AGENDA 21-PLAN CLIMAT
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE
BILAN DE LA CONCERTATION DANS LES COMMUNES
DU 24 SEPTEMBRE AU 1

ER

OCTOBRE 2011

La Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile a décidé de formaliser sa démarche de
développement durable en élaborant son Agenda 21-Plan Climat Energie Territorial (PCET). Il doit contribuer
à rendre lisible la démarche engagée par la collectivité pour faire évoluer et changer les modes de
développement et de consommation sur son territoire. Il s’agit bien d’allier progrès social, efficacité
économique, et excellence environnementale.
Le Plan Climat Energie Territorial a pour objectif de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et
de préparer l’adaptation du territoire au changement climatique. Le Plan Climat Energie Territorial s’inscrit en
parfaite cohérence avec l’Agenda 21, car il en constitue l’un des volets d’actions, au sens réglementaire.
Pour ce faire, la Communauté d’agglomération a effectué en 2009 les diagnostics suivant :
 bilan de ses émissions GES (bilan carbone®) à mettre à jour en 2012.
 diagnostic de vulnérabilité du territoire face au changement climatique.
Le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat
énergie territorial prévoit que les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent établir un Plan Climat
Energie Territorial (PCET) avant fin 2012. Les objectifs de la stratégie territoriale d’atténuation des gaz à effets
de serre et d’adaptation seront définis à l’horizon 2020. Les objectifs portent notamment sur l’amélioration de
l’efficacité énergétique et la maitrise de l’énergie, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le
développement des énergies renouvelables. Le PCET constitue un des volets de l’Agenda 21 local. Il sera
évalué et mis à jour conformément au décret d’application.
En 2010, des ateliers de concertation ont réunis les acteurs socio-professionnels, les associations et les référents
Agenda 21 des communes.
La concertation avec les habitants a démarré lors de la Fête du Soleil 2011 puis s’est déroulée du 24
septembre au 1er octobre 2011 dans les communes de l’Agglo.
Les communes et l’Agglo ont mobilisé de mai à septembre les personnes susceptibles d’apporter une
contribution au débat.
Les communes ont proposé le thème qui les intéresse et ont choisi la forme de la concertation (atelier, visite,
…). L’objectif était de « donner envie » aux habitants de participer. Les communes se sont donc bien
mobilisées et ont travaillé ensemble à la réussite de cet événement.
Sur l’ensemble de la semaine de concertation, plus de 430 personnes ont participé. 9 thèmes ont été
abordés sur plus de 14 sites différents.
Les visites et échanges en plein air ont été très appréciés. Les ateliers en petits groupes ont été très
productifs. Les participants, de tous les âges, ont apprécié la proximité et les échanges avec les
techniciens de l’agglo, les experts et les élus des communes.
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 La Forêt évolue, nous aussi !
Balade sur « le changement climatique » et la « filière bois-énergie » en haut du Baou de Cadolive.

 Je produis, je consomme, je composte !
Inauguration du jardin familial de la Penne sur Huveaune, étude pour la mise en place du compostage collectif
sur le jardin.

 Se déplacer autrement, mythe ou réalité ?
1. Animations : Marchons vers l’école et départ du tour cycliste du Luberon à La Bouilladisse,
animations déplacement à St Zacharie, …
2. Ateliers de concertation
Quelle place donner à la voiture ? Que faut-il faire pour utiliser les transports en commun, les modes
doux ?…
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 Moins de déchets, plus de tri !
1. Animations : à la sortie des écoles (stand créatif, atelier compostage, information, …)
2. Atelier de concertation : La réduction des déchets à la source, comment faire ?

 L’eau dans tous ses états.
1. Visites à Auriol : station d’épuration et unité de potabilisation
2. Ateliers de concertation à Roquevaire : bar à eaux des 5 eaux potables du territoire puis atelier en
pleine air pour échanger sur les thèmes suivants : le service public de l’eau et de l’assainissement, la
gestion globale de l’Huveaune, les usages et les consommations de l’eau.

 Habitats collectifs, autant d’alternatives pour mieux vivre ensemble.
1. Ateliers de concertation à la résidence du Bras d’Or à Aubagne : Echanges sur les thèmes
suivants :les jardins familiaux (la Penne sur Huveaune), le compostage collectif (Association
Jardilien), l’habitat groupé (association « Habitons groupés 13 »)
2. Visite de la résidence le Savoie : explication par Erilia de la réhabilitation énergétique.
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 Trop de lumière nuit ! Eclairer où ? Eclairer quoi ? au Château Saint Pierre à Auriol
1. Signature de la Charte pollution lumineuse par la Penne sur Huveaune. Présentation des actions
des communes.
2. Découverte des étoiles avec l’association Eclipses

 A la découverte de votre voisin producteur.
Visites d’exploitation durant toute la matinée puis présentation du guide des acteurs locaux du
développement durable de Cuges les Pins
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Les questionnaires
Un échange collectif ou en atelier a permis de recueillir les propositions des participants. Les habitants ont
également pu proposer leurs suggestions en répondant à des questionnaires en lien avec les thèmes abordés. 136
questionnaires ont été complétés pendant la semaine de concertation.
Les citoyens ambassadeurs du développement durable
Tout au long de la semaine de concertation, les participants ont pu compléter un questionnaire sur les
propositions de l’Agenda 21-PCET.
De plus, les citoyens souhaitant s’impliquer dans la mise en œuvre des actions et le suivi de l’Agenda 21 se sont
inscrits en tant que « citoyen ambassadeurs du développement durable ». Ils seront également un relais local
pour diffuser l’information concernant l’agenda 21. 51 personnes sont aujourd’hui inscrites.

Ambassadeur réparti par commune
Aubagne

Auriol

Cuges
les Pins

La
Bouilladisse

La
Destrousse

La Penne
sur
Huveaune

Roquevaire

St Zacharie

10

2

8

5

6

8

6

3

A ce jour, il n’y a pas d’ambassadeurs dans les communes de Peypin, Saint Savournin, Belcodène et Cadolive.

L’exposition
Une exposition reprenant les grands thèmes de la concertation est maintenant exposée chaque semaine dans les
communes ainsi qu’au centre hospitalier d’Aubagne avec les questionnaires.
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