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prérogatives des collectivités : urbanisme,
gestion des ressources naturelles et du
patrimoine, développement local, gestion
de l’eau et des déchets, éducation et
citoyenneté, action sociale, exemplarité de
la collectivité…
Chères Nazelliennes,
Chers Nazelliens,
Adopté lors du Sommet de la Terre de Rio,
en 1992, l’Agenda 21, ou « Actions pour le
21e siècle est un plan d’actions à mettre en
place pour répondre aux enjeux du
développement durable. C’est une réponse
pratique, adaptée aux besoins du territoire,
et réfléchie en concertation avec les
habitants. Il incarne le « penser global, agir
local ».
QU'EST-CE QUE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Pendant des décennies, notre développement s'est basé sur l'idée que la nature
était infinie et inépuisable. Mais nos
ressources s’épuisent (eau potable, biodiversité, énergies fossiles, minerais…) et
certaines d’entre-elles ne sont pas renouvelables.
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Nous avons le DROIT d’utiliser
les ressources de la Terre,
mais aussi le DEVOIR d’en assurer
la pérennité pour nos enfants.
Chacun de nous a le MÊME DROIT
d’accès aux ressources naturelles
Le développement durable est un équilibre
cohérent entre les 3 aspects des activités
humaines : l’économique, l’environnemental et le social. Ces 3 piliers sont interdépendants et se retrouvent dans toutes les

Le développement durable amène des
changements dans nos façons de penser,
nos modes de vie et nos habitudes de
travail.
Il appartient aux collectivités, en tant
qu’acteur local fort :
• d’accompagner ce changement sur leurs
territoires (sensibilisation de la population,
projets participatifs…)
• d’intégrer le développement durable dans
leurs fonctionnements (services
municipaux, bâtiments communaux…)
L’Agenda 21 est la démarche de développement durable destinée aux collectivités.
de proposer du covoiturage entre
aLA PARTICIPATION CITOYENNE
La concertation est un échange entre
différents acteurs concernés par un projet
(collectivité, habitants, partenaires).
La concertation porte un objectif de
production en commun, où chacun peut
s’exprimer et apporter ses idées.
Les grands principes de la concertation
de l’Agenda 21 :
• Participer à la vie locale /
éco-citoyenneté
• Défendre de l’intérêt général
• Vision à long terme pour anticiper
les besoins
• Construire ensemble
un projet cohérent et durable
AGISSONS ENSEMBLE
POUR CETTE VOLONTE FORTE
DE PRÉVERVER NOTRE PLANÈTE
Richard CHATELLIER
Maire de Nazelles-Négron

AGRICULTURE
ET ALIMENTATION
Très vite portée à l’Agenda 21 par les élus
et les habitants, la question de l’alimentation sur le territoire est devenue
centrale en 2018. En s’appuyant sur de
nombreux retours d’expériences permis
grâce à des projections publiques - dont
la dernière en mars dernier sur l’installation de maraîcher autour de Tours – des
conférences, des visites et des rencontres avec les acteurs de la filière, le territoire s’organise pour relocaliser les
circuits de production et de distribution
d’une alimention plus locale et plus saine.
Un travail important qu’il faut mener dès
à présent ! L’objectif pour 2020 : L’accueil d’un maraîcher
à Nazelles-Négron à
la Friche Marie, près
des jardins familiaux
et le développement
du bio à la cantine,
à hauteur de 20%,
conformément à la
législation et au
souhait des parents d’élèves.

ET
ENSUITE ?
Bio à la cantine et relocalisation de
l’agriculture ne sont pas les seules tâches
en cours. En 2019, des actions telles que
mettre en place des ruches ou développer
les haies bocagères sont également à
l’ordre du jour !

Une première
année d’actions
ATELIER HÔTEL À INSECTES

CENTRE SOCIO-CULTUREL RÉNOVÉ
JOURNÉE CITOYENNE

JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

12 :

23 au 27 :

01 : Film Zéro-phyto 100% bio

Adhésion à
Terre de liens

Fête de la
nature

Signature charte zéro pesticide

04 : Film On a 20 ans
pour changer le monde

18 :
2e inventaire
refuge LPO

26 : Tonte raisonnée à l’étang des 09 et 19 :
Pâtis

Rencontres pour
le bio à la cantine

Du 30 Mai au 05 Juin

14 : Journée citoyenne

Semaine du développement durable
Échanges du groupe Cultivons 05 Juin

19 Juin

Échanges du groupe Sauvegardons

03 Juillet
26 Juin

Échanges du groupe Connectons
06 Juin

19 Juin

09 Juillet
19 Juillet

INVENTAIRES LPO

L’AXE DES COURVOYEURS,
UN CONCENTRÉ D’ACTIONS EN
FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ !
Le secteur des Courvoyeurs (parc multigénérationnel,
étang des Pâtis, Centre Socio-Culturel) a connu de
nombreuses évolutions en 2 ans !
Il y a d’abord la rénovation du Centre Socio-Culturel,
qui, en plus de répondre à l’objectif de réduction de
consommation d’énergie, est devenu un lieu d’accueil
pour la biodiversité. En observant sa façade de
chaume parfaitement intégrée à l’environnement,
vous aurez certainement repéré les quelques nichoirs
installés au sommet. Ils offrent le gîte aux martinets
noirs qui reviendront bientôt de leur hivernage.
En plus des martinets, d’autres espèces emblématiques d’oiseaux fréquentent le site : martin-pêcheur,
linotte mélodieuse, grande aigrette… Depuis 2017, la
Ligue pour la Protection des Oiseaux en dresse
l’inventaire. Cette année plusieurs animations grand
public seront proposées pour partir à leur découverte.
En 2020, pour renforcer ces actions de protections
de la biodiversité, différents aménagements seront
créés.
GESTION DIFFÉRENCIÉE

Déjà, on s’active en faveur de la sauvegarde. L’adoption d’une gestion différente de l’espace en témoigne.

Désormais, la tonte du site aura lieu une fois par an,
à l’automne. Cette pratique permet d’attirer des
insectes utiles (pollinisateurs et prédateurs de pucerons notamment) qui trouvent gîte et couvert au sein
de la végétation. Ils sont par ailleurs une ressource
alimentaire de premier ordre pour d’autres habitants
du secteur : oiseaux, grenouilles, petits mammifères… eux-mêmes au menu d’autres espèces.
Depuis 1 an, biodiversité et activité humaine cohabitent ainsi pour le respect de cet équilibre fragile, grâce
au concours des élus, agents et habitants.
En 2019, des jachères fleuries seront implantées pour
diversifier un peu plus la flore présente sur le site.
L’ensemble de ces initiatives a été salué en mars dernier par la première « fête de la biodiversité », dont le
point d’orgue fut l’inauguration de panneaux de
sensibilisation réalisés par les habitants.
ET AILLEURS ?
La gestion différenciée s’installe progressivement sur
la commune. En 2018, elle s’est aussi déployée au
Bois de Vilvent. Là encore, l’enjeu est de favoriser la
cohabitation entre activités de détente, de loisir et
mesures en faveur de la biodiversité. À terme, d’autres secteurs ont vocation à être traités en faveur de
la faune et de la flore sauvage.

FÊTE DE LA NATURE

SEMIS DE PLANTES
MESSICOLES

FORMATION TRI ET RECYCLAGE

AGENDA 21 EN FÊTE

AOÛT SEPTEMBRE
Rentrée scolaire :
Mesures anti-gaspi à la
cantine

OCTOBRE

NOV.

DÉCEMBRE

01 au 11 : Formations
tri et recyclage pour les
agents

14 :

Diffusion questionnaire « bio à la cantine »

05 : 3e inventaire refuge LPO 05 : Semis d’une jachère
de plantes messicoles
22 : Inauguration
du Centre Socio-Culturel
20 : Agenda 21 en fête

4e inventaire
refuge LPO

05 : Visite du groupe
“connectons” à Cigogné
06 : COPIL départemental
zéro-pesticides

12 : Animation hôtel à insectes

04 Septembre
17 Septembre

05 Décembre
20 Novembre

ÇA ROULE À NAZELLES !
Sur la base de réflexions et d’échanges menés depuis plus d’un an, le groupe de travail « connectons » dessine
peu à peu une cartographie exhaustive de l’état du réseau de voirie. Ses participants réfléchissent à des opportunités de le rendre plus « doux ». Cette année, ce travail se poursuit de la manière suivante : chacun est invité
à suivre des parcours à pied ou à vélo sur la commune. Des cartes reprenant les parcours empruntés sont fournies. Les volontaires y reportent différentes informations : atouts et disfonctionnements du réseau, mais aussi
des propositions pour l’améliorer. Le croisement des résultats permettra d’établir un diagnostic complet sur
lequel s’appuyer pour mettre en place cette action. Cette synthèse servira en particulier à alimenter le travail
mené à l’échelle communautaire dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

NICHOIRS À MARTINET

Côté action justement, 2019 verra se concrétiser l’implantation de plusieurs bacs de plantation sur la voirie. Cet
aménagement est à double emploi : réduction de la vitesse et sauvegarde de la biodiversité ! Les premiers tests
sont prévus rue Louis Viset avant l’été ! Si la mesure est un succès, elle pourrait s’étendre à d’autres voies.

À L’ÉCOLE DU VAL DE CISSE,
ON MULTIPLIE LES INITIATIVES DURABLES !
On entend souvent que les enfants seraient plus concernés et sensibilisés que leurs parents face à l’urgence
d’agir contre le réchauffement du climat. Le groupe scolaire du Val-de-Cisse ne vient pas tordre le cou à ces
préjugés ! Depuis 2018, les initiatives durables s’y multiplient ! Avec le concours des services restauration et
périscolaire, la chasse au gaspillage a été lancée ! En plus des jetons « faim de loup » et « appétit de moineau
» qui permettent aux enfants d’être servis en fonction de leur faim, une table de tri, un gaspi pain et une nouvelle
présentation des menus ont été mis en place. La grande nouveauté de cette année : l’instauration de pesées
collectives ! Chaque midi, une classe est invitée à gérer la table de tri et le gaspi pain, puis à peser leurs contenus
respectifs. Le défi pour les enfants ? Faire diminuer le poids des poubelles ! Cette mesure très ludique porte
déjà ses fruits. En quelques jours, le poids du pain gaspillé passait de 700 à 300 grammes. Pour le poids des
poubelles, une étude sur plusieurs mois permettra de définir une véritable tendance.

TABLEAU DES PESÉES À LA CANTINE

Par ailleurs, les enfants sont associés à la majorité des évènements. Parmi leurs derniers travaux, citons la fresque géante peinte à l’occasion de
la diffusion du film « la conquête du partage » ou les pommes réalisées pour la disco compote à l’automne 2018. Merci à ces petites mains qui
construisent de grandes choses et portent avec nous l’Agenda 21.
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menée collectivement !
On ne le répétera jamais assez : une démarche de développement durable n’existe que parce qu’elle est portée collectivement et que chacun se
l’approprie. Ils sont nombreux ceux qui, depuis 3 ans déjà, donnent de leur temps pour accompagner l’Agenda 21. Au petit groupe de départ sont
progressivement venus s’ajouter amis, voisins, connaissances, connaisseurs ou curieux… autant de citoyens ayant envie d’agir pour leur territoire !
Au total, une vingtaine de personnes bénévoles se réunit en Mairie chaque mois et participe activement aux groupes de travail pour la mise en
œuvre de l’Agenda 21. A cela s’ajoutent une équipe municipale concernée par ces sujets et une bonne trentaine d’agents investis à travers des 3
ateliers thématiques. Ensemble, ils font bouger le territoire et changer les choses en faveur du vivre « ensemble, bien, autrement ».
Remercions-les chaleureusement pour cet investissement sans lequel notre Agenda 21 ne serait pas en aussi grande forme !
Et vous qui vous demandez comment agir aujourd’hui pour un avenir plus radieux demain ? Rejoignez-nous !

ATELIERS
HABITANTS

ATELIERS
INTERNES

cultivons, une dizaine de
volontaires pour transformer
durablement nos modes
d’agriculture et d’alimentation.
sauvegardons,
une quinzaine de volontaires
pour agir en faveur
de la biodiversité
et des milieux naturels.

Une trentaine d’agents
de tous les services réunis
pour la mise en place
et la coordination des actions
de l’Agenda 21 sur le terrain.

connectons, une dizaine
de volontaires pour agir
en faveur de mobilités
douces, apaisées
et durables.

CERCLE AGENDA 21
Une vingtaine d’élus et habitants réunis en Mairie chaque mois
pour échanger sur les travaux de groupe, apporter des idées et
préparer les évènements Agenda 21.

Prochains échanges
le 21 mai et le 19 juin 2019, à 19h,
en Mairie de nazelles-négron, rue Louis Viset.

En

2019, vos rendez-vous :

• Fête de la nature du 22 au 26 mai :
- Randonnée à la découverte des oiseaux le 25 mai avec la LPO.
- Sortie découverte de la flore proposée par la SEPANT
Participation sur inscription au ✆ 02 47 23 71 71 / agenda21@nzn.fr
• Journée citoyenne : Dimanche 14 juillet 2019 à l’étang des Pâtis
• Agenda 21 en fête : Samedi 26 octobre 2019 à la Grange de Négron
• Conférence sur les oiseaux du refuge LPO : Mercredi 04 décembre 2019 au Centre Socio-Culturel

À NOTER
> Plan d’action disponible en Mairie et sur le site
https://www.nazellesnegron.fr/
> Vous souhaitez réagir ?
Contact : ✆ 02 47 23 71 78 / agenda21@nzn.fr
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