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Axes et orientations stratégiques

05/11/2018Tassin la Demi-Lune

• Favoriser les actions permettant une maitrise, voire une diminution des GES

• Favoriser la mise en place du Plan modes doux des déplacements.

Lutte contre le changement 

climatique

• Favoriser la promotion d’une gestion éco-responsable de la végétation, des 
espaces verts et plus globalement des milieux naturels

• Communiquer et sensibiliser les citoyens « aux bons gestes »

Préservation de la biodiversité, 

protection des milieux et des 

ressources

• Education et formation tout au long de la vie

• …

Epanouissement de tous les êtres 

humains par l’accès à une bonne 

qualité de vie

• Soutenir les initiatives et opération favorisant les personnes éloignées de 
l’emploi et ou en insertion

• …

Cohésion sociale et solidarité entre 

territoires et entre générations

• Intégrer les critères de DD à toutes les étapes du processus des marchés 
publics

• …

Dynamiques de développement 

suivant des modes de production et 

de consommation responsables



∗ Ces indicateurs étaient des indicateurs de suivi de réalisation 
des actions et de performance travaillés dans le cadre de 
l’Agenda 21 (adopté en 2011) afin de suivre les 43 actions 
(anciennes et nouvelles).

∗ Des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre : menée / 
démarrée / piétinante / non démarrée

∗ Des indicateurs qualitatifs de performance pour un usage des 
élus et services : aide à la décision, suivi des résultats

Quels indicateurs de développement durable?

La ville a accolé des IDD à l’existant et aux différentes dimensions du 

développement durable : 
Action menée 

à bien

Action 
démarrée 

Action 
démarrée 

mais 
piétinant

Action non 
démarrée



Un exemple : 

Action N°8 : Plan d’action d’économie d’énergie construit sur la base d’un audit énergétique global : Bilan 
énergétique du Sigerly en 2016 (sur plan d’action 2010 / 2015)

∗ Motivation : améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, diminuer les consommations énergétiques 
par m² (lutter à notre échelle contre le changement climatique).

∗ Mise en œuvre : 

1) Etat des lieux / identification des bâtiments les moins performants

2) Lancer des opérations d’isolation (travaux) et de changement de chaudières sur 3 bâtiments 
communaux : L’école du Baraillon, La Résidence Beauséjour, Le centre culturel Atrium

∗ Résultats : 

∗ 1) Choix des opérations les plus intéressantes / impact (surface et performance)

∗ 2) Baisse de 31% des consommations d’énergie entre 2013 et 2016

Pourquoi faire?
Orienter l’action publique



∗ Valoriser les actions de la ville dans la communication municipale

∗ Engager des actions avec la population : 

∗ Convention ALEC pour l’animation ECORENOV 2018 / 2020

∗ Accompagner les rénovations : habitat individuel et collectif 

∗ Poursuivre la rénovation des bâtiments municipaux

∗ Construire de nouveaux  bâtiments respectueux de l’environnement

Et engager des actions dans les différents champs du DD…

Pour aller plus loin…


