue de chaque manifestation

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et fréquence

de mise à jour de
l’indicateur

Annuelle

Source des données
Organisateurs de 
manifestations

Référent de la
collecte

Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

27/01/15

Suivi de l’avancement
de l’action

(état d'avancement,
suivi technique,

obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes à

relancer)

Début de sensibilisation 
auprès des élus, des 
agents territoriaux et des 
associations

1  - Dématérialisation des 
cartes de vœux.
2 – Recours à une 
imprimerie labellisée 
« Imprimvert » pour l'édition
des bulletins municipaux et 
« jargeau information ».
3 – Achat de produits 
écolabellisés (Papier 
toilettes...)
4 – Amélioration de la 
gestion des déchets sur les 

1 – Achat de gobelets réutilisables pour les 
manifestations gergoliennes
2 -généralisation des toilettes sèches pour les 
manifestations de la ville (avec retour positif 
des utilisateurs et pas de dégradation)
3 -Journée éco responsable sur Jargeau plage
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manifestations grâce à 
l'installation de poubelles de
tri.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses 1 146€ de gobelets
 3 655€ toilette sèche dont la moitié pour JP

Recettes

Taux d’avancement de
l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés dans

l’année

2012 2013 2014
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Mutualiser  matériels et projets avec les communes voisines

A21_AX25_FA01

Intitulé de l’action
Mutualiser les matériels, les manifestations, les projets… avec les 
communes voisines

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé 2.5. Développer les échanges vers ou avec l’extérieur

Objectifs de l’action
Développer la coopération entre les communes

Réduire les charges des collectivités - Réaliser des économies d’échelle

Contexte

A l’heure actuelle, les communes ont peu l’habitude de travailler ensemble, 
excepté par le biais de la Communauté de Communes des Loges et de 
certaines communes limitrophes sur certains sujets (exemple : syndicat 
MATCOM). Cependant, la mutualisation ne se fait que ponctuellement.

Description
synthétique

Jargeau et ses communes voisines ont des caractéristiques similaires. Dans 
ce contexte, il paraît pertinent de mutualiser du matériel (matériels d'entretien,
matériel informatique ou encore d'équipements "festifs" (chapiteaux, 
barrières...)…), des manifestations ou des projets afin de réduire les coûts, 
encourager la coopération…

Étapes de réalisation     :

1. Élargir les initiatives de mutualisation existantes

2. Susciter et encourager de nouveaux projets

3. Accompagner la réflexion en cours sur la mutualisation des services et
des moyens dans le cadre du schéma de mutualisation intercommunal
de la CCL (2015)

Cohérence avec le
cadre de référence du

Ministère

Lutte
contre le
réchauffe

ment
climatique

Biodiversit
é, milieux,
ressources

Épanouisse
ment de
tous les

êtres
humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Collectivités

Partenaire(s) Communes voisines, CCL, Syndicat MAT’COM

Moyens
techniques Partage de matériels existants ou à acquérir
Humains Services des collectivités,

Financiers Participation financière de chaque commune

Calendrier
En cours et à développer avec échéance du schéma de mutualisation interne 
à la communauté de communes des Loges (2015)

Indicateurs
Nb et types de mutualisations
Nb de communes concernées

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et fréquence

de mise à jour de
l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Valeur de l’indicateur 2012 2013 2014

A21_Jargeau_FichesActions.odm - Mise à jour :4 mai 2015 51/152



19/11/13
Villes de la CCL et de 
l'agglO avec relations 
privilégiées avec les 
communes du « quartier » 
CCL.

27/01/15

Suivi de l’avancement
de l’action

(état d'avancement,
suivi technique,

obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes à

relancer)

1 - Partenariat sur Jargeau 
plage avec la commune de 
Saint denis de l'Hôtel
2 – Organisation du 
téléthon avec Darvoy
3 – Coopération et partage 
d'expériences sur la mise 
en place des rythmes 
scolaires (Boigny sur 
Bionne, Chateauneuf sur 
Loire...) et l'action zéro 
phyto.
4 – Participation aux 
réunions de travail 
organisées au sein de la 
CCL dans le cadre de la 
réflexion sur le schéma de 
mutualisation 
intercommunale.

-Reconduction des partenariats existants
-Proposition d'une commission intercommunale
sur le quartier Saint Denis de l'Hôtel, Darvoy, 
Jargeau – en attente de création
-Étude intercommunale sur le schéma directeur
d'eau potable avec Férolles, le SEVAMOL 
(syndicat de production d’eau potable) et Saint 
Denis de l'Hôtel
-Participation aux travaux de la CCL sur le 
schéma de mutualisation.
- Volonté quotidienne de développer les 
partenariats

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement de
l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés dans

l’année

2012 2013 2014
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Développer les partenariats avec d'autre pays

A21_AX25_FA02

Intitulé de l’action
Développer les partenariats avec d’autres pays pour échanger sur des 
pratiques différentes (fonctionnement Conseil municipal)

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé 2.5. Développer les échanges vers ou avec l’extérieur

Objectifs de l’action
Initier des coopérations avec d’autres pays

S’ouvrir vers d’autres cultures

Contexte
Un jumelage avec Corsham (Angleterre)
Un jumelage avec Reilingen (Allemagne)

Description
synthétique

Chaque pays, chaque continent est caractérisé par un mode de vie, une 
culture… Ainsi, la commune de Jargeau souhaite davantage s’ouvrir sur 
l’extérieur, de deux manières :

- Renforcer les jumelages existants en élargissant les activités des 
associations de jumelage

- Établir des contacts avec d’autres pays (sans passer par le jumelage).

Étapes de réalisation     :

4. Recherche de retours d’expériences de partenariats entre collectivités /
pays / organismes (ex. du GAL Pays Forêt d’Orléans Val de Loire/So-
logne Val Sud avec la Finlande, Saint Jean de la Ruelle avec l’Afrique par
l’intermédiaire de contrats civiques, Amitiés Val de Loire Biélorussie) –
Profiter de ces contacts

5. Définition du souhait et des besoins de la collectivité à travers ce partena-
riat (type d’échanges…)

6. Recherche de collectivités / pays / organismes souhaitant entreprendre
un partenariat de ce type

7. Lancement du partenariat

Ce partenariat peut se concrétiser de différentes façons :
 Échange entre les Conseils municipaux d’enfants
 Échange sur les fonctionnements internes des collectivités
 Accueil de familles
 Organisation de conférences sur la culture, les modes de vie…
 …

Cohérence avec le
cadre de référence du

Ministère

Lutte
contre le

réchauffem
ent

climatique

Biodiversit
é, milieux,
ressources

Épanouisse
ment de
tous les

êtres
humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) habitants de Jargeau et population des collectivités concernées

Partenaire(s)
Pays, Conseil Général (jumelage), associations de jumelage, Amitiés Val de 
Loire / Biélorussie, AFFCRE

Moyens
techniques Recherche de partenariat
Humains Bénévolat – Coordination administrative

Financiers Subventions aux associations versées par la ville
Calendrier A déterminer en fonction des opportunités

Indicateurs
Nb d'activités supplémentaires concernant les jumelages existants
Nb de partenariats créés et diversité des thématiques traitées
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et fréquence

de mise à jour de
l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Associations de 
jumelage
Ville

Référent de la
collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/11/13 27/01/15

Suivi de l’avancement
de l’action

(état d'avancement,
suivi technique,

obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes à

relancer)

1 - En partenariat avec
l’association  de
jumelage  de  Reilingen
(AJR) prévisions :

Du  7  au  10  juin  2012 :
visite  à  Jargeau de nos
amis de Reilingen

Du 31 juillet  au 7 août :
échanges  de  jeunes
Gergoliens à Reilingen
2-  En  partenariat  avec
l’association  de
jumelage  de  Corsham
(AJC) prévisions :
Du  1  au  4  novembre
2012 :  voyage  de
Gergoliens à Corsham
3 - En partenariat avec
le  Syndicat  mixte  du
Pays  forêt  d’Orléans
Val  de  Loire 
prévisions :
En  septembre,
rencontre à  Jargeau 
d’un  GAL  (Groupe
d’Action  Locale
LEADER) de la région de
l’Uusimaa de l’est  de  la
Finlande  sur  la
construction  de  bateaux
en  bois  pour  initier  des
actions de coopération.
4 - Amitiés Val de Loire
Biélorussie :  Rencontre
prévue en juillet, lors de
leur  visite  dans  le
canton,  des  jeunes  de
Biélorussie avec ceux de
l’accueil  de  loisirs  de
Jargeau  (idem  depuis
deux ans) et participation
à  Jargeau  Plage  (forme
non définie à ce jour).

1 – Poursuite des actions 
en faveur du commerce 
équitable

Pas d'avancée

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses

150€ de subvention à 
l'association Amitiés Val de 
Loire Biélorussie
Prêt de salle à titre gratuit 
pour les autres associations

Recettes

Taux d’avancement de
l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des 2012 2013 2014
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progrès réalisés dans
l’année  
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Développer le commerce équitable

A21_AX25_FA03

Intitulé de l’action Développer le commerce équitable

Axe stratégique AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau

Objectif associé 2.5. Développer les échanges vers ou avec l’extérieur

Objectifs de l’action

Comprendre, faire connaître et consommer plus pour stimuler le 
développement de l’offre de produits équitables mais aussi favoriser leur 
accessibilité.

Inciter le développement des achats publics responsable et favoriser la 
sensibilisation des citoyens et des acteurs des territoires aux enjeux du 
commerce équitable.

Obtenir et conserver le titre de "Territoires de Commerce Équitable".

Contexte

A l’heure actuelle, la commune a déjà mis en place certaines initiatives 
proposant  des produits issus du commerce équitable : petit déjeuner des 
nouveaux habitants, marché bio et équitable...
La  commune  souhaite  élargir  le  domaine  de  ses  actions  et  faire  prendre
conscience aux habitants des enjeux  du commerce équitable.

L’objectif principal est de réussir à ce que les consommateurs soutiennent le
commerce équitable par leurs achats.
Pour y parvenir, la commune doit :
- Expliquer le système du commerce équitable à tous ses concitoyens
-  Sensibiliser  les  commerçants  et  les  artisans  à  proposer  des  produits
équitables
- Développer les achats publics équitables
- Sensibiliser les habitants à acheter équitable

Description
synthétique

Mettre en œuvre les 5 objectifs suivants pour permettre l’accessibilité au 
commerce équitable au sein de la commune, obtenir et conserver le titre de 
"Territoires de Commerce Équitable":

- Voter une délibération et s’engager à acheter des produits issus du
commerce équitable.

- Sensibiliser et inviter "les points de vente" (tous type de commerce) de
son territoire à vendre des produits équitables.

- Sensibiliser et inviter "les acteurs clés" (entreprises, artisans, associa-
tions…) à consommer des produits équitables.

- Communiquer sur les actions que la commune réalise (sur son site In-
ternet et dans la presse) et organiser des événements pour sensibiliser
aux enjeux du commerce équitable.

- Créer un Conseil Local pour le Commerce Équitable et de la consom-
mation responsable, lieu d’échange et de propositions.

Cohérence avec le
cadre de référence du

Ministère

Lutte
contre le
réchauffe

ment
climatique

Biodiversit
é, milieux,
ressources

Épanouisse
ment de
tous les

êtres
humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau
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Public(s) cible(s)

La cible visée dans notre agenda 21 : ce sont les habitants, les commerces et
les  artisans de  la  ville.  Ce  peut  être  également  les  producteurs  locaux,  y
compris les artisans…

L’ensemble des acteurs du territoire : entreprises, commerces, citoyens, 
associations, services de la commune…

Partenaire(s)
Max Havelaar France, Fédération Artisans du Monde, Plate-Forme pour le 
Commerce Équitable, Association FAIR(e) un monde équitable, UCIA, 
associations locales.

Moyens
Techniques

Création d’un réseau d’achat de produits équitables, supports de 
sensibilisation et de communication

Humains Services administratifs
Financiers Autofinancement communal

Calendrier Moyen terme

Indicateurs
Obtention du titre "Territoires de Commerce Équitable" : Oui / Non
Nb de manifestations / événements organisés

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et fréquence

de mise à jour de
l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Suivi de l’avancement
de l’action

(état d'avancement,
suivi technique,

obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes à

relancer)

1  –  Engagement  officiel
(avril  2012)  de  la
commune  dans  la
campagne « Territoire de
commerce équitable »
2  -  Vote  d'une
délibération  prévue  en
mai 2012
3  –  Participation  à  la
« quinzaine  du
commerce  équitable
2012 » les 12 et 13 mai
2012 (animations).

1-Accueil des nouveaux 
habitants autour d’un petit 
déjeuner équitable
2-Projection, au 
cinémobile, du court-
métrage "Sur les routes du 
coton équitable" à 
l’occasion de la remise 
officielle du titre de 
"Territoire de Commerce 
Equitable"
3-Produits équitables 
proposés lors des réunions 
organisées à la mairie

1-Participation à la 14ème quinzaine du com-
merce équitable en mai 2014 (voir bilan/re-
portage, articles presse Journal de Gien et 
Canto Info, site Internet national de la quin-
zaine, site Internet de la Ville et Jargeau in-
formation, courrier associations).
2-présentation de l'engagement de la ville de 
Jargeau lors d'une journée "soyons éco-respon-
sable" sur le site de Jargeau Plage le 15 juillet 
2014 (voir diaporama + bilan/reportage de la 
journée).
3-Renouvellement de la candidature pour le 
titre de « territoires de commerces équitables »

-Fin du marché bio et équitable faute de 
fréquentation suffisante

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement de
l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés dans

l’année

2012 2013 2014
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Réaliser un plan de circulation global

A21_AX31_FA01

Intitulé de l’action Réaliser un plan de circulation global

Axe stratégique
AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et conscient 
des risques

Objectif associé
3.1. Favoriser des modes de déplacement plus durables, via 
notamment le réseau de cheminements doux, afin de réduire la 
place de la voiture en ville

Objectifs de l’action

Diminuer la place ou l’usage de la voiture

Sécuriser les déplacements

Améliorer la qualité du cadre de vie pour les habitants

Contexte
Concernant les moyens de déplacement, la voiture reste omniprésente
à Jargeau malgré le développement des pistes cyclables et la 
présence d’un réseau de venelles.
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Description
synthétique

Une réflexion sur un plan de circulation a été initiée afin de définir une 
stratégie globale et cohérente en matière de déplacements, de 
circulation et de stationnement sur la commune. Ce plan a pour 
objectifs :

- d’optimiser les déplacements motorisés et doux
- de faciliter les liaisons avec les communes limitrophes
- de proposer un cheminement continu des modes de déplace-

ment  doux  sur  la  commune  afin  de  développer  ce  type  de
transport (vélo, marche à pied)

- de sécuriser les déplacements sur le territoire.
- D’être mis en cohérence avec le Plan d’Accessibilité de la Voi-

rie et des aménagements des Espaces publics (diagnostic ac-
cessibilité de la voirie réalisé, formalisation du PAVE en attente)
ou plus généralement avec le plan d’occupation des sols valant
plan local d’urbanisme.

Le plan de circulation doit ainsi être transversal et aborder un 
ensemble de thématiques : pistes cyclables, liaisons piétonnes, zones 
à vitesse réduite, stationnement (voiture et deux roues), accessibilité, 
signalétique, franchissement de la Loire, entrées de bourg, transports 
en communs (desserte, fréquence…), sécurité, nuisances sonores, 
qualité de l’air…

Bien que le plan de circulation porte sur la voirie municipale, il doit 
prendre en compte les projets d’infrastructures (projet de déviation de 
la D951), les transports en commun…

Étapes de réalisation     :

Formalisation du document « Plan de circulation »

8. Formaliser le diagnostic (étude de la voirie et des cheminements
existants, analyse de l’attente des usagers, des pratiques et des
flux actuels…) afin de mettre en exergue les points forts et les
dysfonctionnements

9. Définition d’enjeux et d’orientations pour le plan de circulation

10. Proposition de scénarii 
11. Sélection d’un scénario au regard des principaux enjeux

Réalisation des travaux
12. Mise en œuvre du scénario choisi

Point de vigilance pour une cohérence entre les documents et 
projets :

- Intégration des études ou réflexions internes déjà réalisées (plan 
des feux, piétonisation de la Grande Rue (cf fiche n°9)…) dans le 
plan de circulation

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte
contre le
réchauffe

ment
climatique

Biodiversit
é, milieux,
ressources

Épanouisse
ment de
tous les

êtres
humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants et usagers

Partenaire(s)
CTE (Centre Technique de l’Équipement), DDT, UCIA, CCL, Conseil 
général,  Associations (parents d’élèves, usagers des transports…), 
STAR45
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Moyen
s

techniques
Étude spécifique – Outil cartographique
Retour d’expériences de Châteauneuf-sur-Loire

Humains Prestataire extérieur éventuel – Services techniques

Financiers
Conseil général par le biais des amendes de Police (État), CCL, 
autofinancement communal

Calendrier
Formalisation du document « Plan de circulation » : 2013 - 2014
Réalisation des travaux : à partir de 2014, sur le moyen et long terme

Indicateurs
Réalisation du Plan de circulation : Oui / Non
Indicateur à identifier lors de l'élaboration du plan

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

A définir

Source des données
Ville Référent de la

collecte

Muriel DENOIR et Nicolas 
CHARNELET depuis mars 2014

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

27/11/13 19/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

- Contact avec le CET 
programmé en 
septembre 2012
- Création d'une voie 
cyclable rue de la Croix 
des Barres et rue de la 
Bâte.

1 - Création d'une voie 
cyclable, Route de Férolles,
Rue des Déportés
2 - Aménagement du centre
ancien avec espaces 
partagés piétons/vélos. 
Mise en place de sens de 
circulation permettant de 
limiter la circulation des 
véhicules dans le centre-
ville.
3 - Mise en place de 
limitation de vitesse : 
Hameaux 50km/h, rue des 
Déportés et Route de 
Férolles zone 30 km/h, 
centre ancien zone 20 
km/h.
4 - Inscription de crédit pour
la réalisation d'une étude 
d'aménagement du 
carrefour du pont en 
partenariat avec le Conseil 
général

-Réalisation d’une piste cyclable 
en contre sens (voie de 
circulation automobile en sens 
unique) dans la rue des 
Limousins
-Pas d’étude d’aménagement du 
carrefour du pont, le Conseil 
général ne souhaitant pas 
étudier une hypothèse 
d’aménagement tant que le 
projet de déviation de la RD 921 
n’a pas abouti.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Voies cyclables = 7 000€ Coût = environ 70 000€

Recettes
Subvention Pays = 20 %
Amendes de police pour

l'aménagement  du centre
ancien = 9 000€

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Réfléchir à des nouveaux modes de transport

A21_AX31_FA02

Intitulé de l’action
Réfléchir à des modes de transport différents voire 
innovants

Axe stratégique
AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et 
conscient des risques

Objectif associé
3.1. Favoriser des modes de déplacements plus durables, 
via notamment le réseau de cheminements doux, afin de 
réduire la place de la voiture en ville

Objectifs de
l’action

Favoriser des modes de déplacements alternatifs à la voiture

Améliorer la qualité du cadre de vie pour les habitants

Développer la solidarité entre les habitants

Contexte Concernant les moyens de déplacements, la voiture reste omniprésente à Jargeau 
malgré le développement des pistes cyclables et la présence d’un réseau de venelles.

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées :

Créer un pédibus ou un vélobus

Ce mode de transport innovant permet de diminuer la présence des voitures aux envi-
rons des écoles et donc la pollution et les encombrements. C'est également un moyen 
de transport rassurant pour les parents et un moment de détente pour les enfants.

Etapes de réalisation     :
13. Réunion de cadrage afin de présenter la démarche et de mobiliser les acteurs
14. Constitution d’un groupe de travail
15. Réalisation d’une enquête pour connaître les besoins des familles
16. Définition des lignes, des arrêts, des horaires, de la signalétique
17. Réalisation d’une charte d’engagement : sécurité, assurance…
18. Appel à volontaires pour l’encadrement
19. Lancement de la démarche

Mettre en place un système de covoiturage

- Organiser une réunion permettant aux habitants d’échanger sur leurs trajets quo-
tidiens (travail, études…) et de s’associer pour covoiturer

- Créer un lien sur le site internet de la commune vers un site existant de covoitu-
rage Conseil général) permettant de recenser les demandes et offres

- Informer et communiquer davantage sur les parkings de covoiturage existants
- Utiliser les réseaux sociaux

Améliorer la desserte des hameaux : Réfléchir à des modes de transport différents 
voire innovants pour desservir les hameaux

Développer la livraison de courses à domicile : Cette action a pour but de 
promouvoir le commerce local mais également de permettre aux personnes âgées, et 
plus largement aux personnes à mobilité réduite, de bénéficier d’un nouveau service 
pour réaliser leurs courses. Cette action est ainsi à relier à la fiche action n°50 sur les 
actions à destination des personnes âgées.

Point d’attention : Cette action ne pourra être mise en œuvre que suite à la définition 
du plan de circulation (fiche action n°26).

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× x × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau
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Partenaire(s) Association des parents d’élèves, écoles, collège, CCL, Conseil Général, UCIA, centre 
social, communes alentours

Moye
ns

techniques Signalétique, démarche participative, support de sensibilisation et de communication

Humains Services techniques, CCAS, service facturation/transports, accueil de loisirs, bénévolat
(parents d’élèves…)

Financiers Autofinancement communal

Calendrier Moyen terme

Indicateurs

Selon les actions mises en place :
"Pédibus"/"vélobus" : nb de lignes créées, nb d'enfants participants, nb de bénévoles 
impliqués
Covoiturage : Enquête sur les pratiques de covoiturage, indicateur à plus long terme 
prenant appui sur les sites de covoiturage…

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Selon les actions :
Pédibus : annuelle
…

Source des données
Ville
Participants
Associations
Conseil Général

Référent de la
collecte

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
27/11/13 19/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

Amorce d'un réseau cyclable
pouvant servir d'itinéraire 
sécurisé pour vélobus.

1 – Mise en place d'un 
parking de covoiturage en 
partenariat avec le Conseil 
général
2 – Lien sur le site de la ville
vers les sites dédiés de 
« covoiturage Loiret » + « J'y
vais malin »

Pas d’avancée

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Faciliter l'accessibilité de tous dans la ville

A21_AX32_FA01

Intitulé de l’action Faciliter l’accessibilité de tous dans la ville

Axe stratégique
AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et 
conscient des risques

Objectif associé 3.2. Faciliter l’accessibilité de tous dans la ville

Objectifs de
l’action

Faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite 
(personnes âgées, handicapées, personnes avec une poussette, 
femmes enceintes…) dans la commune

Contexte
La commune de Jargeau est actuellement en cours d’amélioration de l’accessibilité de 
la voirie et des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite. Un diagnostic 
a d’ores et déjà été réalisé pour la voirie et les bâtiments de 1ère à 4ème catégorie. Il est 
en cours pour les bâtiments de 5ème catégorie.

Description
synthétique

Respecter les règles d’accessibilité de la voirie et des bâtiments

 Voirie

1. Identifier les enjeux issus du diagnostic d’accessibilité de la voirie

2. Identifier les projets prioritaires à mettre en place, et les planifier au fur et à me-
sure des projets, en lien avec le Plan de circulation (fiche action n°26)

 Bâtiments

Contexte : réglementation d’ici 2015 pour les bâtiments

1. Identifier les enjeux issus du diagnostic d’accessibilité des bâtiments

2. Identifier les projets à mettre en place, les phaser et les planifier à travers un
plan pluriannuel d’investissement pour l’accessibilité de tous aux services publics

Installer du mobilier urbain adapté aux personnes âgées et à mobilité réduite 
(bancs publics, barres d’appui, chaises,...) ainsi qu’aux promeneurs

L’objectif de cette action est de répondre à la demande des habitants, et notamment 
des personnes à mobilité réduite, d’avoir du mobilier urbain à disposition dans l’espace
public pour pouvoir se reposer, faire des pauses dans leur trajet…

Étapes de réalisation     :

1. Faire des recherches sur le type de mobilier urbain optimal pour les personnes à
mobilité réduite (bancs, barres d’appui, chaises…)

2. Réaliser une étude, en concertation avec les personnes concernées (ex : rési-
dents de la maison de retraite), sur les emplacements les plus appropriés pour
ce type de mobilier urbain dans l’espace public

3. Aménager l’espace public en mettant en place le mobilier urbain
4. Étudier l’usage de ce mobilier urbain sur un temps défini (avec les services tech-

niques, la Police municipale…) afin d’évaluer l’action

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Personnes à mobilité réduite (personnes âgées, handicapées, personnes avec une 
poussette, femmes enceintes…)

Partenaire(s) DDT, maison de retraite, associations de personnes à mobilité réduite, assistantes 
maternelles (par le biais du RAM), maison du handicap (Conseil Général)

Moye
ns

techniques Aménagements spécifiques adaptés aux différents handicaps, mobilier urbain, plan 
pluriannuel d’investissement

Humains Services techniques, service urbanisme
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Financiers Autofinancement communal
Subvention éventuelle

Calendrier 2012 – 2014 (selon échéance 2014)
Travaux à moyen et long terme

Indicateurs
Part des bâtiments publics accessibles aux PMR
Part du linéaire de voirie accessible aux PMR
Répartition et continuité du mobilier urbain installé pour favoriser les temps de pause

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données Ville Référent de la collecte Muriel DENOIR puis Nicolas 
CHARNELET en mars 2014

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
27/11/13 19/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1  -  A  partir  des
diagnostics  réalisés
(voirie  et  bâtiment) :
prise  en  compte  des
exigences
réglementaires à chaque
réalisation de travaux et
établissement d'un PAV.
2  –  Réunion
programmée  en  mai
2012 pour établir un plan
prévisionnel
d'investissement  par
phase.

1  –  Installation  de  mobiliers
urbains  adaptés  aux  personnes
âgées  en  concertation  avec  la
Maison de retraite.
2  –  Mise  en  accessibilité  des
écoles  maternelle  et  Berry,  du
gymnase  de  la  Cherelle  et  des
tribunes.
3  –  Réalisation  d'abaissements
de bordures de trottoirs en centre-
ville.

-Réflexion sur l’Adap.
Programmation d’une étude 
pour 2015
-Dans le cadre de 
l’aménagement de la rue des 
Limousins, itinéraire accessible 
de la Rte de la Ferté jusqu’au 
centre-ville
Abaissements de trottoirs 
faubourg Berry et Rte de la 
Ferté

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Mobiliers urbains : 5 000€
Accessibilité : 115 000€

Berry et rte de la ferté =
25 000€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Développer l'habitat partagé

A21_AX33_FA01

Intitulé de l’action
Inciter et faciliter la mise en relation des personnes 
pour l’habitat partagé (personnes âgées ou isolées,
jeunes, …)

Axe stratégique
AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et 
conscient des risques

Objectif associé
3.3. Diversifier l'offre de logements afin de répondre aux 
besoins actuels et futurs des différents types de publics

Objectifs de l’action

Créer du lien social entre les habitants

Développer la solidarité entre les habitants

Favoriser les relations intergénérationnelles

Diminuer le phénomène de sous-occupation des logements

Contexte
Il est constaté que de grands logements sont occupés par des couples âgées ou des 
personnes seules en raison notamment du phénomène de décohabitation des 
enfants.

Description
synthétique

Cette action a pour but de mettre en relation des personnes en recherche de logement
(étudiant, personne isolée…) et des habitants disposant de grands logements non-
occupés ou souhaitant accueillir des personnes à domicile (personnes âgées, couples
dont les enfants ont quitté le domicile familial…). Cependant, il ne s’agit pas d’une 
location ordinaire, un échange de services doit avoir lieu entre les personnes : faire les
courses, entretenir une relation de proximité avec la personne âgée ou l’hôte…

Étapes de réalisation     :

- Recueillir  des  conseils  de collectivités ou d’autres structures qui  ont  mis en
place  un  dispositif  similaire  afin  de  bénéficier  de  leurs  retours  d’expériences
(atouts, contraintes, précautions à prendre…)

- Réaliser une enquête pour recenser les personnes ayant de l’espace disponible
ou faire un appel à volontaires afin d’étudier la faisabilité de l’action

- Étudier les contraintes juridiques et financières de cette forme de colocation

- Réaliser une  charte de colocation de manière à définir  le cadre du dispositif
(types de services qui peuvent être échangés entre l’accueillant et l’accueilli, res-
ponsabilité en cas de litige…)

- Trouver un coordonnateur et/ou porteur de projet

- Relayer l’information concernant le projet grâce à différents outils (affichage, site
internet…) ainsi qu’avec le bouche à oreille.

Points d’attention     :

- Le territoire étant peu desservi par les transports en commun, l’accueil 
d’étudiants sur la commune de Jargeau peut s’avérer délicat. Ce projet devra 
être mis en lien avec le PLH de la Communauté de communes des Loges, ainsi 
qu’avec le Plan Départemental de l’Habitat

Sources d’informations     :
- Réseau L.I.S :  Réseau associatif  national  du Logement  Intergénérationnel  et

Solidaire
- Réseau COSI : Réseau d’associations indépendantes pour des logements 

intergénérationnels, qui se réfèrent toutes à la Charte du senior et de l’étudiant 
élaborée par le PariSolidaire

- At Home Crochus : association de l’agglomération orléanaise favorisant la 
cohabitation intergénérationnelle ou le partage de jardin (fait partie du réseau 
COSI)

Autres alternatives     :

- S’appuyer sur des sites internet existants (ex : réseau national) pour mettre en re-
lation la demande et l’offre
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Cette action est également liée à la fiche-action n°18 sur le lien intergénérationnel.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Epanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×

Porteur Commune de Jargeau pour le lancement de l’action
Organisme ou association pour la pérennisation de l’action

Public(s) cible(s) Personnes en recherche de logement, personnes propriétaires de logement sous-
occupé et souhaitant accueillir des personnes chez elles

Partenaire(s) Bailleurs sociaux, CCL – Communauté de communes des Loges, CROUS, 
associations spécialisées, Conseil général

Moyen
s

techniques Enquête, création d’une charte de colocation, supports de communication

Humains Coordination par les services : CCAS et administratifs

Financiers Autofinancement communal, éventuelle subvention à l’association porteuse

Calendrier Moyen terme

Indicateurs
Nb de colocations intergénérationnelles concrétisées
Satisfaction des personnes concernées
Adéquation entre l'offre et la demande

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Participants
Structures 
organisatrices

Référent de la
collecte

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
28/11/13 19/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

Pas d'avancée Réflexion sur la construction d’une 
maison intergénérationnelle rue du 
Civet

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Réduire le nombre de logements vacants

A21_AX33_FA02

Intitulé de l’action Réduire le nombre de logements vacants

Axe stratégique
AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et 
conscient des risques

Objectif associé
3.3. Diversifier l'offre de logements afin de répondre aux 
besoins actuels et futurs des différents types de publics

Objectifs de l’action Diminuer la part de logements vacants sur la commune

Contexte Le nombre de logements vacants a plus que doublé ces quatre dernières décennies, 
atteignant 6,7% du parc de logements en 2007 (actualisation CODRA)

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

1. Recenser les logements vacants

- Définir  la  notion  et  les  types  de  vacance  (habitat  mal  isolé,  logement
vétuste, ...)

- Identifier  les sources potentielles de données pour le recensement (FILO-
COM, INSEE, Observatoire de l’Habitat réalisé par l’ADIL et le Conseil géné-
ral …) en s’appuyant sur les professionnels du secteur (agences immobi-
lières,…)

- Réaliser le recensement (superposer la vacance et les logements potentielle-
ment indignes (données FILOCOM))

1. Analyser l’origine de la vacance

- Identifier les origines possibles de la vacance : logements vétustes, inadé-
quation entre la taille des logements et la demande, logements peu acces-
sibles à l’étage du fait de la présence de commerces en rez-de-chaussée…

- Étudier la répartition des différentes origines sur l’ensemble du parc vacant

1. Inciter les propriétaires à rénover et à louer les logements vacants

En fonction des résultats de l’étude, mettre en place différentes actions pour pallier la 
vacance :

- Taxe d’habitation sur le logement vacant (depuis plus de 5 ans) voté par le 
Conseil Municipal en 2011

- Informations sur les aides existantes et sur la mise en location à l’ADIL
- Bail à réhabilitation : dispositif qui permet aux propriétaires d’immeubles en 

mauvais état de les faire réhabiliter sans en assurer la gestion
- Les associations Habitat et Humanisme prennent en gestion des logements 

que leur confient des propriétaires privés ou publics, afin de les louer à des 
personnes en difficulté

- …

Cette action pourra s’intégrer dans le cadre du projet de Programme Local de l’Habitat
de la Communauté de Communes des Loges.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Epanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Propriétaires de logements vacants

Partenaire(s) Service des impôts, Communauté de communes des Loges, ADIL, Conseil Général, 
DDT, ANAH, Bailleurs, Habitat et Humanisme

Moye
ns

techniques Exploitation des outils statistiques – Supports d’information et de communication – 
Mise en relation des propriétaires et bailleurs sociaux / associations…

Humains Service urbanisme et administratifs, CCAS

Financiers Autofinancement communal

Calendrier Recensement : 2012
Mise en œuvre des incitations : à partir de 2013/2014
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Indicateurs
Nb de logements vacants
Part de logements vacants ayant trouvé une nouvelle destination / fonction / 
occupation

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Services fiscaux Référent de la

collecte

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
27/11/13
Nb de logements 
vacants : 35

19/02/15
Nb de logements 
vacants : 24

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1 – Taxe 
d’habitation sur le 
logement vacant 
mise en place au 1er

janvier 2012.

Pas d’autre avancée

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes THLV = 10 774€ THLV = 7483€

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014

 

A21_Jargeau_FichesActions.odm - Mise à jour :4 mai 2015 68/152



Augmenter le parc de logements sociaux

A21_AX33_FA03

Intitulé de l’action
Participer à l’augmentation du parc de logements 
sociaux et de logements en accession à la propriété
pour les ménages à revenus modestes

Axe stratégique
AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et 
conscient des risques

Objectif associé
3.3. Diversifier l'offre de logements afin de répondre aux 
besoins actuels et futurs des différents types de publics

Objectifs de
l’action

Augmenter le parc de logements sociaux et de logements en 
accession à la propriété pour les ménages à revenus modestes 
sur la commune.

Contexte
En 2007, 14,6% du parc de logements de Jargeau était social (283 logements so-
ciaux). Bien que cette proportion reste supérieure à celle de l’aire urbaine d’Orléans 
(où la majorité des communes disposent de moins de 10% de logements sociaux) et à 
celle de l’ensemble du Loiret.

Description
synthétique

Etapes de réalisation     :

- Etudier la demande / les besoins en termes de logements sociaux sur la commune
(cf étude PLH mandatée par la CCL)

- Organiser une réunion avec les bailleurs sociaux afin d’étudier la mise en place de
l’action

- Définir différents dispositifs permettant d’agir en ce sens :

- Réfléchir à la question dans une démarche globale (PLH de la CCL, éventuel
SCoT…)

- Définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le
cadre de l’élaboration d’un PLU (à noter que la commune de Jargeau dispose
actuellement  d’un  POS  valant  PLU  et  qu’elle  n’a  pas  en  projet,  dans
l’immédiat, d’élaborer un PLU)

- Utiliser le droit de préemption urbain afin de mieux maîtriser le foncier

Point d’attention     :

Il  est  important  que  les  logements  sociaux  soient  implantés  dans  des  communes
bénéficiant d’une bonne desserte en transport  en commun et de services.  Ainsi,  la
réflexion dans le cadre du PLH de la Communauté de communes des Loges souligne
qu’il est préférable que le parc de logements sociaux se développe principalement sur
les communes de Saint Denis-de-l’Hôtel, Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau ou bailleurs sociaux

Public(s) cible(s) Personnes bénéficiaires du droit au logement social

Partenaire(s) Bailleurs sociaux, Promoteurs/Aménageurs afin d’avoir une opération mixte, CCL, Etat,
Conseil général (en tant que financeur), Établissement Public Foncier du Loiret, Pays

Moye
ns

techniques Exploitation de l’étude PLH, Révision éventuelle du POS valant PLU, rapprochement 
avec les bailleurs sociaux

Humains Service urbanisme et le CCAS

Financiers

Calendrier Dépendra des bailleurs sociaux, du PLH et du foncier disponible
Moyen et long terme

Indicateurs Nb et type de logements sociaux créés
Nb et type de logements en accession à la propriété pour les revenus modestes
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 3 ans

Source des données
CCL (PLH)
Bailleurs sociaux
Ville

Référent de la
collecte

Nicolas CHARNELET

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
27/11/13 19/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

1-  Proposition faite à la
CCL  de  retenir  l'achat
d'un  terrain  (6000m²)
laissé  libre  par  une
entreprise  pour  la
création  de  logements
sociaux  (et/ou  mixte  –
éco-quartier)  en  février
2012.  (En  attente  de
l'avis des domaines)
2  –  Arrêt  du  projet  du
PLH  (CCL)  en  mars
2012  qui  prévoit  la
création  de  80
logements  dont  18  en
locatifs aidés

1- Vente d'un terrain 
(6700m²) laissé libre par 
une entreprise pour la 
création d'une vingtaine de 
logements sociaux (mixte) 
par un bailleur social.
2 – Réflexions autour du 
déménagement des 
services techniques 
municipaux dans la zone 
d'activité pour permettre la 
construction d'une dizaine 
de logements sociaux en 
centre-ville.

-Délivrance d’un permis de construire
de 16 T3 et 6 T4 à un aménageur 
foncier en partenariat avec un 
bailleur social.

- Achat de l’emprise foncière des 
services techniques par la CCL pour 
mise à disposition à un bailleur 
social.
Déménagement programmé des 
services techniques vers nouveau 
local à l’échéance 2018

-Etude d’un nouveau projet rue Serin
Moulin 

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Développer la culture du risque

A21_AX35_FA01

Intitulé de l’action Développer la culture du risque

Axe stratégique
AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et 
conscient des risques

Objectif associé
3.5. Développer une culture du risque des différents acteurs
(population, entreprises, aménageurs,…)

Objectifs de l’action

Sensibiliser la population et les entreprises au sujet des risques

Anticiper les effets possibles notamment d’une inondation sur le 
territoire, ses habitants et ses activités

Contexte

La commune de Jargeau est soumise à d’importants risques : risques karstiques, 
technologiques, retrait gonflement des argiles (PCS) et tout particulièrement le risque 
d’inondations du fait de la présence de la Loire. Ainsi l’intégralité de la commune est 
classée en zone inondable. Le classement de la commune en zone inondation induit 
de nombreuses contraintes en termes d’aménagement, que ce soit pour la création de
logements ou l’implantation d’entreprises. Cependant, si la population est informée via
différents dispositifs, elle n’est pas suffisamment consciente du risque d’inondation.

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées :

- Poursuivre l’information et la sensibilisation de la population et des entreprises au 
sujet des risques (dans les écoles, dans le Jargeau Infos, sur le site internet…)

- Insérer des informations dans le fascicule prévu dans l’action n°12 « Conseiller les 
administrés sur les modes de rénovation, restauration et construction adaptés au 
« style » du bâti existant »

- Faire des exercices d’entraînement en lien avec la Préfecture

- Étendre le recensement des personnes vulnérables sur un registre pour toute 
forme de risque, le mettre à jour régulièrement et identifier par secteur une 
personne ressource pour intervenir en cas de problème

- Intégrer un plan risques personnes vulnérables

- Organiser des retours d’expériences avec les personnes ayant connu ces risques 
(sous forme d’expositions ou de rencontres,  appel à la mémoire collective). )

- S’appuyer sur les outils d’information et de sensibilisation de la Maison de Loire 
(conférences, expositions…)

- S’appuyer sur le dispositif de prise de conscience du risque qui va être mis en 
place par la Région Centre à destination des écoles élémentaires

- S’appuyer sur les travaux de la DREAL, qui réalise notamment actuellement une 
étude sur les différents Vals

- S’appuyer sur les fiches de l’Agence Qualité Construction

- Exploiter les cartographies sur les risques présentes sur le site internet du BRGM

Point d’attention     : mettre à jour tous les 2 ans le PCS

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× x x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau, entreprises

Partenaire(s)
DDT, membres du groupe de travail PCS, protection civile (Préfecture), Maison de 
Loire, DREAL, Conseil Général, DDPP (Direction Départementale Protection des 
Populations), BRGM, Maison de retraite

Moyen techniques Mise à jour du PCS et création de la réserve communale, supports de sensibilisation 
et de communication, exploitation des données existantes
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s
Humains Comité de pilotage du PCS – Services urbanisme et communication

Financiers Éventuel financement de la mise à jour du PCS par le Conseil Général
Autofinancement communal

Calendrier 2012 : Relance du Comité de pilotage pour mise à jour du PCS
2013 : Mise en œuvre de la fiche

Indicateurs Selon les actions mises en œuvre

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Selon les actions / A échéance de la mise à jour du PCS

Source des données
Ville
Organismes 
participants

Référent de la
collecte

Joël HOURDEQUIN
Dominique VENON

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
27/11/13 19/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1 - Mise à jour du 
recensement de la 
population en septembre
avec insertion d'un 
questionnaire PCS dans 
le Jargeau information 
de la rentrée.
2 – Exercice communal 
de sécurité civile avec 
mise en œuvre du plan 
communal de 
sauvegarde (inondation) 
en partenariat avec Saint
Denis de l’Hôtel.

1 - Dans le cadre de la 
révision du PPRi, parution 
d'un article dans le Jargeau 
Info.
2 – Distribution du 
questionnaire PCS aux 
nouveaux habitants

-Réactivation du groupe de travail 
pour la mise à jour du PCS
-Réunions d’information, échanges et
enquête publique pour la révision du 
PPRi.
PPRi approuvé en janvier 2015.

-Collectif de la ZI actif contre les 
prescriptions de la zone de 
dissipation d’énergie. Nombreux 
échanges et concertation avec les 
services de l’État.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Préserver et valoriser les espaces naturels

A21_AX41_FA01

Intitulé de l’action Préserver et valoriser les espaces naturels

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé
4.1. Préserver et mettre en valeur les milieux et paysages 
remarquables du Val de Loire

Objectifs de l’action Créer, entretenir et valoriser les espaces naturels

Contexte

La commune de Jargeau dispose de milieux naturels remarquables, très diversifiés, et
en bon état écologique notamment en bord de Loire. Si certains de ces espaces 
naturels sont classés et répertoriés au Patrimoine mondial de l’Unesco et Natura 
2000, il existe peu de veille et de communication à destination de la population quant 
à leurs richesses faunistiques et floristiques et à leurs précautions d’usage. Par 
ailleurs, la commune ne dispose plus de foncier pour aménager de nouveaux espaces
naturels.

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées :

- Actions de sensibilisation auprès des habitants concernant la biodiversité présente 
et les précautions à prendre dans l’usage de ces espaces (outils 
d’information/communication)

- Création de sentiers de découverte et de panneaux d’information (bords de Loire, 
plaine, chemins)

- Animations pédagogiques
- Informer les propriétaires des financements possibles pour les aménagements des 

terrains en zone Natura 2000.
- …

Point d’attention : dans le cadre de ces aménagements en bord de Loire, des études 
d’incidence Natura 2000 seront nécessaires.

- Ne pas limiter l’action aux bords de Loire

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Epanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Tous les publics

Partenaire(s) MDL, Conservatoire (à préciser), Office National Chasse et de la faune sauvage 
ONCFS, Pays, OTSI, DDT, associations environnementales

Moye
ns

Techniques Support de sensibilisation et de communication, matériels pédagogiques, signalétique,
étude d’incidence (Nature 2000)

Humains Service administratif

Financiers Contrat Régional, Leader (Fonds européens), Conseil Général, autofinancement 
communal

Calendrier Au quotidien, prise en compte du respect des espaces naturels et projets spécifiques 
à moyen et long terme

Indicateurs Nb d'actions à vocation pédagogique / de sensibilisation

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

A21_Jargeau_FichesActions.odm - Mise à jour :4 mai 2015 73/152



Source des données
Ville
Associations

Référent de la
collecte

Daniel BRETON

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
15/11/13 05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1  –  Sensibilisation  et
animations
pédagogiques :
Bilan  pluriannuel  de  la
Maison de Loire
Présentation  de  l’action
zéro pesticide et espace
biodiversité  à  d’autres
collectivités  ou  entités
partenaires

2 – Sentiers découverte
Fermeture du sentier de
Boires  (risques
d’éboulement  suite  à
l’érosion des berges)
Volonté  de  remettre  en
état  le  sentier  en
collaboration  avec  les
services  du  Comité
départemental  du
tourisme  (Conseil
général).
Entretien  régulier  du
sentier  des  2 ponts  par
les  services
communaux.

1 – Signature de la Charte contre
les plantes invasives avec le 
Conservatoire des espaces 
naturels du Centre.

2 – Bilan sur la gestion de 
l'espace biodiversité de la 
Maison de Loire

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Engager une réflexion sur les ressources énergétiques

A21_AX41_FA02

Intitulé de l’action
Engager une réflexion sur les ressources 
énergétiques locales et informer de façon concrète, 
simple et non commerciale les habitants

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et
valorisés

Objectif associé
4.2. Encourager les économies d'énergie et le 
développement d'énergies renouvelables locales (autonomie
énergétique)

Objectifs de
l’action

Approfondir la connaissance concernant les ressources 
énergétiques locales et les conditions de leur utilisation

Informer les habitants

Contexte

Aujourd’hui, la commune de Jargeau est relativement dépendante des énergies fos-
siles et le développement des installations solaires (thermiques ou photovoltaïques) est
encore limité. Pourtant, si le contexte est peu favorable à l’énergie éolienne, le territoire
de la commune dispose d’un fort potentiel de développement de la géothermie et la 
Région Centre un fort potentiel du bois énergie.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

- Collecter les informations existantes concernant les potentiels de la commune 
dans l’utilisation des diverses ressources énergétiques en s’appuyant sur les 
outils existants (Cartes du BRGM pour la géothermie, Arbocentre pour le bois-
énergie,…)

- Comparer ces différentes sources de données

- En fonction des ressources énergétiques intéressantes sur le territoire, identifier 
les entreprises compétentes en la matière ainsi que les aides disponibles :

- Pour la collectivité  et les bailleurs sociaux (Contrat Etat Région, ADEME) et les 
propriétaires privés (Espace Info Énergie)

- Réaliser des outils de communication adaptés pour sensibiliser les habitants, et 
principalement les personnes souhaitant changer de mode de chauffage ou 
réaliser des travaux dans leur logement (affiches, dossier avec diverses 
informations fourni en mairie…) et diffuser les outils existants (Espace Info 
Energie : guides, exposition, lettre d’informations…), par le biais des supports de 
communication habituels de la commune (Jargeau Infos, site internet…).

- Organiser des conférences / animations / permanences en partenariat avec 
l’Espace Info Energie l’ADEME…

Un échange avec l’Espace Info Energie permettra d’étudier les outils et partenariats 
possibles et de préciser cette action.

Les Contrat de Projets Etat Région comprennent également un grand projet : «le Pôle 
d'Efficacité Energétique » (à vérifier).
Un lien devra être fait à ce sujet avec l’ensemble des démarches régionales et départe-
mentales.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Particuliers, bailleurs sociaux, collectivités, professionnels

Partenaire(s) ADEME, BRGM, Espace Info Energie de la Région Centre, ArboCentre, Pays
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Moye
ns

techniques

Supports de communication – Supports d’information existants à l’EIE
Déclinaison des plans « climats supracommunaux »
Outil « Climat Pratic » (outil permettant d'élaborer un programme d'action énergie-
climat sur mesure pour les collectivités ou territoires de moins de 50 000 habitants qui 
souhaitent se lancer dans ce type de démarche)

Humains Services administratifs

Financiers Contrat Etat Région, autofinancement communal

Calendrier Recensement des données dès 2012 et communication sur le moyen terme

Indicateurs
Nb de prises de contact (EIE, ALE…)
Nb d'actions de sensibilisation
Nb et types d'outils de communication diffusés

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Ville
Partenaires
Associations

Référent de la
collecte

Daniel BRETON

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
15/11/13
2 outils de 
communication utilisés

19/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

1 – Vote du programme 
« Habiter mieux » par la 
communauté de 
communes des Loges 
avec financement des 
travaux de rénovation 
thermique pour les 
foyers les plus modestes
(maximum de 4 000€ de 
prime)
2 – Communication : 
article de sensibilisation 
dans le Jargeau 
informations et mise en 
ligne de liens sur le site 
internet de la ville.

1 – Partenariat avec l'espace info
énergie lors de la journée éco 
responsable

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014

 

A21_Jargeau_FichesActions.odm - Mise à jour :4 mai 2015 76/152



Promouvoir l'usage des véhicules électriques

A21_AX42_FA02

Intitulé de l’action
Informer sur les véhicules électriques pour les 
particuliers - Installer des bornes de recharge

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé
4.2. Encourager les économies d'énergie et le 
développement d'énergies renouvelables locales (autonomie
énergétique)

Objectifs de l’action Développer l’usage de véhicules électriques

Contexte

Le décret n°2011-872 du 25 juillet 2011 « fixe les dispositions nécessaires à l’installa-
tion d’équipements électriques permettant la recharge des véhicules électriques dans 
les parcs de stationnement des bâtiments d’habitation et de bureaux. Il détermine éga-
lement les mesures nécessaires à la mise en place d’infrastructures dédiées au sta-
tionnement sécurisé des vélos.
Ses dispositions s’appliquent aux bâtiments neufs dont la date de dépôt de la de-
mande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012, et aux bâtiments 
existants à compter du 1er janvier 2015 ».

Description
synthétique

Informer sur les véhicules électriques pour les particuliers
Organisation d’une conférence ou d’une journée sur le thème de la mobilité

Acquisition de véhicules électriques par la collectivité dans le cadre du 
renouvellement de son  parc de véhicules (voitures, vélos)

Installer des bornes de recharge

Étapes de réalisation     :

9. Étudier la faisabilité de l’installation de ce système sur la commune

10. Réaliser une étude des besoins en vue d’établir le cahier des charges : situa-
tion des bornes sur le territoire, modalités de paiement, de gestion des bornes
, intégration paysagère des bornes, suivi du système, financement…

11. Élaborer un appel d’offre en vue de choisir un prestataire

12. Installer les bornes

13. Établir un suivi de l’usage des bornes

La ZAC des Loges compte des bornes de recharge pour les véhicules électrique sur
son parking de covoiturage, des renseignements peuvent donc être obtenus auprès de
la CCL.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× x
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants et usagers

Partenaire(s) CG, CCL, Camping, Hôtels, OTSI, fournisseurs d’énergie, Espace Info Energie, 
ADEME

Moyen
s

techniques

Etude de faisabilité
Déclinaison des plans « climat supracommunaux »
Outil « Climat Pratic » (outil permettant d'élaborer à court terme un programme d'action
énergie-climat sur mesure pour les collectivités ou territoires de moins de 50 000 
habitants qui souhaitent se lancer dans ce type de démarche)

Humains Services administratifs et techniques

Financiers Autofinancement communal et aides éventuelles
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Calendrier Moyen terme sauf obligations légales (parking neuf)

Indicateurs Nb de bornes de recharge installées
Nb d'actions de sensibilisation

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise
à jour de

l’indicateur

Ponctuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

15/11/13
Pas d’action de 
sensibilisation

05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1 – Démarche pour obtenir 
un véhicule électrique avec 
publicités en cours pour la 
ville.
2 – Installation d’une borne 
aux services techniques 
nécessaire.

1- Mise à disposition d'un 
véhicule (avec publicités des 
entreprises locales) pour   3 ans 
pour les services techniques
2 – Présentation de ce véhicule 
aux partenaires et à la 
population sous la halle et lors 
de la journée éco-responsable 
de Jargeau Plage

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Véhicule : emplacement

publicitaire 700€ pendant 3
ans.

Maintenance du véhicule

Emplacement publicitaire
1 500€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Créer un plan lumière

A21_AX42_FA03

Intitulé de l’action
Créer un Plan Lumière afin de réaliser des 
économies d’énergie et lutter contre la pollution 
lumineuse

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé
4.2. Encourager les économies d'énergie et le 
développement d'énergies renouvelables locales 
(autonomie énergétique)

Objectifs de l’action

Réduire les consommations énergétiques

Réaliser un schéma global et cohérent de l’éclairage public

Lutter contre la pollution lumineuse

Contexte
L’éclairage public est souvent prévu de manière distincte des projets d’aménagement 
ou d’architecture. Il constitue par ailleurs un poste budgétaire important des 
consommations énergétiques des collectivités. La commune de Jargeau met déjà en 
œuvre une vigilance concernant l’éclairage public.

Description
synthétique

La mise en place d’un Plan Lumière a pour objectif de constituer une réelle réflexion 
concernant l’éclairage d’une commune dans toutes ses composantes (voirie, bâti, 
monuments, espaces verts…).

Le Plan Lumière a plusieurs objectifs :
- Mettre en valeur le patrimoine, certains édifices et leurs spécificités architec-

turales
- Améliorer la lisibilité des axes structurants
- Créer des ambiances sur les places, les axes piétonniers et commerçants
- Assurer la sécurité des usagers de la voirie
- Participer à l’identité visuelle de la commune
- Réduire les consommations énergétiques liées à l’éclairage public
- Limiter les pollutions lumineuses

Étapes de réalisation     :

1. État des lieux de l’éclairage public existant

2. Étude des pratiques et des besoins dans la ville

3. Définition d’un schéma pour le Plan Lumière
- Choix des lieux à éclairer : entrées de ville, rues, pont, église, hôtel de

ville, espaces verts/arbres, places…
- Hiérarchisation  de  l’intensité  lumineuse  nécessaire  pour  les  différents

lieux (voire extinction de la lumière dans certaines parties de la ville)
- S’appuyer sur des retours d’expériences
- …

1. Choix des luminaires en prenant en compte divers critères : économie et effi-
cacité énergétique, pollution lumineuse, durabilité, esthétique, …

2. Mise en œuvre du Plan Lumière

3. Sensibiliser les habitants à la démarche et aux réductions de consommations
énergétiques, notamment par l’intermédiaire de l’opération « Jour de la Nuit »

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants, collectivité
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Partenaire(s)
ADEME, ABF, fournisseurs d’énergie, Associations pour les actions de sensibilisation 
(cf. Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes 
(A.N.P.C.E.N.)), Réseau Énergie Villes (notamment pour des retours d’expériences)

Moyen
s

techniques

Équipement – support de communication
Déclinaison des plans climat supra communaux
Outil Climat Pratic (outil permettant d'élaborer à court terme un programme d'action 
énergie-climat sur mesure pour les collectivités ou territoires de moins de 50 000 
habitants qui souhaitent se lancer dans ce type de démarche)

Humains Services techniques – ADEME pour le pilotage et l’étude

Financiers Éventuel financement de l’ADEME et autofinancement communal

Calendrier Étude diagnostic sur l’éclairage public en 2012
Moyen et long terme pour réalisation des initiatives

Indicateurs

Réalisation du Plan Lumière : Oui / Non
Évolution des consommations énergétiques liées à l'éclairage public
Nb de secteurs (ou linéaire de rue…) ayant fait l'objet d'une adaptation en termes 
d'éclairage public
Nature et coût des investissements réalisés

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 - Participation à 
l’événement « Jour de la 
nuit » 2012
2 – Remplacement des 
luminaires et ampoules pour
diminuer la pollution 
lumineuses et réduire la 
consommation d’énergie 
(phase 1)

1 - Participation à l’événement 
« Jour de la nuit » 2013 en 
partenariat avec la ville de Saint 
Denis l’Hôtel, Action science et 
la Maison de Loire (animation 
sur la vie nocturne)
2 - Reprogrammation des 
horloges pour extinction des 
bâtiments publics suite évolution
de la législation. 
3 – Remplacement des 
luminaires et ampoules pour 
diminuer la pollution lumineuses 
et réduire la consommation 
d’énergie (phase 2)

1 - Participation à 
l’événement « Jour de la 
nuit » 2014 en partenariat 
avec la ville de Saint Denis 
l’Hôtel, Action science et la 
Maison de Loire (animation 
sur la vie nocturne)
2 – Continuité du plan de 
remplacement des luminaires
et ampoules (136 points)
3 – Communication sur la 
réglementation de l'extinction
des points lumineux dans les
vitrines des commerçants
4 – Extinction des éclairages 
sur bâtiments publics la nuit

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses

Programme 
d’investissements environ 
75 000€

Reprogrammation des horloges 
pour extinction des bâtiments 
publics : 2 500€.
Programme d’investissements 
environ 75 000€

Programme annuel
d'investissement

 78 000€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Améliorer l'efficacité énergétiques des bâtiments communaux

A21_AX42_FA04

Intitulé de l’action
S’appuyer sur l’audit réalisé pour améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments communaux

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé
4.2. Encourager les économies d'énergie et le 
développement d'énergies renouvelables locales 
(autonomie énergétique)

Objectifs de l’action Réduire les consommations énergétiques de la collectivité

Contexte

Dans le cadre de la gestion rationnelle de la consommation énergétique de ses bâti-
ments publics, initiée lors d’un audit énergétique qui a été réalisé en 2009 sur l‘en-
semble des bâtiments communaux en lien avec l’ADEME et avec le soutien de la Ré-
gion Centre.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

- Suite à l’audit énergétique, étudier les faiblesses et les marges de manœuvre de
la commune concernant ses consommations énergétiques

- Étudier les aides techniques et financières disponibles ainsi que les structures 
de conseil présentes à proximité de Jargeau

- ADEME : dispositif Conseil en Énergie Partagée : mise à disposition 
d’outils, suivi des travaux, des réalisations, financement…

- Définir un programme d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 
communaux associé à un plan pluriannuel d’investissement (bâtiments visés, 
travaux d’isolation, changement de mode de chauffage, échéancier…)

- Mettre en œuvre le programme d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
bâtiments communaux

- Suivre l’évolution des consommations énergétiques (Conseil en Energie 
Partagée : mise en place de tableaux de bord financier et de suivi des 
consommations énergétiques)

Dans ce cadre, le Contrat 3ème génération du Pays Forêt d’Orléans Val de Loire 
délivrera des aides financières de la région pour la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie dans les bâtiments communaux.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Collectivité et le contribuable

Partenaire(s) ADEME, ABF, Espace Info Énergie, Pays, Réseau Énergie Villes (région Centre)

Moye
ns

techniques

Exploitation de l’audit énergétique et programmation de travaux
Mise en place de tableaux de bord de suivi énergétique et de consommations diverses
Déclinaison des plans climat supra-communaux
Outil Climat Pratic (outil permettant d'élaborer à court terme un programme d'action 
énergie-climat sur mesure pour les collectivités ou territoires de moins de 50 000 
habitants qui souhaitent se lancer dans ce type de démarche)

Humains Services techniques et comptabilité

Financiers ADEME : dispositif Conseil en Énergie Partagée, autofinancement communal 

Calendrier Engagement dans la démarche au quotidien, actions à mettre en œuvre sur le long 
terme selon disponibilités financières
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Indicateurs
Nb d'actions réalisées, sur la base du diagnostic
Évolution des consommations énergétiques des bâtiments communaux (par type de 
bâtiments : administratif, technique, équipements…)

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
? 05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

1 – Mise en place d’un 
outil de suivi des 
consommations 
énergétiques des 
bâtiments communaux
2 – Changement 
chaudière logement de 
fonction des services 
techniques
3 - Programme annuel 
de remplacement de 
menuiseries extérieures 
(moins énergivores) ex : 
Écoles Madeleine et 
maternelle)

1 – Programme annuel de 
remplacement de 
menuiseries extérieures 
(moins énergivores) ex : 
Écoles Madeleine et 
maternelle)
2 – Changement de 
chaudières : gymnase 
Cherelle
3 – Opération « isolation 
par le haut » écoles Berry et
d’une partie de l’école 
Madeleine par utilisation 
des certificats d’énergie.

1 – Réalisation de tableaux de bords 
(convention DIALEGE avec Erdf) - 
Suivi régulier des consommations. 
Diminution amorcée depuis 2012

2 – Isolation des combles de la 
mairie, du château de la Cherelle, du 
gymnase Paradis, de la salle de 
Billard, du local de têtes en fête et 
local du gardien du stade avec 
utilisation des certificats d'énergie.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses

Chaudière Chaudière gymnase
Cherelle : 16 000€

Opération Certificats
d’énergie financée par

Total.

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Mettre en place une éolienne pédagogique

A21_AX42_FA05

Intitulé de l’action
Mettre en place une éolienne pédagogique pour 
l’eau

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé
4.2. Encourager les économies d'énergie et le 
développement d'énergies renouvelables locales 
(autonomie énergétique)

Objectifs de l’action
Réaliser des économies d’eau

Utiliser les énergies renouvelables

Contexte

La commune de Jargeau a inauguré en 2011 une mare pédagogique dans le cadre du
programme ValMares (porté par Loiret Nature Environnement). La commune a mis à 
disposition un terrain à proximité de l’école Porte Madeleine et a ainsi réalisé les 
aménagements nécessaires de façon à ce que les enseignants s’emparent du projet 
pédagogique, en partenariat avec la Maison de la Loire qui s’est engagée, par 
convention, à l’entretien du lieu et à l’animation d’activités pédagogiques.

Description
synthétique

A proximité de cette mare, la collectivité souhaite mettre en place une éolienne de 
pompage mécanique, système permettant d’allier le vent et l’eau. L’éolienne, 
raccordée à une pompe, se servirait alors de son énergie pour pomper l’eau et 
alimenter la mare.

Elle aurait ainsi une visée productive mais également pédagogique. En effet, le fait de 
l’associer à la mare pédagogique permettra aux écoles et à la Maison de Loire 
d’élargir leurs activités à destination des enfants au sein d’un même secteur 
géographique.

Étapes de réalisation     :

- S’appuyer sur des expériences existantes (Jardin des Plantes à Orléans, Jardins 
de particuliers …)

- Étudier la faisabilité de l’action
- Associer les écoles et la Maison de Loire dès l’amont du projet
- Définir un programme pédagogique autour de la mare et de l’éolienne

Point d’attention     : Contrainte liée au secteur d’implantation soumis à l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s)

Partenaire(s) ADEME, Loiret Nature Environnement, Agence de l’eau, Région Centre

Moye
ns

techniques Étude de faisabilité, Mise en place d’une convention de gestion

Humains Services techniques

Financiers Financement de la construction de l’éolienne

Calendrier Long terme

Indicateurs Réalisation : Oui / Non
Nb d'actions de sensibilisation

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
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Périodicité et
fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Source des données
Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

Non engagée. Compte tenu des contraintes 
financières, ce projet est reporté.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Accompagner et valoriser les actions du SICTOM

A21_AX43_FA01

Intitulé de l’action
Accompagner et valoriser les actions du SICTOM, 
notamment la mise en place de la redevance 
incitative

Axe stratégique
AXE 4 : des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé
4.3. Améliorer le geste de tri et réduire les déchets à la 
source

Objectifs de l’action
Réduire sur le territoire communal les déchets collectés à traiter 
(incinération, enfouissement, tri) par le SICTOM

Contexte

La gestion des déchets est un enjeu majeur pour les collectivités : un enjeu 
environnemental en raison du gaspillage de matières premières qui ne cessent de se 
raréfier et un enjeu financier du fait de l’augmentation croissante des coûts 
d’élimination des déchets, le coût étant supporté par les collectivités et au final par les 
usagers.

La collecte et le tri des déchets sont une compétence du SICTOM de Châteauneuf sur
Loire mais la commune peut accompagner les actions du syndicat en particulier la 
mise en place de la redevance incitative pour réduire les déchets.

Description
synthétique

En 2009, chaque habitant du SICTOM a jeté en moyenne 331 kg de déchets dans les 
poubelles et containers de tri auxquels s’ajoutent les 244 kg an apportés en 
déchetteries. La quantité globale de déchets collectés par le SICTOM en 2009 a 
baissé de 3,4 % par rapport à 2008 et de 1,3% en 2010 par rapport à 2009. Le 
SICTOM souhaite continuer dans cette voie et s’est engagé dans un programme local 
de prévention dont l’objectif principal à 5 ans est de réduire à minima de 7% la 
production d’ordures ménagères et assimilées du territoire de la collectivité évaluée au
démarrage du programme.

La commune souhaite accompagner et valoriser cette démarche en facilitant les ac-
tions de ce programme déjà mises en place et celles à venir :

- animations scolaires et actions de sensibilisation auprès des usagers,
- distribution de composteur individuel,
- action stop-pub,
- labellisation des écoles et des manifestations,
- broyage à domicile,
- réemploi avec la création d’un espace objets dans les déchetteries en parte-

nariat avec Emmaüs,
- espace dons sur les brocantes…

Et principalement, faciliter la mise en place de la redevance incitative à l’étude au sein 
du SICTOM pour une mise en application en janvier 2013. L’article 46 de la loi 
Grenelle I précise que toutes les collectivités devront instituer dans leur tarification une
part variable pouvant prendre en compte la nature, le poids, le volume ou le nombre 
d’enlèvements des déchets, dans un délai de cinq ans, ce délai étant porté à dix ans 
pour l’habitat collectif.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Les habitants, les commerçants, industriels et artisans

Partenaire(s) SICTOM de la région de Châteauneuf sur Loire, ADEME

Moye
ns

techniques Supports de sensibilisation et  de communication, matériels pédagogiques

Humains Service Technique et communication, accueil de loisirs

Financiers Aides éventuelles de l’ADEME et du SICTOM, autofinancement  communal
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Calendrier
2012 – réflexions et aide à la mise en œuvre de la redevance incitative
Échéance de la mise en place de la redevance incitative du SITCOM en janvier 2013
Mise en œuvre des autres actions visant à réduire le volume des déchets en fonction 
des initiatives du SICTOM

Indicateurs Cf Rapports annuels du SICTOM

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise
à jour de

l’indicateur

Annuelle

Source des données
SICTOM Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
15/11/13 05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1  -  Participation  au
COPIL de mise en place
de  la  redevance
incitative au bureau et au
conseil  syndical  du
SICTOM
2  –  Communication
auprès  des  élus  pour
expliquer  ce  qu'est  la
redevance  incitative  le
12/04/12
3  –  relais  d'information
(site  internet,  info
Jargeau)  pour  des
opérations  favorisant  la
réduction des déchets ou
leur recyclage (stop pub,
collecte de pneumatique,
distribution  de
composteurs
individuels...)

1 – Abandon par le 
SICTOM de la redevance 
incitative après mise en 
place suite à mouvements 
de groupes de pression.
Retour à la taxe 
d’enlèvement d’ordures 
ménagères.
2 – Mise en place de 
moyens de tri dans les 
bâtiments communaux : 
sensibilisation des 
scolaires, des agents…
3 - Incitation au tri sélectif 
dans les manifestations 
festives communales.

1 – Mise en place du tri sélectif lors 
du marché hebdomadaire – tri des 
cagettes, cartons.
2 – Présence du SICTOM lors de la 
journée éco responsable lors de 
Jargeau Plage.
3 – Création d'un nouveau point 
d'apport volontaire (colonne enterrée)
en centre ville contre allée Madeleine

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Coût d'installation avec
aménagement de voirie = 36 000€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Sensibiliser à la gestion des déchets

A21_AX43_FA02

Intitulé de l’action
Pérenniser les démarches de sensibilisation de la 
population, et notamment des enfants, à la gestion 
des déchets

Axe stratégique
AXE 4 : des espaces naturels et des ressources préservés et
valorisés

Objectif associé 4.3. Améliorer le geste de tri et réduire les déchets à la source

Objectifs de
l’action

Sensibiliser et informer les habitants et en particulier les jeunes 
sur les différentes possibilités de réduire leur production de 
déchets de manière qualitative (favoriser le recyclage des 
déchets) et quantitative

Contexte
La commune de Jargeau a engagé depuis quelques années auprès des habitants une 
démarche de sensibilisation au développement durable dont la gestion des déchets. 
Elle souhaite poursuivre et amplifier cette action en particulier auprès des enfants pour 
faire prendre conscience de la nécessité d’agir dans ce domaine.

Description
synthétique

En s’appuyant sur le SICTOM et l’ADEME et en impliquant les enseignants et les ani-
mateurs extra-scolaire pour le public jeune, mettre en place des opérations de commu-
nication telles que :

- organisation de spectacle autour de la sensibilisation au tri,
- rédaction d’articles pour les supports d’informations municipales (Jargeau 

Info, site Internet…)
- mise en place de supports spécifiques
- organisation d’actions pilotes ("vos papiers s’il vous plaît", "nettoyons la na-

ture", "buffet zéro déchet"…)
- animation scolaire
- achat d’un Retricycle à but pédagogique…

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Les habitants et en particulier les jeunes

Partenaire(s) SICTOM de la région de Châteauneuf sur Loire, ADEME, communauté éducative

Moye
ns

techniques Supports de sensibilisation et  de communication, matériels pédagogiques

Humains Service Technique et communication, accueil de loisirs

Financiers Aides éventuelles de l’ADEME et du SICTOM, autofinancement  communal

Calendrier Au quotidien sensibilisation

Indicateurs
Nb d'actions mises en place
Nb de participants
Type de participants

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise
à jour de

l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Ville
Associations
SICTOM

Référent de la
collecte

Valeur de 2012 2013 2014
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l’indicateur
15/11/13

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

1 – Mise à disposition de 
moyens matériels lors de
la manifestation « Loire 
propre » par la fédération
des chasseurs de gibiers
d’eau.

1 – Mise en place de 
moyens de tri dans les 
bâtiments et sites 
communaux : sensibilisation
des scolaires, des 
agents…, installation de 
conteneurs au cimetière.
2 - Incitation au tri sélectif 
dans les manifestations 
festives communales.
3 – Mise à disposition de 
moyens matériels lors de la 
manifestation « Loire 
propre » par la fédération 
des chasseurs de gibiers 
d’eau.

Renouvellement des initiatives des 
années précédentes

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Achat de conteneurs

spécifiques avec
information

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Réduire la production de déchets

A21_AX43_FA03

Intitulé de l’action
Responsabiliser les commerçants et les 
consommateurs afin qu’ils produisent moins de 
déchets dans le fonctionnement de leur structure

Axe stratégique
AXE 4 : des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé 4.3. Améliorer le geste de tri et réduire les déchets à la source

Objectifs de l’action

Réduire la quantité totale de déchets urbains mélangés issue 
des activités professionnelles des commerçants (sédentaires et 
ambulants) installés sur le territoire communal en les incitant à 
mettre en place de bonnes pratiques en matière de production 
de déchets

Contexte

La gestion des déchets est un enjeu majeur pour les collectivités : un enjeu 
environnemental en raison du gaspillage de matières premières qui ne cessent de se 
raréfier et un enjeu financier du fait de l’augmentation croissante des coûts 
d’élimination des déchets, le coût étant supporté par les collectivités et au final par les 
usagers.

La collecte et le tri des déchets sont une compétence du SICTOM de Châteauneuf sur
Loire mais la commune peut mener des actions et accompagner les commerçants et 
les consommateurs de Jargeau en particulier sur la réduction et le tri de leurs déchets.

Description
synthétique

Étapes de réalisation :

- Travailler en amont avec l’UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisa-
nale) et le SICTOM,

- Se  servir  des  actions  déjà  mises  en  place  par  la  municipalité  dans  ces
propres services,

- Prendre exemple sur les actions qui existent déjà dans d’autres communes
- Modifier le règlement du marché hebdomadaire du mercredi pour interdire

les déchets de toute sorte laissés sur place…

Exemples d’actions envisagées:

- Sensibiliser les commerçants à la gestion et à la réduction des emballages à
la source en particulier ceux cartonnés nombreux dans les déchets des pro-
fessionnels,

- Suggérer l’interdiction des sacs plastiques lors des achats et proposer des
sacs réutilisables ou biodégradables, en particulier sur le marché hebdoma-
daire du mercredi

- Participer à la Semaine Européenne de réduction des déchets…

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Les habitants, les commerçants, les industriels, les artisans

Partenaire(s) SICTOM de la Région de Châteauneuf sur Loire, ADEME, Chambre de commerce et 
d’industrie

Moye
ns

techniques Supports de sensibilisation et  de communication

Humains Service administratif  et communication

Financiers Aides éventuelles de l’ADEME et du SICTOM, Chambre de commerce et d’industrie, 
autofinancement  communal

Calendrier Moyen terme

Indicateurs Pas d’indicateur
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Source des données
Référent de la

collecte
Jean-Louis LEJEUNE

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
15/11/13 05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

1 – Incitation au tri des déchets sur le
marché hebdomadaire.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Disposer des poubelles de tri dans les lieux publics

A21_AX43_FA04

Intitulé de l’action

Disposer des poubelles de tri en plus des 
poubelles publiques classiques, en particulier dans
les lieux publics (salle des fêtes, gymnase…) et 
lors d’évènements (brocante ; Jargeau plage…)

Axe stratégique
AXE 4 : des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé 4.3. Améliorer le geste de tri et réduire les déchets à la source

Objectifs de l’action
Réduire la quantité totale de déchets urbains lors des 
manifestations et événements organisés sur le territoire 
communal.

Contexte
La ville de Jargeau et les associations gergoliennes organisent de nombreuses 
évènements et manifestations, en salle ou en plein air, qui pour certains génèrent de 
nombreux déchets (ex : la grande table). La ville souhaite maîtriser la production de 
ces déchets pour qu’un maximum soit trié et recyclé.

Description
synthétique

En s’appuyant sur l’expérience lancée en 2008 par la municipalité dite "Pack associatif
écologique" et sur les actions du programme local de prévention du SICTOM, en 
particulier la labellisation des manifestations :

pour les manifestations      et évènements     :
- disposer, en nombre suffisant et sur l’ensemble du site des "points propreté" 

comprenant, au minimum, trois conteneurs destinés à recevoir d’une part le 
verre, d’autre part les emballages et enfin les papiers/journaux

- mettre en place une signalétique explicite qui évitera toute confusion
- mettre en place des tris spécifiques des stands de restauration et buvettes 

(déchets fermentescibles, aluminium…) et au niveau de la technique (piles, 
déchets d’équipements électriques et électroniques…)

- accorder une attention particulière aux déchets toxiques ou dangereux 
(piles…)

sur les lieux publics     :
- Installer de façon permanente et en nombre suffisant dans un local ou un 

espace dédié, au minimum, trois conteneurs en plus des poubelles 
classiques destinés à recevoir d’une part le verre, d’autre part les emballages
et enfin les papiers/journaux

- mettre en place une signalétique explicite qui évitera toute confusion
- mettre en place une incitation au tri pour les locations privés et associatives

A relier avec la fiche n° 22    "Promouvoir l’éco-responsabilité au cours des 
manifestations organisées sur le territoire communal"

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Les habitants, les associations organisatrices

Partenaire(s) SICTOM de la région de Châteauneuf sur Loire, ADEME, associations

Moyen
s

techniques Achats de matériels spécifiques (ex : pack écologique), signalétique, supports de 
sensibilisation et de communication

Humains Service Technique et communication, bénévoles

Financiers Aides éventuelles de l’ADEME et du SICTOM, autofinancement  communal

Calendrier Moyen terme

Indicateurs Volume / tonnage de déchets "ménagers"
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville
SICTOM

Référent de la
collecte

Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

15/11/13 05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

1  -  Convention  avec
l'association  « respire »
pour  l'installation  de  2
conteneurs  textile  et
linges de maison.
2  –  Convention  avec  le
SICTOM  pour  la
récupération des déchets
communaux  (verres  et
emballages  recyclables)
avec  création  d'une
plateforme de stockage.
3 – achat de bacs de tri
sélectif  pour  les  écoles
avec formation

1 – Poursuite de la mise en 
place de moyens de tri dans
les bâtiments et sites 
communaux : sensibilisation
des scolaires, des 
agents…, installation de 
conteneurs au cimetière.
2 - Incitation au tri sélectif 
dans les manifestations 
festives communales : 
Jargeau plage, Foire aux 
Châts (affichettes sur les 
tables).
3 – Information affichée 
dans les locaux 
communaux

Maintien des initiatives mais pas 
de nouveaux investissements

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Plateforme de stockage 
= 15 000€
bacs de tri = 780€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Réaliser un achat groupé de récupérateurs d'eau

A21_AX44_FA01

Intitulé de l’action
Réaliser un achat groupé de bacs de récupération 
d’eau

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé 4.4. Assurer une gestion durable de la ressource en eau

Objectifs de l’action
Sensibiliser  et  inciter  à  l’utilisation  de  l’eau  de  pluie  pour  l’entretien  des
jardins.

Limiter les consommations d’eau potable.

Contexte
Depuis plusieurs années, des mesures de restriction d’eau sont prises afin de 
préserver la ressource en eau. Les habitants souhaitent malgré tout pouvoir entretenir 
leurs jardins. Même s’ils prennent conscience de la rareté et du prix de l’eau.
Des solutions alternatives existent : la récupération de l’eau de pluie.

Description
synthétique

Action complémentaire à celles mises en place par la collectivité (l’action n°45)

Étapes de réalisation

1. Recueillir des conseils d’autres collectivités ou organismes qui ont mis en 
place un dispositif similaire afin de bénéficier de leur retour d’expérience (ville
de St Jean de Braye, SICTOM pour les composteurs…).

2. Rechercher des subventions éventuelles.
3. Recenser les habitants souhaitant acquérir des bacs de récupération d’eau 

(Jargeau info, site Internet…).
4. Organiser une réunion pour la distribution avec une sensibilisation

Actions envisageables     :

5. Des actions d’informations sur les économies d’eau et la récupération d’eau, 
information notamment à transmettre au moment des dépôts de permis de 
construire.

6. Conférences, films … sur la sensibilisation à la gestion durable de la 
ressource en eau.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Epanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Les habitants

Partenaire(s) ADEME, Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Moye
ns

techniques Supports de communication et de sensibilisation, achat groupé

Humains Services techniques et communication,

Financiers Acquisition et revente des récupérateurs

Calendrier 2013-2014

Indicateurs Achat réalisé : Oui / Non
Rapport nb de bacs remis aux ménages / nb de bacs achetés par la collectivité

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Ponctuelle
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Source des données
Ville Référent de la

collecte

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
15/11/13

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

Non engagée Non engagée

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Installer des toilettes sèches

A21_AX44_FA02

Intitulé de l’action
Installer des toilettes sèches à Jargeau, 
permanentes (lieux publics) et/ou temporaires 
(fêtes, brocante…)

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé 4.4. Assurer une gestion durable de la ressource en eau

Objectifs de l’action

Réduire la consommation d’eau et  préserver la ressource en eau.

Réduire le volume d’eau à assainir.

Sensibiliser la population à la ressource en eau

Développer le tourisme en bord de Loire en offrant un meilleur 
accueil par la mise en place de sanitaires

Contexte

La commune de Jargeau est située sur le parcours de « la Loire à vélo » et organise 
de nombreuses manifestations en bordure de Loire.
Lors des manifestations l’utilisation des toilettes publiques génèrent une 
consommation importante d’eau potable.
L’installation de toilettes sèches est une alternative à l’installation de toilettes 
traditionnelles.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

Visiter des exemples de réalisation (commune de Châtillon sur Loire)
Toilettes permanentes     :

7. Déterminer les besoins.
8. Évaluer la périodicité d’usage (toute l’année, uniquement pendant la période 

touristique…).
9. Le temps à consacrer pour l’entretien.
10. Choisir l’emplacement.

11. Définir le budget.

Toilettes temporaires     :
12. Recenser les manifestations.
13. Déterminer les besoins.
14. Choisir l’achat ou la location.
15. Choisir l’emplacement.

16.Définir le budget.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Epanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Les habitants et les touristes

Partenaire(s) Pays, agence de l’eau, Conseil général

Moyens
techniques Étude d’implantation, installation et entretien

Humains Services techniques

Financiers Aides éventuelles du Pays, Autofinancement communal

Calendrier
Court et moyen terme –
2012 - étude
2013 - Montage du dossier et des demandes de financements
2014 et suivants – Mise en œuvre et réalisation par phasage

Indicateurs Installation : Oui / Non
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Ponctuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
15/11/13 05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

Contacts pris avec des 
fournisseurs pour étude 
et inscription au budget 
pour 2013

Projet intégré à un 
aménagement global des 
bords de Loire.
Estimation des coûts 
réalisée et contact avec les 
partenaires financiers (Pays
et Fonds européens)
Point d’attention : Règle 
d’urbanisme contraignante 
pour choix de 
l’emplacement (révision 
PPRi).

1- Report du projet d'aménagement 
des bords de Loire faute de 
financements suffisants

2 – Mise en place de l'utilisation de 
toilettes sèches (location) lors de 
manifestations communales – 
Jargeau plage, carnaval, foulées du 
bord de Loire, fête de la musique

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Location : 3 655€
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Récupérer l'eau de pluie des bâtiments publics

A21_AX44_FA03

Intitulé de l’action
Économiser l’eau en récupérant l’eau de pluie sur
certains  bâtiments  publics  et  en  développant  un
outil des consommations d’eau de la commune

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé 4.4. Assurer une gestion durable de la ressource en eau

Objectifs de l’action
Sensibiliser et inciter l’utilisation de l’eau de pluie pour un usage  domestique

Limiter les consommations d’eau potable.

Contexte
La commune de Jargeau est propriétaire de bâtiments disposant de surfaces de 
toiture importantes qui peuvent permettre de récupérer de grandes quantités d’eau 
pour des usages variés (ex : arrosage des espaces verts, WC…).

Description
synthétique

Action complémentaire à l’action n°43

Étapes de réalisation     :

17. Réaliser un état des lieux de la consommation d’eau potable de la commune.
18. Étudier le cadre réglementaire.
19. Définir les besoins en eau en fonction des usages (adéquation entre le 

volume collecté et les besoins pour des usages externes et internes).
20. Rechercher des subventions éventuelles.
21. Former les agents.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× × ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Les habitants, les utilisateurs des installations

Partenaire(s) ADEME, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région Centre.

Moyens
techniques Étude de faisabilité, aménagements et travaux divers, formations

Humains Services techniques

Financiers Aide éventuelle de l’Agence de l’eau, autofinancement communal

Calendrier Certaines initiatives à court terme (accueil de loisirs, écoles) et moyen terme pour les 
actions plus larges (type récupération pour arrosage des terrains au stade).

Indicateurs Évolution des consommations d'eau de la ville et donc volume économisé

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
15/11/13 05/02/15
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Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

Installation d’un petit 
récupérateur à l’accueil de 
loisirs pour arrosage du 
jardin pédagogique.

Pas d'avancée
Création d'un comité de réflexion sur 
le thème « éco stade »

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Reconstruire la station d'épuration

A21_AX44_FA04

Intitulé de l’action Reconstruire la station d'épuration

Axe stratégique
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés 
et valorisés

Objectif associé 4.4. Assurer une gestion durable de la ressource en eau

Objectifs de l’action Reconstruire la station d'épuration

Contexte

Le projet de rénovation / reconstruction de la station de Jargeau est envisagé depuis 
de nombreuses années, plusieurs études ayant mis en avant dès 1999 des 
dysfonctionnements  de la station qui a été mise en service en 1977.
L'ensemble du territoire de la commune de Jargeau est intégralement situé en zone 
inondable, et la commune ne possède pas de terrain permettant la reconstruction sur 
son territoire.  
La commune de Sandillon accepte de mettre à disposition un terrain à proximité de sa
station intercommunale pour construire la station de Jargeau en mutualisant certains 
équipements.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

- Étudier la faisabilité d'une implantation à Sandillon.
- Recruter un assistant maître d'ouvrage
- Acquérir le terrain nécessaire
- Recruter un maître d’œuvre
- Lancer la consultation des entreprises

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

×
Porteur Commune de Jargeau,

Public(s) cible(s) Les habitants, les utilisateurs des installations

Partenaire(s) Commune de Sandillon, SIA, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Conseil général

Moye
ns

techniques Étude de faisabilité, aménagements et travaux divers, formations

Humains Services techniques

Financiers Aide éventuelle de l’Agence de l’eau, CG45, emprunt, autofinancement communal

Calendrier
Indicateurs

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur

Périodicité et
fréquence de mise

à jour de
l’indicateur

Source des données
Référent de la

collecte

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
15/11/13 05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

Étude de faisabilité 
réalisée
Recrutement du Maître 
d’œuvre.

1 – Validation par les 
services de l’Etat du 
dossier Loi sur l’eau (rejet 
en Loire) et accord 
réutilisation de la 
canalisation traversant la 
levée au niveau du 
camping.
2 - Réalisation études de 
sol, relevés topographiques
3 – Validation du schéma 
d’implantation en 
partenariat avec la 

1 – Validation de l'avant-projet 
définitif
2 – Bornage du terrain d'assiette 
sur Sandillon avant acquisition
3 – Dépôt des permis de 
construire sur les communes de 
Jargeau et Sandillon
4 – Constitution du DCE

A21_Jargeau_FichesActions.odm - Mise à jour :4 mai 2015 99/152



commune de Sandillon 
aboutissant à l’achat du 
terrain d’assise de la 
station.
4 – Présentation de l’avant 
projet définitif au comité de 
pilotage le 18 décembre 
2013 avant lancement des 
consultations des marchés 
de travaux.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Coût estimatif du projet :

5,8 millions d’€ TTC
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Réfléchir à la création d'une maison de jeune intercommunale

A21_AX51_FA01

Intitulé de l’action
S’inscrire dans la réflexion pour la création d’une
maison  des  jeunes  intercommunale  (Jargeau,
Darvoy, Saint-Denis de l’Hôtel) avec un éducateur

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement 
de ses habitants

Objectif associé 5.1. Être à l’écoute et accompagner les jeunes

Objectifs de l’action

Proposer des activités aux jeunes sur le temps extra-scolaire

Mutualiser les moyens entre les communes

Favoriser la rencontre entre les jeunes

Contexte

Aujourd’hui, il n’existe pas de structure type « Maison des jeunes » à Jargeau pour les
plus de 11 ans. Certaines actions sont mises en place ponctuellement par l’ALSH ou 
le relais Mission Locale de l’Orléanais. Si une réflexion a été amorcée à l’échelle 
intercommunale sur la jeunesse, elle n’a pas actuellement donné lieu à la mise en 
place d’actions.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

1. Identifier un périmètre pour créer une maison des jeunes intercommunale :
communes concernées par le collège de Jargeau.

2. Réaliser une étude de cadrage du projet (besoins du territoire, localisation
possible de la maison des jeunes, missions, activités, encadrement, horaires
d’ouverture…), en s’appuyant sur le diagnostic jeunesse réalisé à l’échelle de
la CCL

3. Définir divers scénarii

4. Choisir le projet final

5. Construire la maison des jeunes ou aménager si dans un bâtiment existant

6. Recruter un éducateur / animateur

La tranche d’âge visée par la maison des jeunes est celle des 11 – 18 ans. Une 
réflexion devra être portée sur la manière de toucher les jeunes afin qu’ils fréquentent 
cette structure : il sera possible de s’appuyer sur le collège, le CME, la mission locale, 
sur les jeunes qui participent déjà aux activités de la commune ou aux activités de 
l’ALSH…

Une fois la structure mise en place, le collectif pourra participer à l’organisation et à 
l’animation de manifestations ayant lieu sur la commune, et notamment dans une 
visée intergénérationnelle.

A terme, l’objectif serait de diversifier les activités de la Maison des jeunes pour viser 
les plus de 18 ans et devenir, progressivement, une Maison pour tous.

A noter que le suivi et l’évaluation de l’action permettra de justifier un éventuel échec 
ou une modification de l’action.

Pour l’élaboration de ce projet, la commune pourra s’appuyer sur des expériences 
existantes : la maison des jeunes et le projet de pôle intergénérationnel à Fay-aux-
Loges ou encore Horizon Jeunes à Châteauneuf-sur-Loire.

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment, une attention sera portée aux critères 
d’éco-construction : matériaux utilisés, isolation du bâtiment, modalités de chauffage, 
gestion de l’eau, gestion des déchets sur le chantier, accessibilité du bâtiment, 
intégration dans l’environnement…

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Jargeau et communes avoisinantes

Public(s) cible(s) Jeunes (11 – 18 ans)

Partenaire(s) Jargeau et communes avoisinantes, ALSH, Mission locale, CME, CAF

A21_Jargeau_FichesActions.odm - Mise à jour :4 mai 2015 101/152



Moye
ns

techniques Enrichissement du diagnostic jeunesse existant, Construction de la structure, 
embauche de l’éducateur/animateur

Humains ALSH - Éducateur / animateur

Financiers Aides éventuelles de la CAF et du Pays, Autofinancement communal

Calendrier Long terme

Indicateurs
Création : Oui / Non
Indicateurs à définir suite à la mise en place de la structure (Nb de jeunes fréquentant 
la structure…)

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

A définir

Source des données
Ville
Structure

Référent de la
collecte

Sophie HERON

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014
4/12/13
Origine des jeunes : 
Jargeau à 80 % et Saint 
Denis de l'Hôtel et Darvoy.
Une vingtaine de jeunes en 
AJ et autant en sport

05/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles

rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

- Recrutement d'un jeune 
en contrat d'avenir avec 
formation BPJEPS 
« Activités sportives pour 
tous ».
- Propositions d'actions en 
direction des jeunes : 
Animations jeunes pendant 
les vacances scolaires et le 
vendredi soir autour du 
sport au stade.

Poursuite des actions

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Coût d'un agent en contrat

d'avenir + 6 000€ de
formation et frais de

déplacement

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Développer le partenariat avec le collège

A21_AX51_FA02

Intitulé de l’action
Développer les partenariats avec le collège et les 
écoles pour mutualiser des infrastructures

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement 
de ses habitants

Objectif associé 5.1. Être à l’écoute et accompagner les jeunes

Objectifs de l’action

Optimiser l’utilisation des infrastructures scolaires et 
périscolaires

Réduire les charges de la collectivité

Instituer des partenariats entre les structures scolaires et 
périscolaires de la commune

Contexte
Les équipements scolaires sont utilisés à des périodes précises : de septembre à juin, 
du lundi au vendredi et en journée. Ils sont donc libres pour d’autres activités le week-
end et durant les vacances scolaires.

Description
synthétique

Afin d’optimiser l’utilisation de ces équipements, il est possible de diversifier leur 
usage en dehors du temps scolaire.

Étapes de réalisation     :

- Recherche de retours d’expérience de mutualisation entre équipements sco-
laires (cf. collège de Sully)

- Réunion entre les structures scolaires de la commune afin d’échanger et d’iden-
tifier d’éventuelles mutualisations

- Réflexion au sein du Conseil d’Administration du Collège

- Réunion de travail permettant de préciser les modalités de mise en œuvre des
mutualisations

La mutualisation peut concerner le collège ou les écoles. Si elle se fait déjà de ma-
nière ponctuelle, l’objectif est de la rendre plus fréquente et plus formelle. L’utilisation
des écoles ou du collège en-dehors du temps scolaire peut être pertinente pour des
activités périscolaires ou associatives : cours de rattrapage, des réunions de parents
d’élèves, des manifestations telles qu’Action Sciences, stage chorale…

Point d’attention : pour la mise en œuvre de cette action, diverses précautions sont à
prendre concernant la sécurité au sein de l’établissement ou encore l’organisation ma-
térielle de la mutualisation (mobilier, ménage, clés, alarmes, personnel…).

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et
consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Tout public

Partenaire(s) Association des parents d’élèves, écoles, associations gergoliennes, Conseil Général, 
Conseil d’Administration du Collège

Moyen
s

techniques Convention et protocole d’utilisation

Humains Coordination

Financiers
Calendrier Moyen terme

Indicateurs Nb de démarches de mutualisation mises en œuvre entre plusieurs structures 
scolaires / périscolaires
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Ville
Écoles
Accueil de loisirs

Référent de la
collecte

Sophie HERON

Valeur de
l’indicateur

2012 2013 2014

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,

délais, acteurs
pilotes à relancer)

Pas d'avancée Pas d’avancée

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

Appréciation des
progrès réalisés

dans l’année

2012 2013 2014
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Impliquer les jeunes dans leurs projets

A21_AX51_FA03

Intitulé de l’action
Impliquer les jeunes dans l’élaboration et l’organisation
de leurs projets

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses 
habitants

Objectif associé 5.1. Être à l’écoute et accompagner les jeunes

Objectifs de l’action
Impliquer les jeunes dans la vie de la commune

Permettre aux jeunes de développer des projets

Contexte
Il est constaté un manque de participation des jeunes dans la vie de la commune
La commune souhaite offrir la possibilité aux jeunes de proposer, construire, et réaliser leur 
propre projet et se s’impliquer dans la vie communale.

Description
synthétique

Cette action vise essentiellement la tranche d’âge des 11 – 18 ans.

 Exemples d’actions envisagées     :

- Développer la participation des jeunes à la vie de la commune (consultation lors de pro-
jets, …) – Cf. Fiche action n°17 « Développer la participation citoyenne »

- Mettre en place un appel à projets à destination des jeunes

- Encadrer des projets menés par des jeunes par l’intermédiaire de l’accueil de loisirs ou
toutes autres structures à créer

- Permettre aux jeunes déjà impliqués dans la vie communale de porter des projets (ex :
récolte de fonds lors de manifestations pour financer des projets…)

- Créer une page sur le site internet de la commune pour privilégier les services/échanges
entre habitants au niveau local (Ex : annonces baby-sitting, création d’un groupe de mu-
sique, cours…) et impliquer les jeunes dans la création ou la modération du site – Cf.
Fiche action n°17 « Développer la participation citoyenne »

- …

Dispositifs d’aide     :

- Aide sur projets jeunes (CAF) : Soutien aux projets initiés par les jeunes de 12-18 ans –
Ex : loisirs, séjours… Pour l’attribution de cette aide, il est préférable que le projet soit
mené dans le cadre d’une structure définie.

- Initiative jeunes adultes (CAF) pour les 18-25 ans, dispositif commun CAF / DDCS – Ex :
projet sportif, humanitaire…

Ce projet est à établir en lien avec la fiche action n°46 : « S’inscrire dans la réflexion pour la
création d’une maison des jeunes intercommunale  avec un éducateur ».

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Jeunes (11–18 ans) – Envisager deux tranches d’âge ensuite pour le règlement, les activités…

Partenaire(s) Mission Locale de l’Orléanais, Maison des jeunes (si créée), CAF, CME, Collège, Direction 
départementale de la cohésion sociale

Moyen
s

techniques Appel à projet, suivi d’un site internet ou d’un réseau social…

Humains ALSH, Coordination administrative

Financiers
Aide jeunes (CAF) – Soutien aux projets initiés par les jeunes 12-18 ans
initiative jeunes adultes (CAF) pour les 18-25 ans, actions ponctuelles initiées par les jeunes 
pour financer leur projet, autofinancement communal

Calendrier Court terme et moyen terme
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Indicateurs
En fonction des actions mises en place :
Nombre et types de projets mis en œuvre par des jeunes
Évolution du nombre de jeunes impliqués

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville
Maison des jeunes
MLO

Référent de la
collecte

Sophie HERON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

04/12/13
Doublement du nombre de 
jeunes impliqués

05/03/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 – les activités du camp 
ado 2012 en juillet 
prochain sont en partie 
financées par une 
opération menée par les 
jeunes concernées de 
vente de crêpes et 
gaufres sur le marché 
hebdomadaire.
2 – Implication des 
jeunes dans le choix de 
leurs activités et les 
démarches pour retenir 
l'hébergement...

1 – Création d'une junior 
association autour du city 
stade
2 – Réalisation de fresques 
par les jeunes de la Mission
locale dans le cadre de leur 
formation ou   de 
l'accompagnement de leurs 
projets professionnels
3 – Accompagnement des 
enfants du CME dans leurs 
projets.
4 – Renouvellement des 
opérations de financement 
et préparation des projets 
par les jeunes pour leur 
camp ado ou leurs sorties

Renouvellement des opérations de financement
et préparation des projets par les jeunes pour 
leur camp ado ou leurs sorties : vente de bijoux
et de crêpes/gaufres
Ex : Participation à la représentation du TRAC 

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Coût du séjour 8 400€ 
hors frais de personnel

Charges du personnel en
encadrant

Coût du séjour

Recettes
700€ de vente de 
produits
2800€ de participation 
des familles

vente de produits
participation des familles

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Pérenniser les actions en faveur des personnes âgées
A21_AX52_FA01

Intitulé de l’action
Pérenniser  et  développer  toutes  les  actions  de  la
collectivité à destination des personnes âgées

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses 
habitants

Objectif associé
5.2. Renforcer les services aux plus âgés et développer le lien 
intergénérationnel afin de prévenir l'isolement

Objectifs de l’action
Prévenir l’isolement des personnes âgées

Faciliter le maintien à domicile

Contexte La commune de Jargeau propose différents dispositifs en faveur des personnes âgées et 
souhaite les pérenniser et les développer

Description
synthétique

Actions mises en œuvre et à pérenniser     :
- Repas de fin d’année
- Colis de fin d’année en collaboration avec le conseil municipal des enfants
- Séjours pour les seniors à revenus modestes avec l’ANCV – Agence nationale pour les

chèques vacances
- Voyage des aînés
- Portage de repas à domicile en partenariat avec l’association du centre social
- Ateliers mémoire / cuisine (en partenariat avec le CLIC Val d’Or)
- Plan Canicule, Plan Communal de Sauvegarde, supports à l’identification de personnes qui

pourraient être dans le besoin en cas d’inondations, d’intempéries…

Actions à développer     :
- Développer, dans une logique intercommunale, la convention avec l’ANCV pour les séjours

des personnes âgées ou handicapées à revenus modestes – Avec les communes avoisi-
nantes

- Réfléchir et travailler avec les associations d’aides à la personne (aides à domicile, portage
des repas…) Développer des actions favorisant le lien intergénérationnel (détails dans la
fiche action n°18)

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau - CCAS

Public(s) cible(s) Personnes âgées et handicapées, à revenus modestes et isolées

Partenaire(s) Centre social, les associations d’aides à la personne, CLIC Val d’Or

Moyen
s

techniques Délibération sur l’intercommunalité
Convention avec l’ANCV,

Humains CCAS, groupe de travail PCS et réserve communale

Financiers Subventions de fonctionnement d’associations partenaires et autofinancement communal

Calendrier
2012 : élargir le dispositif ANCV à la commune de Saint Denis de l’Hôtel (et Darvoy dans les 
années futures)
2012 et suivants : autres actions de pérennisation

Indicateurs Nb et type d'actions maintenues et mises en place
Nb de participants

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
Annuelle
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jour de l’indicateur

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

05/03/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1  –  Séjour  séniors  en
vacances  prévu  en
octobre  2012  en
Bretagne
2 – En partenariat avec 5
communes  de  la  CCL,
enquête  lancée
(questionnaire  diffusé
dans tous les foyers via
le  Jargeau  information)
dans  le  but  de
développer  un  service
d'aide à la mobilité (mini-
bus) pour les personnes
âgées  (+  70  ans)  ou  à
mobilité réduite.
Financement par le CLIC
Val d'Or)

1 - Développement du 
partenariat vacances 
séniors (ANCV) avec les 
communes de Sury aux 
Bois, Saint Denis de l'Hôtel,
Darvoy.
2 - Atelier cuisine proposé 
aux bénéficiaires de la 
banque alimentaire en 
partenariat avec le CLIC Val
d'Or.
3 – Pérennisation des 
actions : repas des 
anciens...

Continuité des actions et des partenariats

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Séniors en vacances =
 3 665€

Séniors en vacances =
 3 275€

Recettes
ANCV : Participation des
communes aux frais de

transport : 800€

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Pérenniser l'offre de santé sur la commune

A21_AX53_FA01

Intitulé de l’action Pérenniser l’offre de santé sur Jargeau

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses 
habitants

Objectif associé 5.3. Pérenniser l’offre de santé sur le territoire

Objectifs de l’action
Conforter l’offre de santé sur la commune

Structurer / mettre en réseau les acteurs de la santé

Contexte
Aujourd’hui, Jargeau dispose d’une offre de santé de proximité complète sur son territoire, mais 
il est constaté un vieillissement des médecins généralistes  et une disparition progressive, 
comme le phénomène national en zone rurale

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

1. Organiser un temps de concertation avec l’ensemble des professionnels de santé (médi-
caux et paramédicaux) à l’échelle de Jargeau ou de l’unité urbaine pour réfléchir à l’avenir
de la situation sur le territoire

2. Contacter et développer des liens avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) afin de mieux
cerner l’avenir des professionnels sur la commune et de connaître d’éventuels repreneurs

3. Maintenir les services médicaux et paramédicaux sur la commune :

- Dans un premier temps : en proposant  une mutualisation des moyens (secrétariat,
salle d’attente…) entre les professionnels existants

- Dans un second temps : par une réflexion sur l’implantation d’une maison de santé
pluridisciplinaire

Point d’attention : veiller à la cohérence avec les projets en réflexion ou en cours à l’échelle du
Pays et de la CCL

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau et de l’unité urbaine

Partenaire(s) ARS, Professionnels de santé, Département, Pays, CCL, CCAS

Moyen
s

techniques Exploitation des données cartographiques des professionnels de santé avec l’appui de l’ARS
Création éventuelle d’une maison de santé pluridisciplinaire

Humains Coordination

Financiers Partenariat avec la CCL pour l’achat du terrain ou la restructuration  d’un local, autofinancement 
communal

Calendrier 2012/2013 : réflexion avec les professionnels de santé
Moyen terme : création d’un local ?

Indicateurs Nb de professionnels de santé (médicaux et paramédicaux)
Nombre de projets de mutualisation du matériel ou des locaux

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données Ville
Professionnels de 

Référent de la
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santé
ARS

collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Nombre de médecins : 5 Nombre de médecins : 3 Nombre de médecins : 4

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

Réunion programmée en
mai  à  l'initiative  de  la
Ville  et  du  conseiller
général  du  canton  pour
rencontrer  les
professionnels  de  la
santé  sur  Jargeau :
médecins, pharmacies...

1- Départ en retraite de 3 
médecins
2 – Arrivée d'un avec aide 
au financement à 
l'installation par la CCL.
3- Création d'une maison 
de santé à Châteauneuf sur
Loire avec médecin salarié 
par la CCL

1 - Arrivée programmée d’un deuxième 
médecin au centre intercommunal de santé 
géré par la CCL
2 – déménagement d’un médecin de Saint 
Denis de l’Hôtel vers Jargeau
3 – Regroupement de 3 des 4 médecins en un 
seul cabinet

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Pérenniser le contrat éducatif local

A21_AX54_FA01

Intitulé de l’action Pérenniser le CEL

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses 
habitants

Objectif associé
5.4  Permettre une meilleure articulation des différents temps de 
vie autour de l’enfance

Objectifs de l’action
Favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité des enfants et inscription du 
principe de non exclusion pour parvenir à une réelle continuité 
éducative.

Contexte
En septembre 2010, la commune de Jargeau a mis en place un Contrat Éducatif Local, né de la
volonté d’aborder l’éducation des enfants dans sa globalité, afin de leur offrir un soutien éducatif
complémentaire. Il a permis la mise en cohérence de tous les temps : scolaires, péri et extra
scolaire.

Description
synthétique

Étapes de réalisation :

Chaque année, proposer aux enfants, sur la pause méridienne pour les enfants de l’école Berry
et le soir pour tous les enfants de primaire, des activités de découverte en tenant compte :

- de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
- des moyens matériels à mettre à disposition,
- de la participation des enfants,
- de l’investissement des associations partenaires, des animateurs volontaires, des en-

seignants,
- de la gratuité pour les familles,
- de l’aide financière de l’État.

Proposer des activités innovantes aux enfants : découverte de nouvelles activités sportives, dé-
velopper le sens culturel et artistique à travers la photo, le théâtre…

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre
le

réchauffemen
t climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouisseme
nt de tous les
êtres humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Enfants de Jargeau

Partenaire(s) ALSH, État, Écoles, parents d’élèves, associations.

Moyen
s

techniques Locaux, matériels spécifiques

Humains Bénévoles, associations et agents de l’accueil de loisirs

Financiers Aide de l’État (Cohésion sociale) et autofinancement communal

Calendrier Déjà mis en place – maintien des activités et développement des partenariats et actions 
innovantes

Indicateurs
Nb d'enfants concernés par les activités proposées dans le cadre du CEL
Nb d'actions / Types d'activités proposées
Nb de partenaires / associations
Enquête de satisfaction des parents (ponctuelle)

Unité de mesure et mode de
calcul de l’indicateur

Périodicité et fréquence de mise
à jour de l’indicateur Annuelle

Source des données
Ville
Écoles
Partenaires
Associations

Référent de la
collecte

Sophie HERON

Valeur de l’indicateur 2012 2013 2014
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Ensemble des enfants 
scolarisés concernés : 500 
élèves
5 associations partenaires 
pour les TAP
6 intervenants extérieurs

05/03/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 – Changement des 
modalités de financement 
par les services de l’État : 
tranche d'âge de 11 à 16 
ans (3-11 ans auparavant)
6 actions financées 
(Cohésion sociale) menées 
auprès des Ados.
2 – Mise en place des 
Temps d'activités 
périscolaire dans le cadre 
de la réforme des rythmes 
scolaires dans la continuité 
des activités CEL.
Création d'un comité de 
pilotage pour mise en place,
suivi et évaluation du projet.
3 – Évolution du Projet 
éducatif local (PEL) en 
projet éducatif du territoire 
(PEDT).

Continuité des actions déjà menées

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Coût de la réforme :

100 000€ (an)
CEL : 6 000€

Recettes Dotations : État et CAF :
50 000€

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Créer des espaces de jeux pour les enfants

A21_AX54_FA02

Intitulé de l’action
Créer des espaces de jeux pour les enfants en centre-
ville ou en bord de Loire

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses 
habitants

Objectif associé
5.4. Permettre une meilleure articulation des différents temps de 
vie autour de l'enfance

Objectifs de l’action

Permettre aux enfants de se divertir

Créer des espaces de jeux collectifs, lieux d’échanges, de rencontres et
de convivialité, notamment entre parents d’enfants

Contexte La commune dispose de peu d’espaces de jeux pour les enfants au sein de l’espace public

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

- Réaliser  une  enquête  concernant  les  besoins/attentes  des familles  (tranches
d’âge, type de jeux…) par le biais du RAM, de la halte-garderie…

- Rechercher des exemples d’espaces de jeux dans d’autres collectivités
Exemple : Parc du château à Châteauneuf-sur-Loire, parc floral, parcs en Allemagne…

- Étudier les lieux susceptibles d’accueillir des espaces de jeux
Il est possible d’exploiter des espaces existants mais d’en développer également de nouveaux.
Il est préférable de créer des espaces de jeux distincts pour les adolescents et les jeunes en-
fants. Les nuisances sonores qui peuvent être occasionnées par les espaces de jeux sont éga-
lement à prendre en compte.
Exemple de lieux : Grande rue, square Roty, Square OTSI, bords de Loire, près du skatepark,
du citystade…

- Étudier les jeux à intégrer au sein de ces espaces
Un espace de jeux peut être commun à plusieurs tranches d’âge (jusqu’au collège). En re-
vanche, des jeux distincts doivent être proposés à chaque tranche d’âge.

Exemples de jeux :
- Jeux classiques pour les enfants : toboggan, balançoire,…
- Jeux pour les grands enfants et les adultes : jeux géants au sol (ex : échiquier, jeu de 

l’oie, marelle)…
- Jeux ponctuels près des commerces

Si des espaces de jeux doivent être aménagés, il est important de conserver des espaces infor-
mels où les enfants peuvent jouer au ballon,  imaginer leurs propres jeux ou faire des jeux
calmes. D’ailleurs, le milieu naturel (arbres, eau…) peut également être support de jeux et per-
met aux enfants de s’approprier le lieu.

En revanche, le choix des jeux doit respecter un certain nombre de critères de sélection :
- sécurité des jeux
- réglementation
- résistance dans le temps
- entretien et maintenance
- critères de développement durable
- …

- Aménager les espaces de jeux
Les espaces de jeux doivent être aménagés grâce à du mobilier approprié : bancs, revêtement
souple, barrières de sécurité…

En revanche, il faut veiller à ce que l’aménagement s’intègre dans le paysage environnant. Il
est ainsi possible de réaliser un aménagement paysager avec des arbres, des buissons…

Il  est  important d’associer  les usagers à la définition du projet  (parents,  assistantes mater-
nelles…).

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× × ×
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Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Enfants

Partenaire(s) Parents d’enfants, assistantes maternelles, RAM, halte-garderie, ALSH, CME

Moyen
s

techniques Étude sur le lieu et le type de jeux – Entretien / maintenance

Humains Services techniques – Création d’un groupe de travail pour élaborer le projet

Financiers Financement des jeux par la ville

Calendrier 2012 : réflexion
2013 - 2014 : travaux par tranches

Indicateurs Réalisation : Oui / Non

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Ponctuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Sophie HERON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

05/03/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 - Installation de nouveaux 
jeux en centre ville pour les 
1-8 ans et en bords de Loire
pour les 8-12 ans
2 - Association des enfants 
du CME dans le choix du 
jeu en bords de Loire.

Sécurisation et aménagement avec mobiliers 
de l’aire de jeux du square Roty (centre ville) – 
pose d’une clôture et d’un portillon

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
33 000€

Pose en régie de celui du
centre ville

Clôture et mobiliers = 8 000€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Accompagner la création de jardins familiaux

A21_AX55_FA01

Intitulé de l’action Accompagner la création de jardins familiaux

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses 
habitants

Objectif associé
5.5. Faciliter l'accès des populations fragilisées à 
l'accompagnement social

Objectifs de l’action

Améliorer les revenus des familles grâce à l’autoproduction

Permettre l’accès à une alimentation diversifiée et de qualité (fruits et 
légumes)

Favoriser des activités de loisirs et de détente

Développer des échanges entre les habitants et entre les générations

Contribuer à la valorisation du savoir et du savoir-faire des habitants

Contexte Les habitants de Jargeau sont en demande de jardins familiaux.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

2. Trouver un terrain ou une parcelle disponible (possibilité de mise à disposition de jardins
particuliers)

3. Recueillir  des retours d’expériences, réaliser des visites de sites (ex :  Saint Denis de
l’Hôtel)

4. Réaliser un appel à volontaires pour identifier des personnes intéressées et analyser la
demande

5. Mettre en place un groupe de travail (services de la commune, futurs usagers…) pour
définir le projet (besoins et attentes des futurs usagers, création d’une association…)

6. Rechercher des subventions

7. Aménager le lieu : clôture, points d’eau, abris de jardins…

8. Définir les modalités d’utilisation des jardins : cotisations, règlement intérieur, entretien
des  parties  communes,  prise  en  compte  des  critères  sociaux  des  usagers  pour
l’attribution de parcelles (bénéficiaires de l’aide alimentaire, personnes en réinsertion…),
méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement, accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite…

Actions possibles autour des jardins     :

- Sensibilisation  au  jardinage  respectueux  de  l’environnement  (récupération  des  eaux
pluviales pour l’arrosage, paillage, réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires…)

- Organisation de temps de partage collectifs entre les jardiniers, mais également avec la
population (pique-nique dans le jardin, ouverture des jardins au grand public lors d’une
manifestation…) – Cf. fiche action n°18 concernant les relations intergénérationnelles.

- Accueil des écoles et initiation au jardinage

- Actions liées à l’aide alimentaire (cf. fiche action n°57)

- …

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× × × ×

Porteur Lancement de la démarche : Commune de Jargeau
A terme : Association ou autre forme de regroupement d’habitants

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau, voire public spécifique
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Partenaire(s)
MLO (mission locale de l’orléanais), ADMR (association de maintien à domicile), Fédération 
Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs, CCAS (centre communal d’action sociale), , Loiret
Nature Environnement (pour la gestion respectueuse de l’environnement), centre social (en lien
avec la CAF)

Moyen
s

techniques Acquisition ou location de terrain, Aménagements du terrain (alimentation en eau, abris…),

Humains Services administratifs, urbanisme et technique, CCAS, Création d’un groupe de travail

Financiers  Autofinancement communal

Calendrier En fonction de la disponibilité du terrain
Une ou deux année(s) de réflexion en amont

Indicateurs
Réalisation : Oui / Non
Surface des jardins créés
Nb de jardins familiaux créés
Nb de personnes exploitant les jardins familiaux

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

05/03/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 – Adoption en Conseil 
municipal le 19 avril 
2012 de la convention de
location d'un terrain pour
l'installation de jardins 
familiaux
2 – Réflexions engagées
avec le CAUE, la 
DIRECCTE et la Mission 
locale ainsi qu'avec un 
lycée professionnel pour 
mise en œuvre d'un plan
d'aménagement.
3 – souhait d'aménager 
les parcelles par le biais 
d'un chantier d'insertion 
avec création d'une 
association gestionnaire

1 – Partenariat avec le 
lycée Gaudier Breszka (St 
Jean de Braye) pour :
- réalisation d'un plan 
d'aménagement
- piquetage
Volonté de la municipalité 
de continuer le partenariat 
pour la réalisation d'un îlot 
central sans aboutissement 
pour le moment
2 – Mise en place d'un 
groupe de travail de futurs 
bénéficiaires : réflexions sur
le statut de l'association, 
règlement intérieur
Visite du site de Saint Denis
de l'Hôtel
3 – Contraintes 
d'urbanisme : Révision du 
PPRi et zonage de la zone 
de dissipation d'énergie
4 – Réflexions en cours sur 
le recours à un chantier 
d'insertion

Obtention d’une subvention dans le cadre de 
l’appel à projet AMBRE de la Région.
Renoncement au projet faute de crédits 
nécessaires

Mise en place d’un jardin partagé chez un 
particulier avec l’association JESS. La ville 
ayant servi d’intermédiaire.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Location du terrain= 600€/an Location du terrain= 600€/an Location du terrain= 600€/an

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Mettre en place le micro-crédit personnel

A21_AX55_FA02

Intitulé de l’action Mettre en place le micro-crédit personnel

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses 
habitants

Objectif associé
5.5. Faciliter l'accès des populations fragilisées à 
l'accompagnement social

Objectifs de l’action

Permettre, pour faciliter un parcours d’insertion sociale ou 
professionnelle, le financement des dépenses liées à :

- l’emploi/la mobilité : permis de conduire, achat ou réparation d’un véhicule,
achat matériel informatique, formation, bilan de compétences…

- le logement :  déménagement,  petits travaux,  achat équipements ménagers
(réfrigérateur, machine à laver…), caution, impayé de loyers, frais d’agence…

- la santé : dépenses non couvertes par la mutuelle (lunettes, frais dentaires…)

- divers : accident corporel, dégât matériel, obsèques, séparation…

Contexte
Dans le contexte économique actuel et en complémentarité des actions déjà menées par le 
CCAS, la commune souhaite offrir la possibilité à des personnes en difficultés d’accéder à des 
financements pour réaliser des projets personnels d’insertion, professionnels ou de première 
nécessité

Description
synthétique

Caractéristiques du prêt     :

- montant de 300€ à 3 000€ en fonction du projet et de la capacité de remboursement,

- durée du remboursement : inférieur à 36 mois,

- taux d’intérêt fixe,

- pas de frais de dossier, pas de caution demandée.

Étapes de réalisation     :

- Signature d’une convention de partenariat avec un établissement bancaire ou financier
local agréé par le comité d’agrément du Fonds de Cohésion Sociale.

- Étude par le CCAS du projet des demandeurs et aide au montage du dossier.

- Présentation du dossier par le demandeur à l’établissement bancaire ou financier agréé
avec le soutien du CCAS.

- Remboursement par le demandeur du prêt à l’établissement bancaire ou financier et suivi
du projet par le CCAS.

Point de vigilance : charge de travail que peut représenter le suivi de multiples dossiers pour
le CCAS

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur CCAS

Public(s) cible(s)
Personnes ayant des revenus modestes mais suffisants pour assumer un remboursement 
mensuel (chômeurs, allocataires de minima sociaux, salariés au statut précaire, travailleurs 
pauvres, retraités, étudiants, apprentis…)

Partenaire(s)
CCAS, UNCCAS (union Nationale des CCAS), Organismes d’établissements financiers locaux, 
travailleurs sociaux du Conseil Général, associations d’entre-aide locales (Secours Catholique, 
Centre Social…)

Moyen techniques  Convention de partenariat avec un établissement bancaire ou financier
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s
Humains Stagiaire pour monter le projet puis suivi par le CCAS

Financiers Partenaire financier : établissement bancaire ou financier local
Pour collectivité : autofinancement

Calendrier Moyen terme après la mise en place de l’aide alimentaire

Indicateurs
Nb de personnes bénéficiaires et Nb de projets financés
Nombre de prêts demandés et accordés sur une année
Montant global des prêts accordés sur une année

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville (CCAS) Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

05/03/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

Pas d'avancée Mise en place en partenariat avec l’UDAF 
(convention)
Gestion de la pré-instruction par le CCAS avant
transmission à l’UDAF

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Développer l'aide alimentaire

A21_AX55_FA03

Intitulé de l’action Développer l’aide alimentaire

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses 
habitants

Objectif associé
5.5. Faciliter l'accès des populations fragilisées à 
l'accompagnement social

Objectifs de l’action

Aider les personnes en situation de difficulté

Éviter l’isolement des personnes en situation de difficulté

Maintenir un service de proximité

Contexte

L’’aide alimentaire :

- permet à un public exclu des circuits de consommation traditionnels de choisir les produits 
qu'il souhaite consommer, en vendant, à un faible prix, des denrées de qualité.

- propose des activités où les compétences de chacun sont mises en avant.

- aide les personnes et les familles à constituer des repas équilibrés en les conseillant dans 
le choix des ingrédients et des produits de base.

La distribution alimentaire sur Jargeau ne donne pas à ce jour pleinement satisfaction. .

Description
synthétique

Consciente que la banque alimentaire et les aides des associations caritatives sur le territoire 
communal ont leur limite et souhaitant permettre à des personnes en grande difficulté financière
de s'alimenter sans passer par les système des "colis" où la famille ne participe pas 
financièrement et ne peut pas choisir sa nourriture, créer une structure d’aide alimentaire en 
coopération avec les communes environnantes qui souhaitent rejoindre la démarche et les 
associations caritatives volontaires (s’appuyer sur l’étude et les hypothèses dégagées par le 
groupe de travail intercommunal  - voir rapport "réflexion aide alimentaire intercommunale").

Cette structure se voudra, au-delà d'une aide matérielle, un outil de reconstruction et 
un tremplin vers une réinsertion durable. Elle s'adressera à des personnes ou des familles en 
grande précarité, en les aidant pendant une période déterminée, éventuellement renouvelable. 
L’ambition de cette structure est de faire d’une offre alimentaire la plus proche possible des 
circuits de consommation traditionnels une clé d’entrée vers une réinsertion durable.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Pilotage intercommunal : Commune de Darvoy, Saint Denis de l’Hôtel, Ouvrouer les Champs et

les CCAS de ces communes

Public(s) cible(s) Personnes et familles en grande difficulté financière

Partenaire(s) Banque alimentaire,  UNCCAS (union Nationale des CCAS),  travailleurs sociaux du Conseil
Général et de la CAF, associations d’entre-aide locales (Secours Catholique, Centre Social…)

Moyen
s

techniques Création d’une instance gestionnaire intercommunale

Humains CCAS, services administratifs

Financiers Participation de chaque commune

Calendrier Montage du dossier et notamment des dossiers de demandes de financement
Mise en place 2013/2014

Indicateurs Nb de bénéficiaires
Nb et type d'actions menées

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
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Périodicité et
fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur

2012 2013 2014
Quantité de denrées 
distribuées par la banque 
alimentaire multipliée par 2 
depuis 2008, soit 12 800 kg 
en 2012

05/03/15
Une trentaine de familles bénéficient de l’aide 
alimentaire sur Jargeau

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1  –  réflexion  à  l'échelle
intercommunale
achevée :  présentation
d'un  rapport  aux
communes  concernées
en  janvier  2012  avec
accord  de  principe
(délibération  en  conseil
du  20/03/12)  de  la  ville
de Jargeau pour créer un
nouveau  service  d'aide
alimentaire  (fixe  ou
itinérant),
En  attente  du
positionnement  des
autres communes
2-  Organisation  par  le
CLIC  Val  d'Or  de  Sully
sur  Loire  d'ateliers
cuisine  pour  les
bénéficiaires  de  la
banque  alimentaire
(1/saison)

1 - Retrait du projet suite au
positionnement des 
communes partenaires
2 – Réflexion avec les 
bénévoles de la banque 
alimentaires sur 
l'amélioration des 
conditions et modalités de 
distribution.

Réflexions au sein de la commission service à 
la population de la CCL.
Objectif de mise en place d’une épicerie sociale
itinérante entre Jargeau, Saint Denis de l’Hôtel 
et Châteauneuf
Attente d’intégration dans le projet de territoire

Révision des critères d’obtention de l’aide 
alimentaire au niveau du CCAS

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Subvention :

1000€
Subvention :

1200€
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Créer un espace socio-culturel pour tous publics

A21_AX56_FA01

Intitulé de l’action
Créer un espace socioculturel pour tous les publics, lieu
d’échange, de rencontre, de découverte et de création

Axe stratégique
AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses 
habitants

Objectif associé
5.6. Permettre le développement et l'enrichissement de l'offre 
socioculturelle

Objectifs de l’action

Améliorer les échanges entre les différents acteurs œuvrant pour les 
loisirs et la culture

Faciliter l’organisation de manifestations importantes en intérieur…

Contexte
La commune ne dispose pas de salle adaptée à ses besoins / fonctionnelle qui puisse être 
polyvalente (réunions, spectacles, forums…) et utilisée par différentes structures (bibliothèque, 
associations…).

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

- Étude des pratiques actuelles et des besoins des associations, de la bibliothèque…

- Visite d’espaces sociaux-culturels afin d’étudier leur adaptation aux besoins de la com-
mune (réalisé en 2009)

- Choix d’un bureau d’études pour l’accompagnement dans le projet (réalisé en 2011)

- Programmation du projet de réalisation de l’espace socioculturel (établissement d’un
cahier des charges) : usages prévus, structures accueillies (associations, services mu-
nicipaux..),  usagers,  choix  du  lieu,  nombre  de  pièces,  nombres  de  personnes  ac-
cueillies, étude des coûts de fonctionnement, choix du mode de gestion…

- Choix du maître d’œuvre

- Réalisation du projet architectural

- Construction de l’espace socio-culturel

Dans  l’usage  de  cet  équipement,  il  faudra  veiller  à  ce  qu’il  favorise  les  relations
intergénérationnelles, la rencontre entre les habitants…

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment, une attention sera portée aux critères d’éco-
construction : matériaux utilisés, isolation du bâtiment, modalités de chauffage, gestion de l’eau,
gestion  des  déchets  sur  le  chantier,  accessibilité  du  bâtiment,  intégration  dans
l’environnement…

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x x x x x
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Habitants de Jargeau et des communes alentours - Associations

Partenaire(s) Bureau d’étude, Groupe de pilotage interne, bibliothèque, associations locales, Conseil général,
Région/Pays, Services de l’État, ADEME

Moyen
s

techniques Étude de programmation, recrutement d’un maître d’œuvre, choix du terrain d’implantation, 
construction et modalités de fonctionnement

Humains Services techniques, administratifs et urbanisme

Financiers Investissement important – Financement par emprunt – Subventions éventuelles

Calendrier Études : En cours
Réalisation programmée 2013/2014

Indicateurs
Réalisation : Oui / Non
Mise en œuvre d'une démarche de développement durable tant dans la construction que dans 
le fonctionnement
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Ponctuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

05/03/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

- Études des besoins et 
programmation de la 
construction avec l'aide 
d'un assistant maîtrise 
d'ouvrage
- Création d'un COPIL
- Choix du lieu 
d'implantation et 
principales 
caractéristiques (jauge, 
gradinage...)
-  Chiffrage du projet :
3 000 000€ TTC

- Lancement d'un concours 
pour recrutement d'un 
maître d’œuvre (architecte)
- Préparation du plan de 
financement auprès des 
partenaires

Recrutement du maître d’œuvre
Validation de l’APS chiffrage 3 500 000€ TTC
Recherche de financement : dépôt de 
demandes de subvention auprès de l’Etat 
(DETR) et du Conseil Général 
Pas de financement du Pays

Décision de différer le projet dans l’attente de 
financements

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Créer des groupes de travail, organiser des réunions internes

A21_AX61_FA01

Intitulé de l’action
Créer des groupes de travail et organiser des réunions 
sur certains projets pour permettre une approche 
interservices et un partage avec les élus

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.1. Développer la diffusion de l'information (ascendante et 
descendante), les liens entre les services et la participation des 
agents

Objectifs de l’action

Favoriser une meilleure communication entre les services, les agents et
les élus

Permettre une meilleure coordination des projets

Favoriser l’épanouissement des agents dans leur travail

Contexte

A l’heure actuelle, les agents de la commune n’ont pas l’habitude de travailler dans une dé-
marche projet. Les agents souhaiteraient ainsi être davantage consultés sur les projets en ré-
flexion. Par ailleurs, il semblerait que la communication soit insuffisante entre les agents et 
entre les services.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

- Émergence de projets : Organiser des rencontres, éventuellement thématiques, 
entre les agents et les élus afin d'échanger autour des besoins du territoire et des 
projets des services

- Temps de travail : Créer des groupes de travail inter-services afin de travailler sur la 
définition des projets avec les services et agents concernés. Ces temps de travail 
concerneront les grands projets en cours au sein de la collectivité.

- Retour d’informations : Faire une réunion 2 fois par an (ou plus fréquemment selon 
les besoins) regroupant tous les agents pour les informer sur les différents projets en 
cours ou en réflexion de la collectivité et faire un retour sur les décisions prises

Ces temps de rencontres devront être prévus dans un planning défini à l’avance afin que les 
agents puissent organiser leur travail.

Bénéfices de l’action     :

Ces temps de réunion et de groupes de travail doivent être une opportunité pour :
- Permettre un échange entre les élus et les agents, ainsi qu’entre les agents
- Permettre aux agents d’être en situation de proposition, de faire part de leurs idées
- Permettre aux agents de prendre connaissance des autres projets en cours dans la 

collectivité
- Répartir les tâches entre les agents afin d’éviter des doublons et que chaque agent se 

concentre sur les tâches qui lui sont attribuées
- Traiter les points sensibles de manière collective.

Point d’attention : la fréquence des réunions doit être adaptée aux disponibilités des agents.
Et l’information doit être « utilement » transmise – « trop d’information tue l’information »

A rattacher à la fiche n° 58 – Développer la communication interne

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité

Partenaire(s)
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Moyen
s

techniques Organisation matérielle des réunions, outils de communication interne, révision des fiches de 
poste

Humains Implication des services communication et ressources humaines

Financiers

Calendrier Organisation des réunions au fil des projets et mise en place d’au moins une première réunion 
en 2012

Indicateurs
Nb de réunions d'informations organisées sur une année
Nb de réunions de travail organisées sur une année et thématiques abordées
Nb d'agents participants

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/12/13 12/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

- Rencontre avec les 
agents prévue en 
septembre/octobre 2012

-Réunion d'information sur 
le SICTOM et les nouvelles 
modalités de redevance 
22/01/13
-2 Réunions d'information 
sur l'avancement de 
l'agenda 21 et de 
présentation des projets 
communaux 2013
-Dans le cadre de la mise 
en place de la participation 
à la protection sociale des 
agents, la DRH a organisé 
des réunions de services.
-Dans le cadre de la 
réforme des rythmes 
scolaires, des réunions de 
concertation avec les 
agents des services 
impliqués.
- Entretiens individuels 
annuel avec M. le Maire

- Réunion d'information sur les projets 
communaux et sur l’état d’avancement de l’A21
28/01/14

Réunion de présentation sur la mise en place 
du Comité technique et Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail au sein des
services

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Développer la communication interne

A21_AX61_FA02

Intitulé de l’action Développer la communication interne

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.1. Développer la diffusion de l'information (ascendante et 
descendante), les liens entre les services et la participation des 
agents

Objectifs de l’action
Faciliter la circulation de l’information entre les services et entre les 
agents

Contexte
Lors du diagnostic interne, il a été relevé un manque de communication entre les agents et 
entre les services municipaux. Par ailleurs, selon les services, le niveau d’informations n’est 
pas le même.

Description
synthétique

Types d’informations à diffuser     :

- Projets développés par les différents services
- Arrivées ou départs d’agents
- Décisions des élus
- Réflexions en cours
- Fiches de poste des agents
- Formation des agents
- Nouveau matériel
- …

Exemples d’outils :

- Organiser une réunion deux fois par an, commune à tous les services

- Mettre en place des boîtes à idées dans chaque service permettant de récolter les 
idées des agents avec un bilan lors des réunions annuelles

- Désigner / élire une personne référente par service en matière de communication
- Créer un livret d’accueil des nouveaux agents et organiser, pour tout nouvel agent, 

une visite de la commune
- Créer un bulletin interne et ou  développer la diffusion de notes d’information (intégrer 

par exemple au bulletin de paie)
- Organiser des réunions d’information sur des thématiques d’actualité de la fonction 

publique
-  
- Installer des panneaux d’information internes par service
- Créer un blog intercommunal pour échanger du matériel, des informations…
- …

Étapes de réalisation     :

- Créer un groupe de travail de réflexion sur la communication interne avec des agents

- Réaliser une enquête auprès des agents afin de connaître leurs besoins en termes de 
communication et d’étudier les outils qui leur semblent les plus adaptés

- Étudier la faisabilité de mise en œuvre des différents outils : coût, moyens humains, 
fréquence…

- Élaborer une stratégie de communication interne (outils complémentaires dans leur 
contenu et leur fréquence)

- Mettre en œuvre les outils de communication interne choisis

- Pérenniser le groupe de travail pour la mise en place de ces outils (élaboration du livret 
d’accueil des agents, du bulletin interne…)

A rattacher à la fiche – Créer des groupes de travail et organiser des réunions sur certains 
projets pour permettre une approche inter-services et un partage avec les élus

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité, élus
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Partenaire(s)

Moyen
s

techniques Création d’un groupe de travail

Humains Implication des services communication et ressources humaines et des agents
Désignation d’un référent agent par service et d’un référent élu

Financiers Selon la stratégie proposée et retenue par le groupe de travail

Calendrier
Mise en place du groupe de travail en 2012 avec première restitution des réflexions pour la fin 
d’année 2012
Mise en œuvre des premières initiatives si réalisables rapidement, sinon à partir de 2013

Indicateurs Nb et types de supports de communication interne développés
Fréquence de diffusion de l'information

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/12/13

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

- Tenue de 2 réunions 
annuelles générales
- tenue de 2 réunions 
thématiques : protection 
sociale et rythmes scolaires
- Transmission du CR des 
Conseils municipaux à 
chaque agent.

Pas de nouvelles avancées

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Regrouper les écoles et services périscolaires

A21_AX62_FA01

Intitulé de l’action Regrouper les écoles et les services périscolaires

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.2. Adapter les locaux et le matériel aux besoins spécifiques des 
différents services

Objectifs de l’action

Faciliter l’organisation des temps de vie de l’enfant

Réduire les déplacements des agents et des enfants

Améliorer la sécurité de tous

Contexte
A l’heure actuelle, la dispersion des écoles, cantine et Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur la 
commune génère des déplacements quotidiens et une organisation complexe.

Description
synthétique

Cette action viserait à regrouper les écoles, la cantine et l’ALSH au sein d’un même pôle.
- Regroupement près d’un équipement existant ?
- Construction d'un nouveau groupe scolaire ?

Cette action vise différents objectifs :
- Permettre le bon déroulement de chaque activité (repas, accueil périscolaire…)
- Éviter l’engorgement actuel de la cantine
- Favoriser le bien-être des enfants et le confort de tous
- Limiter les déplacements des agents et des enfants
- Assurer la sécurité au cours du trajet entre la cantine, l'école et l’ALSH
- Assurer une meilleure organisation
- …

Étapes de réalisation     :
1. Étudier les besoins actuels visant à ce regroupement
2. Réaliser une étude de définition du projet / étude de programmation architecturale :

- Choix du lieu : privilégier l’agrandissement d’un site pour le regroupement avant 
d’envisager la construction d’un nouveau pôle, prendre en compte l’accessibilité aux 
équipements sportifs…

- Mutualisation de locaux
- Fonctionnement du pôle scolaire et périscolaire
- Nombre de classes nécessaires (en prenant en compte un scénario d’évolution de la 

population pour les années à venir)
- Accès au pôle : en vélo, à pied, en voiture (parking)…
- …

1. Réaliser un appel d’offre pour recruter la maîtrise d’œuvre
2. Études techniques
3. Réaliser le projet

Lors de la réalisation du projet, quand cela est possible, une attention sera portée sur l’usage de 
matériaux locaux ou écologiques, sur la performance énergétique des bâtiments (et plus 
globalement, une attention sera portée à l’ensemble des critères de développement durable 
pouvant être pris en compte dans le projet).

Un groupe de travail composé d’élus, d’agents, de parents d’élèves, d’enseignants… devra être 
constitué pour réfléchir au projet.

Cohérence avec le
cadre de référence du

Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement de
tous les êtres

humains

Cohésion sociale
et solidarité

Production et consommation
responsables

x x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité, enseignants, enfants, parents d’élèves

Partenaire(s) Association des parents d’élèves, enseignants
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Moyens
techniques Étude de programmation, recrutement d’un maître d’œuvre, choix du terrain d’implantation, 

construction et modalités de fonctionnement

Humains L’ensemble des services

Financiers Investissement important – Financement par emprunt – Subventions éventuelles

Calendrier
Études : moyen terme
Réalisation long terme : la capacité d’endettement de la ville ne permet pas la réalisation de 
cette action à court ou moyen terme

Indicateurs Pas d’indicateur

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et fréquence

de mise à jour de
l’indicateur

Source des données
Référent de la

collecte
Sophie HERON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

Suivi de l’avancement
de l’action

(état d'avancement, suivi
technique, obstacles
rencontrés, délais,
acteurs pilotes à

relancer)

Pas d'avancée Construction d’un bâtiment périscolaire sur le
site de l’école Berry pour organiser l’accueil 
périscolaire sur les lieux. Limitation des 
déplacements vers Clair soleil.

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Coût de l’opération 435 000€ TTC

Recettes
Financements extérieurs à

hauteur de 80%

Taux d’avancement de
l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement de
l’action

Action en cours Action mature Action achevée

2012 2013 2014
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Organiser la gestion et le tri des déchets de la collectivité

A21_AX62_FA02

Intitulé de l’action Organiser la gestion du tri des déchets

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.2. Adapter les locaux et le matériel aux besoins spécifiques des 
différents services

Objectifs de l’action

Limiter la production de déchets à la source

Organiser et généraliser le tri des déchets dans l’ensemble de la 
collectivité.

Contexte
La gestion du tri des déchets se met en place au sein de la collectivité mais des points sont en-
core à améliorer : absence d’intranet, gaspillage de papier, absence de suivi des impressions…
Par ailleurs, les agents souhaitent être informés et mieux formés à la gestion des déchets.

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées :

Limiter la production de déchets à la source

- Développer la dématérialisation (une boîte mail par agent, postes informatiques pour 
chaque service…)

- Rationaliser l’équipement et les pratiques d’impression (nombre limité d’impressions…)

- Établir un diagnostic des types et des quantités de déchets produits par la collectivité et se 
fixer des objectifs de réduction pour les années à venir

- Mettre en place des clauses spécifiques dans les marchés publics (moins d’emballages, 
produits recyclables, réutilisables…) – Cf. fiche-action n° 67 : « Introduire des clauses 
environnementales et sociales dans les appels d’offres »

Trier et gérer les déchets produits

- Installer des poubelles de tri sélectif (papier, verre, piles, ampoules…) sur tous les sites de 
la collectivité

- Installer des panneaux d’information sur le tri des déchets

- Informer les agents sur les outils à leur disposition pour trier

- Former les agents et le personnel enseignant au tri (comment diminuer les déchets à la 
source, quel devenir des déchets…), et notamment ceux directement concernés par la 
collecte et le tri (agents d’entretien, personnels de chantier, de la restauration…)

- Sensibiliser les usagers au tri des déchets (écoles, bibliothèque…)

- Faire intervenir un professionnel par service pour aider les agents à la gestion des déchets.

- Mettre en place des « ambassadeurs du tri » avec les agents (1 ou 2 agents)

- Mettre en place des procédures de gestion des déchets spécifiques par type de déchets 
(déchets verts, de la restauration, des services techniques…)

- Privilégier la réutilisation, le recyclage et la valorisation d’un maximum de déchets (jouets, 
postes informatiques…)

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

× ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité, enseignants, usagers des bâtiments publics

Partenaire(s) SICTOM, ADEME

Moyen
s

techniques Création d’un groupe de travail, outils de communication, organisation de réunion d’information 
sur les techniques de tri

Humains Service technique pour la mise en place
Participation active de chaque agent sur le terrain

Financiers Achat de matériels

Calendrier Création du groupe de travail en 2012 avec première restitution des initiatives fin 2012
Mise en œuvre dès que possible ou dès 2013
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Indicateurs Tonnage de certains déchets triés

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
SICTOM Référent de la

collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/12/13

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1  –  Convention  avec  le
SICTOM  pour  la
récupération des déchets
communaux  (verres  et
emballages  recyclables)
avec  création  d'une
plateforme de stockage.
2 – achat de bacs de tri
sélectif  pour  les  écoles
avec formation

1-Sensibilisation des agents
aux  consommations  de
papier  (service
administratif)
2-  Réflexions pour  la  mise
en  place  de  la
dématérialisation  des
documents :  assurance,
comptabilité, CNFPT
3  –  achat  de  bacs  de  tri
sélectif  pour  l'ALSH  avec
formation
4-  Extension  de  la
plateforme  de  stockage
(mini-déchetterie  interne) :
tri  des déchets  verts,  bois,
ferraille...

Suivi des actions

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Plateforme de stockage 
= 15 000€
bacs de tri = 780€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Optimiser le travail des agents par du matériel adapté

A21_AX62_FA03

Intitulé de l’action
Optimiser la gestion du travail des agents par l’achat de 
matériel supplémentaire et adapté

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.2. Adapter les locaux et le matériel aux besoins spécifiques des 
différents services

Objectifs de l’action

Doter les agents de conditions matérielles nécessaires à la réalisation 
de leur travail

Améliorer l’efficacité des agents

Favoriser la sécurité et le confort des agents

Contexte

Si de manière générale, les postes de travail sont adaptés aux contraintes physiques, en ac-
cord avec le médecin du travail, il semblerait qu’un investissement supplémentaire permettrait 
de rendre plus confortable certains travaux (notamment pour les agents des services tech-
niques).

Description
synthétique

Etapes de réalisation     :

5. Réaliser un inventaire du matériel disponible au sein des services

6. Recenser les besoins au sein des services

7. Classer les demandes selon leur priorité

8. Utiliser le matériel disponible dans d’autres services en priorité puis réaliser un plan 
d’investissement avec un échéancier

Exemples d’investissement     :

o Véhicule supplémentaire aux services techniques et un car scolaire
o Adaptation des postes de travail (positionnement par rapport à la lumière, matériel, 

confort…)
o Matériel informatique pour éviter le partage des postes de travail (ex : 1 ordinateur pour 4 

agents)
o Regroupement du groupe scolaire
o Une cuisine centrale
o …

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité

Partenaire(s) Médecin du travail pour l’adaptation des postes de travail

Moyen
s

techniques Établissement d’un inventaire, enquête interne sur les besoins

Humains Nomination d’un référent (ACMO ?)

Financiers Selon le plan d’investissement établi

Calendrier Inventaire en 2012
Investissements selon le plan pluriannuel et les disponibilités financières

Indicateurs Pas d'indicateur

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
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Périodicité et
fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Source des données
Référent de la

collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/12/13

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

1 - diagnostic réalisé par 
l'ACFI du Centre de 
gestion en partenariat 
avec l'ACMO de la ville.
2 – Exploitation des 
données en cours

1- Achat d'un nouveau car
2 – Mise à disposition d'un 
véhicule électrique pour les 
services techniques 
(financé par la publicité)
3 Mise à disposition de 5 
ordinateurs portables à 
l'ALSH

1  Achat  d’un  aspirateur  de  déchets
urbains électrique (Glutton)
2  Renouvellement  du  matériel
informatique (écrans et unités centrales) –
services  administratif,  Accueil  de  loisirs,
bibliothèque  et  services  techniques)
apportant  un  confort  d’utilisation
supérieur :  taille des écrans, rapidité des
processeurs…
3 Achat d’une deuxième « zapette » pour
faciliter les relevés de compteurs d’eau

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Car : 82 000€

Véhicule : 3 000€ (coût
publicité + borne électrique)

Informatique = environ 20 000€
Aspirateur = 10 000€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Sensibiliser au respect de l'environnement

A21_AX64_FA01

Intitulé de l’action
Sensibiliser et transmettre les valeurs concernant le 
respect de l'environnement aux enfants et impliquer la 
communauté éducative et les parents

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.4. Poursuivre les efforts en termes d'économie d'eau, d'énergie 
et de papier

Objectifs de l’action « Éduquer » les enfants au respect de l'environnement

Contexte
Si des actions de sensibilisation des enfants au développement durable, comme le composteur 
pédagogique, sont mises en place, il semblerait que certaines pratiques ne sont pas encore 
bien assimilées (tri des déchets mal respecté, gaspillage de papier, lumières non éteintes…).
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Description
synthétique

Actions mises en œuvre :
- Entretien de potagers
- Jardins à l’école maternelle
- Lombricomposteur
- Animations de la Maison de Loire
- Interventions de l’association Loiret Nature Environnement
- Jardin bio et composteur à l’ALSH – accueil de loisirs sans hébergement
- Partenariat avec l’association « Bouchon ça roule »
- Visite de déchetteries
- …

Exemples d’actions envisagées, à destination des enfants     :
- Réutiliser les feuilles de papier comme brouillons ou feuilles à dessin
- Sensibilisation au tri des déchets
- Création d’un « pédibus » (sur trajets courts) ou d’un « vélobus »
- Mise à disposition d’un    conteneur pour le tri dans les classes, pour remplacer les

sacs de tri sélectif
- Création d’une instance de réflexion composée d’enfants au sein du collège (actions

du CME)
- Sensibilisation des enfants au jardinage par les agents du service espaces verts
- Intervention d’organisme (SICTOM…) ou retour des associations partenaires pour une

meilleure lisibilité des conséquences des efforts réalisés
- Projection de films et de reportages sur la pollution et ses effets sur l’environnement
- Organiser des visites dans des sites spécialisés dans le tri, le développement durable,

les économies d’énergie
- Faire participer les enfants aux chantiers, à l’entretien avec les agents communaux
- …

Exemples d’actions à destination de la communauté éducative et des parents :

- Proposer la participation des enseignants aux formations des agents concernant la 
gestion des déchets (Cf. fiche action n°62 « Organiser la gestion du tri des déchets »)

- Organiser des journées portes-ouvertes avec des animations menées par les enfants 
pour montrer l’exemple concernant les gestes éco-citoyens

- …

Il est important que chaque action soit expliquée aux enfants, parents et agents. Au-delà de la 
mise en œuvre de l’action, l’aboutissement / l’objectif final de l’action doit être expliqué à tous 
les acteurs.

Ainsi, pour veiller à une cohérence entre l’ensemble de ces actions, il est envisageable de créer
un guide de recommandations (points d’attention à prendre en compte pour la réussite de 
l’action…) à destination des écoles, de l’accueil de loisirs… Il est également possible de 
mutualiser les expériences et les activités entre structures.

D’ailleurs, l’ensemble de ces actions peut être intégré dans une démarche plus globale 
d’éducation à l’environnement ou plus largement au développement durable, de type Agenda 
21 scolaire.

Étapes de réalisation     :
- Organiser une réunion regroupant les écoles, l’ALSH… afin d’échanger sur les actions

de sensibilisation à l’environnement mises en œuvre au sein de chaque établissement
et échanger au sujet d’une mise en cohérence de l’ensemble des actions

- Étudier la mise en œuvre d’une mise en cohérence de l’ensemble des actions 
(Agenda 21 scolaire, guide de recommandations…)

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents, enfants, enseignants, parents

Partenaire(s) Communauté éducative, SICTOM, parents d’élèves

Moyen
s

techniques Création d’un groupe de travail, Établissement d’un diagnostic des pratiques, réalisation d’un 
guide interne, Rédaction d’un agenda 21 scolaire

Humains Tous les services

Financiers

Calendrier Diagnostic septembre 2013 
Réflexions en suivant et à long terme
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Indicateurs Nb d'actions de sensibilisation à l'environnement sur une année destinées au public enfants / 
parents / communauté éducative

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Sophie HERON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/12/13 12/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

-  Entretien  de  potagers  à
l'ALSH  et  à  l’école  mater-
nelle (avec composteurs)
-  Récupérateurs  d'eau  à
l'ALSH
- Partenariat avec l’associa-
tion « Bouchon ça roule »
- Interventions d'une anima-
trice  du SICTOM à l'ALSH
« Maîtres composteur »
-  Réutiliser les feuilles de pa-
pier  comme  brouillons  ou
feuilles à dessin
-  Sensibilisation  au  tri  des
déchets
-  Mise  à  disposition  d’un   
conteneur  pour  le  tri  dans
les  écoles,  pour  remplacer
les sacs de tri sélectif

1 Création d’un potager pédagogique 
devant la Chanterie
2 Suivi des actions déjà menées

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Optimiser la gestion des ressources naturelles

A21_AX64_FA02

Intitulé de l’action
Optimiser la gestion des ressources en adaptant les 
moyens et les matériels et en sensibilisant les agents 
aux éco-gestes

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.4. Poursuivre les efforts en termes d'économie d'eau, d'énergie 
et de papier

Objectifs de l’action

Diminuer les consommations de ressources (énergie, eau…)

Faire des économies en termes de charges de fonctionnement

Sensibiliser les agents à une consommation responsable des 
ressources

Contexte

Concernant la ressource énergie, un diagnostic énergétique des bâtiments communaux a été 
réalisé. Si différents dispositifs d’économie d’énergie ont été mis en place (pose de thermostats 
au sein des logements de fonction, éclairage solaire sur l’extérieur du stade, automatisation de 
l’allumage et de l’extinction des lumières à la mairie), il est constaté l’existence d’installations 
vieillissantes, insuffisamment isolées et consommatrices d’énergie, ainsi qu’un manque d’atten-
tion pour l’extinction des lumières ou de la régulation du chauffage.

Concernant la ressource en eau, des compteurs d’eau installés sur tous les bâtiments per-
mettent de visualiser la consommation mais un suivi n’est pas instauré.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

1. Identifier les sources de surconsommation des ressources (pose de compteur, suivi 
mensuel des consommations…)

2. Trouver des alternatives à ces systèmes
3. Sensibiliser les agents et les usagers des bâtiments publics aux éco-gestes

En effet, au-delà de l’installation de nouveaux matériels, il est important de sensibiliser les 
agents aux éco-gestes afin qu’ils prennent en compte, au quotidien, dans leurs pratiques, le 
respect de l’environnement et la préservation des ressources (cf action n°63 : » Sensibiliser et 
transmettre les valeurs concernant le respect de l'environnement aux enfants et impliquer la 
communauté éducative et les parents ».)

Exemples d’actions envisagées concernant l’énergie :

- Système pour le séchage des mains
- Changement des appareils et matériels vieillissants et consommateurs d’énergie
- Création d’un tableau permettant le suivi annuel de la consommation d’énergie de 

chaque bâtiment et des véhicules (cf. fiche action n°65)
- Définition d’objectifs annuels de diminution de la consommation d’énergie
- Élaborer un Plan Lumière afin d’optimiser l’éclairage public (Fiche action n°36, volet 

territorial)
- Mise en place de détecteurs de mouvements
- …

Exemples d’actions envisagées concernant l’eau :

- Installation de robinets temporisés avec aérateurs
- Mise en place d’économiseurs d’eau (chasses d’eau et lavabos)
- Campagne de détection de fuites dans les différents bâtiments
- Création d’un tableau permettant le suivi annuel de la consommation d’eau de chaque 

bâtiment
- Définition d’objectifs annuels de diminution de la consommation d’eau
- Limiter l’arrosage des espaces verts (cf. fiche action n°71 sur la gestion durable et 

différenciée des espaces verts)
- Récupérer et réutiliser l’eau de pluie  (cf. fiche action n°71 sur la gestion durable et 

différenciée des espaces verts)
- …

Exemples d’actions envisagées concernant le papier :

- Cf. fiche action n°60, fiche spécifique sur la gestion des déchets
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Exemples d’actions de sensibilisation     :

- Envisager la désignation d’ambassadeurs au sein des services, chargés de 
promouvoir les gestes éco-citoyens et d’informer

- Réaliser une campagne d’affichage dans les services avec des chiffres clés
- …

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x x
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité

Partenaire(s) ADEME, Espace Info Énergie, Agence de l’eau

Moyen
s

techniques Mise en place de tableaux de bord, établissement d’un plan pluriannuel d’investissement après 
diagnostic, guide des bonnes pratiques, désignation des ambassadeurs (par services ?)

Humains Chaque service et particulièrement les services techniques

Financiers Investissement dans du matériel moins énergivores ou consommateurs d’eau

Calendrier Initiatives éco citoyennes à prendre en compte au quotidien, mise en place des tableaux de 
bord de manière progressive (énergie en cours) dès 2012

Indicateurs Pas d'indicateur

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Source des données
Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/12/13 12/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

Mise en place 
progressive de tableaux 
de bord,

-Installation de robinets 
temporisés avec aérateurs
-Mise en place 
d’économiseurs d’eau 
(chasses d’eau et lavabos)
- Mise en place de 
paillage...et choix de 
plantes pour limiter 
l'arrosage sur certains 
massifs

- Récupérer et réutiliser 
l’eau de pluie (ALSH)

-Isolation des combles sur plusieurs 
bâtiments communaux

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Opération financée grâce aux

certificats d’énergie
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Suivre les consommations énergétiques

A21_AX64_FA03

Intitulé de l’action
Mettre en place un outil de suivi des consommations 
énergétiques de la commune (tableaux de bord)

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.4. Poursuivre les efforts en termes d'économie d'eau, d'énergie et
de papier

Objectifs de l’action

Favoriser un suivi des consommations énergétiques

Diminuer les consommations énergétiques

Faire des économies en termes de charges de fonctionnement

Contexte

Concernant la ressource énergie, un diagnostic énergétique des bâtiments communaux a été 
réalisé. Si différents dispositifs d’économie d’énergie ont été mis en place (pose de thermostats 
au sein des logements de fonction, éclairage solaire sur l’extérieur du stade, automatisation de 
l’allumage et de l’extinction des lumières à la mairie), il est constaté l’existence d’installations 
vieillissantes, insuffisamment isolées et consommatrices d’énergie, ainsi qu’un manque de ci-
visme pour l’extinction des lumières ou du chauffage.

Description
synthétique

Étapes de réalisation     :

Élaboration du tableau de suivi
- Définir les modalités de suivi : par service, par bâtiment, coût par habitant…
- Définir la fréquence de suivi
- Désigner un référent du suivi
- Définir des objectifs de réduction des consommations énergétiques
- Définir le format du tableau de suivi : informatique, logiciel, tableur…

Exploitation du tableau de suivi
- Comparer les objectifs de réduction des consommations énergétiques et les 

consommations réelles
- Comparer les consommations par postes : écoles, bâtiments administratifs, bâtiments 

techniques, équipements socio-culturels, éclairage public…
- Identifier des actions à mettre en place pour réduire les consommations

Mise en place d’actions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments et 
limiter les consommations énergétiques

- Améliorer l’isolation des bâtiments
- Privilégier l’utilisation d’énergies propres (panneaux solaires pour la production 

d’électricité et de chaleur, géothermie…)

Une commission de suivi énergétique (élus, agents, ADEME…) pourrait être constituée et réunie
afin de faire le bilan des consommations énergétiques et initier des actions pour améliorer la 
performance énergétique des bâtiments et limiter les consommations énergétiques.

Cette action doit être expliquée et valorisée auprès des agents et des usagers, notamment dans
le cadre de leur sensibilisation aux gestes éco-citoyens (fiche action n°64).

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x x
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité

Partenaire(s) ADEME, Espace Info Énergie

Moyen
s

techniques Création des tableaux de bord

Humains Services techniques et comptables
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Financiers
Calendrier Dès maintenant

Indicateurs Mise en place de l'outil : Oui / Non
Évolution des consommations énergétiques (par poste, par service…)

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

12/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer

Définition des modalités 
de suivi : par bâtiment,
Désignation d'un 
référent du suivi sur 
tableur
Suivi des 
consommations  depuis 
3 ans

-Isolation des combles de certains 
bâtiments communaux dans le cadre de 
certificats d’énergie
-Baisse des consommations d’énergie en 
2014 (suivi des tableaux de bords)

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Optimiser la distribution des repas à la cantine

A21_AX65_FA01

Intitulé de l’action
Mener une réflexion sur l'optimisation de la distribution 
des repas à la cantine

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé 6.5. Développer une politique d'achats durables

Objectifs de l’action
Limiter la production de déchets liés à la distribution des repas à la 
cantine

Contexte
Un important gaspillage est constaté du fait notamment de l’utilisation de matériel jetable à la 
cantine.

Description
synthétique

Exemples d’actions envisagées :

- Servir directement dans les assiettes
- Créer un self-service
- Faire les repas sur place (et non en « liaison froide »)
- Faire participer les enfants à la création des menus
- Sensibiliser les enfants et les agents au gaspillage
- S’appuyer sur les commerçants et producteurs locaux
- S’assurer de la concordance des menus au goût des enfants …

Étapes de réalisation :

- Organiser une réunion entre la collectivité, les agents concernés par la cantine et les 
parents d’élèves afin d’échanger autour des solutions possibles

- Étudier la faisabilité des solutions les plus intéressantes

- Mettre en œuvre la solution choisie

Point d’attention : la gestion en liaison froide est contraignante. Le service en « barquette » est 
inévitable pour des questions d’hygiène et de sécurité alimentaire depuis la cuisine centrale 
jusqu’au lieu de restauration.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité en charge de la distribution des repas, enfants

Partenaire(s) Association des parents d’élèves, commission restauration scolaire

Moyen
s

techniques Organisation d’une réunion

Humains Implication du service restauration et des agents chargés du service au sein des écoles mais 
aussi au sein de l’accueil de loisirs

Financiers Selon les solutions choisies

Calendrier La sensibilisation peut être envisagée dès la rentrée de septembre 2012
Réflexions sur la création d’un self service ou d’une cuisine centrale à long terme fiche 59

Indicateurs Pas d'indicateur

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur
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Source des données
Référent de la

collecte
Sophie HERON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/12/13

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

-Les enfants se servent
eux-mêmes à 
table dans un plat de 
service : partage, 
développement de 
l'autonomie, 
apprentissage du non 
gaspillage

Renouvellement du marché liaison froide 
– 20 % de produits bio

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Introduire des clauses env. et sociales dans les appels d'offres

A21_AX65_FA02

Intitulé de l’action
Introduire des clauses environnementales et sociales 
dans les appels d’offres

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé 6.5. Développer une politique d'achats durables

Objectifs de l’action
Prendre en compte l’impact environnemental et social des marchés 
publics (fournitures, travaux, services)

Contexte

Si la commune de Jargeau prend en compte ponctuellement l’impact environnemental et/ou so-
cial à travers ses marchés publics (marché papeterie attribué à une entreprise d’insertion, « Im-
prim’vert » pour les impressions d’informations municipales…), ceci n’est pas formellement et 
systématiquement intégré dans les critères d’attribution des marchés.

Description
synthétique

Contexte réglementaire : code des marchés publics, article 53, Modifié par Décret n°2011-1104 
du 14 septembre 2011 - art. 5

« Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus 
avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :
1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment 
la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances 
en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement 
des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière 
d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au 
long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance 
technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité 
d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. »

Cette action concerne tous les marchés : fournitures, travaux et services.

Exemples d’actions envisagées :

- Définir en amont des procédures de commande publique, les besoins précis de la 
collectivité

- Intégrer dans les dossiers de consultation des entreprises des conditions d’exécution ou 
des critères d’appréciation des offres qui tiennent compte des objectifs de développement
durable

- Prendre en compte les certifications ou labels conformes au développement durable 
dans le cadre de la commande publique

- Développer le recours aux entreprises d’insertion ou de l’économie sociale et solidaire 
(lots ou marchés réservés)

- Penser à la fin de vie des matériaux ou fournitures achetés - Privilégier l’achat de 
produits réutilisables, rechargeables ou recyclables

- Dans les dossiers de consultation, demander aux prestataires une réponse sur le devenir
des matériaux utilisés (emballages…)

- Raisonner en termes de coût global : investissement et fonctionnement

- Veiller à la qualité concernant l’organisation des chantiers : hygiène, sécurité, tri des 
déchets…

- Développer l’achat groupé
- …

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x x x
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Prestataires choisis par l’intermédiaire des marchés publics
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Partenaire(s) CCL pour les achats groupés

Moyen
s

techniques Recensement des besoins, Clauses « développement durable » à insérer dans les cahiers des 
charges selon le type de projet

Humains Service des marchés publics et services concernés

Financiers Surcoût à envisager en fonction des  besoins ou critères retenus : insertion, environnement…

Calendrier Mise en œuvre progressive dès 2012 en fonction des marchés lancés

Indicateurs Part des marchés publics incluant des clauses environnementales et/ou sociales sur une année

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

12/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

Intégration sur des points 
très spécifiques : papiers 
toilette, fournitures 
administratives.
Pas de réflexion globale

Pas d’avancée

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Utiliser des matériaux respectueux de l'environnement

A21_AX65_FA03

Intitulé de l’action
Utiliser des matériaux, des matériels, des fournitures et 
des produits d’entretien plus respectueux de 
l’environnement et de la santé des agents

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé 6.5. Développer une politique d'achats durables

Objectifs de l’action Veiller au respect de l’environnement et à la santé des agents

Contexte
La commune de Jargeau prend en compte ponctuellement le respect de l’environnement à tra-
vers ses achats (« Imprim’vert » pour les impressions d’informations municipales…).

Description
synthétique

Cette action est une sous-action de la fiche action n°67 « Introduire des clauses 
environnementales et sociales dans les appels d’offres ».

Étapes de réalisation     :

1. Identifier les produits, matériels, matériaux et fournitures utilisés (possibilité d’élaborer 
des fiches descriptives par produit)

2. Définir des classes de nocivité pour l’environnement et/ou la santé (matériau non 
local, produit polluant, produit dangereux pour la santé…)

3. Les classer selon leur nocivité pour l’environnement
4. Remplacer les produits, matériels, matériaux et fournitures les plus nocifs, par des 

produits moins dangereux ou éco labellisés par exemple
5. Sensibiliser et former les agents aux nouveaux produits (usages et dosages, raisons 

de la démarche...)
6. Tenir compte de l’entretien (facilité d’entretien notamment) et des coûts de 

fonctionnement des matériels ou matériaux au moment de la construction ou de la 
rénovation des biens

Il est également possible d’associer les agents dans ce travail de recensement, de recherche 
de produits alternatifs…

Point d’attention     : Il est important de veiller à ce que les produits, matériaux et fournitures 
respectueux de l’environnement et de la santé des agents respectent également d’autres 
critères :

3. Efficacité du produit
4. Adaptation du produit à son usage (cuisine, WC, classes…)
5. Facilité d’utilisation
6. Coût accessible.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité

Partenaire(s) Titulaire du marché des produits d’entretien

Moyen
s

techniques État des lieux des produits utilisés, recensement des « fiches produits », création d’un guide 
d’utilisation ?

Humains Services techniques et agents d’entretien

Financiers Coût supplémentaire à prévoir (produits éco labellisés)

Calendrier Dès que possible notamment pour les produits les plus nocifs

Indicateurs Part des matériaux, matériels, fournitures, produits d'entretien disposant d'un éco-label par 
rapport à l'ensemble des matériaux, fournitures…
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Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/12/13 12/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

Contacts pris avec des 
fournisseurs pour étude 
et mise en place 
progressive

-Tests sur certains produits
- Rationalisation des 
commandes et du 
catalogue de produits 
utilisés par service
- Utilisation limitée de 
produits phytosanitaires

-Améliorer la visibilité des produits 
dangereux par pictogrammes
-Acquisition de produits éco-labellisés
-Généralisation des gants en nitrile

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Mutualiser les formations

A21_AX66_FA01

Intitulé de l’action Mutualiser les formations

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.6. Optimiser les différents déplacements induits par le 
fonctionnement de la collectivité (entre structures, formations…)

Objectifs de l’action

Permettre la rencontre entre les agents de collectivités voisines

Limiter les déplacements

Réduire le coût lié aux formations

Adapter les formations aux collectivités

Contexte
Les formations constituent des moments d’échanges entre agents et d’identification de certains 
problèmes. Cependant, du fait de la difficulté à organiser ou à participer à certaines formations, 
suite ne peut être donnée à certaines des demandes internes.

Description
synthétique

Étapes de réalisation :

1. Organiser une réunion entre les directeurs des ressources humaines des communes de 
la CCL afin d’identifier les besoins de chacun et les demandes des agents en termes de 
formation

2. Étudier la mise en place d’un calendrier de formations (sur une année, par thème…) 
commun à plusieurs communes, en partenariat avec le CNFPT

3. Proposer le plan de formations aux agents et constituer des groupes d’agents pour 
chaque formation

Par ailleurs, afin d’optimiser les déplacements, il est possible d’envisager l’organisation des 
formations sur le territoire de la CCL, grâce à l’intervention de formations sur place.

Notamment dans le cadre du schéma de mutualisation intercommunal de la CCL.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité

Partenaire(s) CNFPT (plan inter collectivités), CCL, communes de la CCL

Moyens
techniques Établissement d’un diagnostic interne, établissement d’un plan de formation pluriannuel 

éventuellement intercommunal

Humains Service ressources humaines

Financiers Financement des formations

Calendrier Diagnostic à court terme
En fonction des opportunités partenariales avec le CNFPT et la CCL

Indicateurs Nombre de formations mutualisées organisées sur une année

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Annuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Valeur de l’indicateur 2012 2013 2014
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19/12/13 12/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

Plan de formation CNFPT 
inter-collectivité mutualisé 
par territoire.
Rapprochement des lieux 
de formation

Mutualisation de la formation certiphyto 
avec les communes de Saint-Denis de 
l’Hôtel et Châteauneuf sur Loire à Saint 
Denis de l’Hôtel (6 agents concernés).

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses
Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014



A21_Jargeau_FichesActions.odm - Mise à jour :4 mai 2015 147/152



Investir dans des véhicules propres

A21_AX66_FA02

Intitulé de l’action Investir dans des véhicules propres

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.6. Optimiser les différents déplacements induits par le 
fonctionnement de la collectivité (entre structures, formations…)

Objectifs de l’action Favoriser des déplacements durables

Contexte Le parc de véhicules de la collectivité est vieillissant.

Description
synthétique

Il est donc possible d’envisager, dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules, l’achat 
de véhicules propres (voitures, vélos…). Il s’agit de véhicules produisant pas ou peu 
d’émissions polluantes car fonctionnant à l’énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), 
au gaz naturel véhicules (GNV) ou des véhicules hybrides (mixtes électriques et thermiques).

Etapes de réalisation :

- S’appuyer sur des retours d’expériences d’autres communes
- Étudier les pratiques et les usages du parc automobile de la collectivité
- Identifier les besoins de la collectivité
- Étudier les offres concernant des véhicules électriques
- Confronter l’offre aux besoins de la collectivité
- Concerter avec les agents utilisateurs
- Acheter des véhicules propres
- Prévoir des points d’alimentation adaptés (électricité, GPL…)

En parallèle de ces étapes de réalisation, la commune pourra rechercher des aides techniques 
et financières pour la conseiller et l’orienter dans son choix.

Point d’attention     : il est important de vérifier que le véhicule est propre tout au long de la chaine :
construction du véhicule, consommations quotidiennes, entretien…

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x ×
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité

Partenaire(s) Concessionnaires de véhicules propres, ADEME

Moyens
techniques Identification précise du besoin avec rédaction d’un cahier des charges

Humains Service technique et marchés publics

Financiers Coût d’achat des véhicules propres

Calendrier Selon réalité du besoin et disponibilité financière

Indicateurs Part des véhicules propres dans la flotte municipale

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Ponctuelle

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur 2012 2013 2014
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19/12/13 12/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

-Mise à disposition d'un 
véhicule électrique pour les 
services techniques

Acquisition d’un aspirateur de déchets 
urbains électrique

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses 10 000€

Recettes

Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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Étendre la gestion durable et différenciée des espaces verts

Intitulé de l’action
Étendre la gestion durable et différenciée des espaces 
verts de la ville et inciter les particuliers à s’en inspirer

Axe stratégique AXE 6 : Une mairie exemplaire

Objectif associé
6.7. Poursuivre la gestion raisonnée des espaces verts et former 
les agents à ces pratiques

Objectifs de l’action

Préserver et développer la biodiversité

Tester de nouvelles pratiques de désherbage et d’entretien et former les
agents

Informer et sensibiliser la population

Contexte

Depuis plusieurs années, la commune de Jargeau tente de rationaliser l’utilisation des produits 
phytosanitaires (objectif Zéro Pesticide) en développant des techniques alternatives de désher-
bage (achat d’une machine Waïpuna …). Cependant, elle ne dispose pas d’un plan précis pour 
la gestion différenciée des espaces verts, et peu d’agents sont formés à ces techniques.

Description
synthétique

La gestion différenciée est une technique qui permet d’adapter, pour chaque espace vert, des 
plantations et un entretien spécifique en fonction de son milieu (nature des sols, du taux de 
fréquentation, des activités ludiques possibles...). Cette méthode permet de créer des espaces 
plus naturels, de rationaliser les moyens humains et d’adopter une gestion des espaces verts 
plus en accord avec le développement durable. Ceci se traduit à travers un plan de gestion 
pluriannuel qui pose des objectifs à atteindre à des horizons divers (1 an, 3 ans, 5 ans...).

Exemples d’actions :

- Récupérer et utiliser l'eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts (installations de 
cuves, réutilisation de l'eau par les enfants pour leur potager…)

- Mettre du paillage ou des bâches au pied des massifs pour éviter l’évaporation et la 
repousse des mauvaises herbes

- Développer les jachères fleuries
- Optimiser l’heure d’arrosage pour limiter l'évaporation et contrôler les programmations
- Installer des capteurs d’humidité pour arroser en fonction des besoins
- Privilégier les dispositifs d’arrosage automatique quand cela est possible pour éviter les 

déplacements (tonne à eau)
- Mettre du gazon synthétique sur les terrains de football
- Choisir des essences végétales locales et/ou moins consommatrices d’eau
- Créer des espaces propices à la biodiversité (nichoirs, mares, ruches…)
- Réduire les surfaces imperméabilisées
- Expérimenter de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux d’entretien

- Utiliser les animaux pour la tonte, l'engrais… (Par l’intermédiaire d’un éleveur)
- Protéger les massifs les plus exposés aux dégradations
- Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires

- ….

Étapes de réalisation     :
S’appuyer sur des retours d’expériences

- Recueillir des conseils d’autres collectivités qui ont mis en place une gestion différen-
ciée  des  espaces  verts  afin  de  bénéficier  de  leur  retour  d’expériences  (atouts,
contraintes, précautions à prendre…)

Définir le plan de gestion

- Réaliser un inventaire qualitatif et quantitatif des espaces verts (nom, localisation, ty-
pologie, usages, biodiversité, qualité paysagère, pratiques de gestion actuelles, pra-
tiques phytosanitaires…) présents sur la commune

- Recenser les espaces verts du territoire et identifier les pratiques de gestion appli-
quées sur chacun

- Cartographier l’ensemble de ces données
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Description
synthétique

- Définir des classes (espaces horticoles, espaces jardinés, espaces naturels…), corres-
pondant à des techniques de gestion particulière (tonte ou fauche, arrosage ou non,
désherbage manuel ou thermique…), ainsi que les espaces verts associés

- Former les agents aux techniques alternatives de gestion des espaces verts

- Appliquer le mode de gestion particulier à chaque classe

- Etablir un budget pour la mise en œuvre du plan de gestion

- Réaliser un suivi de la mise en œuvre du plan de gestion

Sensibiliser la population à ces pratiques alternatives
- Communiquer auprès de la population pour faire comprendre et  accepter ces pra-

tiques (intérêt écologique, protection de la biodiversité…) et leurs impacts (état plus
sauvage des espaces verts…)

- Organiser des ateliers de jardinage entre les agents en charge de l’entretien des es-
paces verts et les habitants : apprendre les bonnes pratiques…

L’inventaire, réalisé à travers cette fiche-action, servira également à mieux connaître et gérer ce
patrimoine et à sensibiliser les habitants à sa présence. Des actions de valorisation de ces 
espaces verts peuvent ensuite être envisagées.

Cohérence avec le
cadre de référence

du Ministère

Lutte contre le
réchauffement

climatique

Biodiversité,
milieux,

ressources

Épanouissement
de tous les êtres

humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Production et consommation
responsables

x x
Porteur Commune de Jargeau

Public(s) cible(s) Agents de la collectivité et population

Partenaire(s) Loiret Nature Environnement, Maison de Loire, SHOL

Moyens
techniques Définir un plan de gestion, outils de communication

Humains Services techniques et notamment espace vert, service communication

Financiers Selon les initiatives retenues

Calendrier
Gestion différenciée déjà engagée et à pérenniser par la mise en place d’un plan pluriannuel de
gestion 2012-2018
La sensibilisation de la population peut être parallèle à la mise en œuvre du plan de gestion ou 
en suivant

Indicateurs
Superficie d'espaces verts concernés par une gestion différenciée
Quantité de produits phytosanitaires utilisés
Nb d'actions de sensibilisation des particuliers à la gestion différenciée et Nb de participants

Unité de mesure et
mode de calcul de

l’indicateur
Périodicité et

fréquence de mise à
jour de l’indicateur

Tous les 2/3 ans

Source des données
Ville Référent de la

collecte
Daniel BRETON

Valeur de l’indicateur
2012 2013 2014

19/12/13 12/02/15

Suivi de
l’avancement de

l’action
(état d'avancement,

suivi technique,
obstacles rencontrés,
délais, acteurs pilotes

à relancer)

3 – Achat d'un 
désherbeur thermique
4 – Augmentation 
progressive des surfaces
non traitées par des 
produits phytosanitaires
5 – Instauration d'une 
zone biodiversité support
pédagogique et d'actions
de sensibilisation

Augmentation progressive 
des surfaces non traitées 
par des produits 
phytosanitaires
Définition progressive du 
plan de gestion des 
espaces verts

Végétalisation des pieds d’arbres pour les 
rues Déportés et Guinotte (retour positif 
des habitants)
Utilisation du paillage

Suivi du budget de
l’action

2012 2013 2014

Dépenses Désherbeur = 467€ Végétalisation = 800€

Recettes
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Taux d’avancement
de l’action

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Action à
l’étude

Lancement
de l’action

Action en
cours

Action
mature

Action achevée

2012 2013 2014
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