Ville de Jarny

2ème P LAN D’ ACTIONS
Agend a 21 : 2016 - 2026

Hôtel de Ville
Place Paul Mennegand - BP 19
54801 Jarny Cedex

Précurseur en la matière dans le département de Meurthe-etMoselle, la Ville de JARNY a mis en place dès 2006 l’agenda 21
local qui inclut de manière concrète des actions sur
l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement, la
favorisation de la cohésion sociale et la promotion du
développement durable.
En 2007, le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable a attribué le label « Agenda 21 local de France » pour
la période 2007 à 2010 consacrant ainsi l’exemplarité de la
démarche de la Ville. L’évaluation positive de ce 1 er
programme d’actions (92 % des actions réalisées) a prolongé la
reconnaissance de ce label. Ce bilan a permis de connaître les
points positifs et les avancées significatives faites par la Ville
dans sa démarche de développement durable. Cela a
également été l’occasion de déceler les points à améliorer
ainsi que les pistes pour y parvenir.
Fort de ces conclusions, la Ville a souhaité élaborer et
construire avec ses habitants et partenaires un deuxième
programme d’actions plus ambitieux.
La démarche participative et active avec les jarnysiens est au
cœur du nouvel agenda 21. Ainsi, les habitants, les élus et les
agents de la Ville ont participé à l’élaboration de ce document
au travers d’ateliers citoyens. Appuyé par les comités
techniques avec nos partenaires, ces différentes réunions ont
permis de définir de nouvelles orientations.
Cette participation se poursuivra dans la construction et la
mise en œuvre du plan d’actions.

Les travaux et investigations menées durant la phase
d’élaboration ont permis de dégager trois axes prioritaires de
développement.
Trois codes couleurs sont conçus pour permettre une
meilleure lisibilité de l’Agenda 21 :
Qualité du cadre de
vie

Citoyenneté et
démocratie

Sensibilisation et
promotion

Axe I. Renforcer l’attractivité de la ville et
améliorer la qualité du cadre de vie
Orientations
 Déplacements et transports
 Urbanisme et habitat
 Environnement et cadre de vie

Axe II. Favoriser la démocratie participative et
la cohésion sociale
Orientations
 Solidarités et équité sociale
 Citoyenneté et vie locale

Axe III. Promouvoir le développement durable
auprès des acteurs de la cité
Orientations
 Production et consommation responsable
 Education et formation au développement durable
 Exemplarités

1) Tableau récapitulatif des actions
Axes prioritaires

Orientations
 Déplacements et
transports

I. Renforcer
l’attractivité de la
ville et améliorer
la qualité du cadre
de vie

 Urbanisme et
habitat

Environnement
et cadre de vie

II. Favoriser la
démocratie
participative et la
cohésion sociale

 Solidarités et
équité sociale

 Citoyenneté et
vie locale

 Production et
III. Promouvoir le
développement
durable auprès des
acteurs de la cité

consommation
responsable

Engagements
1. Réduire les déplacements
2. Inciter aux déplacements doux
3. Valoriser la vie en ville
4. Développer les énergies renouvelables
5. Favoriser les énergies renouvelables et la maîtrise
de la consommation d’énergie
6. Gérer le patrimoine de la collectivité de manière
responsable
7. Développer la prévention et l’alerte
8. Développer une Gestion rationnelle de l’agriculture
et des forêts
9. Développer la connaissance du patrimoine naturel
et paysager
10. Réduire les pressions sur les ressources naturelles
11. Développer une gestion économe et concertée

12. Favoriser l’accès à la culture pour tous les publics
13. Permettre à tous d’accéder à la connaissance
14. Développer une politique de logement adaptée à la
population
15. Revitaliser les quartiers fragilisés
16. Soutenir la création de liens sociaux, d’échanges
entre générations
17. Développer des modes de consommation durable
dans le sport et les loisirs
18. Sensibiliser les consommateurs sur la qualité des
produits et des modes de production
19. Contribuer à la protection de l’environnement par
nos modes de consommation

 Education et
formation au
développement
durable

20. Mettre en place un management environnemental
21. Inciter et promouvoir la maîtrise énergétique

 Exemplarités

22. Développer les finalités du développement durable

LE PROGRAMME D’ACTIONS
2016 – 2026

61 actions inscrites au programme
Les actions sont réparties par axe comme suit :
- L’axe I : 32 actions
- L’axe II : 12 actions
- L’axe III : 17 actions

PROGRAMME D’ACTIONS
ENGAGEMENT N°1 : Réduire les déplacements
 Action n°1 : Développer les zones 30
 Action n°2 : Promouvoir le covoiturage
 Action n°3 : Développer le pédibus dans les écoles

ENGAGEMENT N°2 : Inciter aux déplacements « doux »





Action
Action
Action
Action

n°4 :
n°5 :
n°6 :
n°7 :

Développer des itinéraires cyclables
Favoriser l’utilisation du vélo
Organiser une fête du Vélo
Proposer une opération 1 chemin – 1 école

ENGAGEMENT N°3 : Valoriser la vie en ville
 Action n°8 : Valoriser le patrimoine bâti existant
 Action n°9 : Développer les chantiers jeunes dans les quartiers

ENGAGEMENT N°4 : Développer les énergies renouvelables
 Action n°10 : Développer les panneaux solaires sur les bâtiments communaux
 Action n°11 : Organiser une opération « Energie solaire »

ENGAGEMENT N°5 : Favoriser les énergies renouvelables et la maîtrise de la
consommation d’énergie
 Action n°12 : Maîtriser et suivre les consommations énergétiques
 Action n°13 : Procéder à la réhabilitation thermique des bâtiments communaux
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 Action n°14 : Améliorer l’efficacité de l’éclairage public
 Action n°15 : Développer l’éco-responsabilité dans tous les services de la Ville

ENGAGEMENT N°6 : Gérer le patrimoine de la collectivité de manière
responsable





Action
Action
Action
Action

n°16 :
n°17 :
n°18 :
n°19 :

Réduire la quantité de déchets
Rationnaliser l’utilisation de l’eau et de l’arrosage
Rationaliser la flotte de véhicules
Optimiser les déplacements professionnels

ENGAGEMENT N°7 : Développer la prévention et l’alerte
 Action n°20 : Développer des dispositifs de communication en cas de risques

ENGAGEMENT N°8 : Développer une gestion rationnelle de l’agriculture et des
forêts
 Action n°21 : Soutenir la plantation de haie adaptée à la région
 Action n°22 : Obtenir l’éco-Certification des forêts communales

ENGAGEMENT N°9 : Développer la connaissance du patrimoine naturel et
paysager






Action
Action
Action
Action
Action

n°23 :
n°24 :
n°25 :
n°26 :
n°27 :

Réaliser un atlas paysager
Créer un verger pédagogique
Aménager les berges de l’Orne et de l’Yron
Organiser une bourse aux plantes/graines
Sensibiliser aux rôles des abeilles

ENGAGEMENT N°10 : Réduire les pressions sur les ressources naturelles
 Action n°28 : Promouvoir le compostage et la récupération d’eau de pluie
 Action n°29 : Proposer une opération « nettoyons la nature »

ENGAGEMENT N°11 : Développer une gestion économe et concertée
 Action n°30 : Poursuivre la gestion différenciée des espaces verts
 Action n°31 : Créer des jardins familiaux
 Action n°32 : Développer la traction animale pour l’entretien des espaces verts

ENGAGEMENT N°12 : Favoriser l’accès à la culture pour tous les publics
 Action n°33 : Faciliter l’accès de tous aux spectacles
 Action n°34 : Rendre accessible aux personnes handicapés les lieux de diffusion
 Action n°35 : Assurer des services d’accueil adaptés aux différents handicaps

ENGAGEMENT N°13 : Permettre à tous d’accéder à la connaissance
 Action n°36 : Mettre en œuvre un centre de ressources à la Maison de
l’Environnement
 Action n°37 : Mettre en œuvre un guichet unique à la Maison de l’environnement
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ENGAGEMENT N°14 : Développer une politique de logement adapté à la
population
 Action n°38 : Améliorer l’environnement quotidien dans les quartiers
 Action n°39 : Poursuivre le programme Habiter Mieux et l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat.
 Action n°40 : Lutter contre la précarité énergétique
 Action n°41 : Renforcer la relation et le partenariat avec les associations de
locataires

ENGAGEMENT N°15 : Revitaliser les quartiers fragilisés
 Action n°42 : Associer les habitants
 Action n°43 : Poursuivre l’aide aux initiatives citoyennes (FIC) bonifiée sur la
restauration du patrimoine local

ENGAGEMENT N°16 : Soutenir la création de liens sociaux, d’échanges entre
générations
 Action n°44 : Organiser des ateliers intergénérationnels de services et de savoirfaire

ENGAGEMENT N°17 : Développer des modes de consommation durable dans le
sport et les loisirs
 Action n°45 : Suivre les préconisations environnementales dans l’organisation des
manifestations sportives et de loisirs
 Action n°46 : Calculer le bilan carbone des manifestations
 Action n°47 : Utiliser à bon escient les locaux

ENGAGEMENT N°18 : Sensibiliser les consommateurs sur la qualité des
produits et des modes de production :
 Action n°48 : Favoriser l’information du consommateur

ENGAGEMENT N°19 : Contribuer à la protection de l’environnement par nos
modes de consommation








Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

n°49 :
n°50 :
n°51 :
n°52 :
n°53 :
n°54 :
n°55 :

Organiser un marché des produits du terroir
Favoriser les circuits courts de distribution
Favoriser l’emploi des bois éco-certifiés
Pratiquer une politique d’achats éco-responsables
Proposer une opération des poules pondeuses
Organiser un vide grenier solidaire
inciter à la création d’une ressourcerie

ENGAGEMENT N°20 : Mettre en place un management environnemental
 Action n°56 : Proposer des formations-actions pour les élus et personnels
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ENGAGEMENT N°21 : Inciter et promouvoir la maîtrise énergétique
 Action n°57 : Sensibiliser le grand public et les écoles
 Action n°58 : Créer un appartement témoin sur les économies d’énergie

ENGAGEMENT N°22 : Développer les finalités du développement durable
 Action n°59 : Proposer une communication ludique sur le développement durable au
marché
 Action n°60 : Intégrer des clauses sociales et environnementales lors des appels
d’offres des marchés publics
 Action n°61 : Mettre en place l’évaluation continue des actions et accentuer la
communication
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AXE I
Orientation

Déplacements et transports

Engagement

Réduire les déplacements

Développer les zones 30

ACTION
N°1

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Poursuivre le développement des zones 30 permettant de favoriser le partage de la voirie
en sécurisant notamment les déplacements des vélos et des piétons.
À 30km/h, le partage de la voirie entre piétons, cyclistes et conducteurs de véhicules
motorisés est plus facile, la circulation devient plus sûre, l’espace public plus convivial.
Il s’agit de procéder à :
-la localisation des zones 30 existantes
-la hiérarchisation du réseau
-l’étude de la vitesse pour fixer les priorités
-la définition d’un programme de travaux pour la mise en place de zones 30.

RESULTATS ATTENDUS :
- PARTICIPATION AUX OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT
ENERGIE TERRITORIAL DU PAYS DE BRIEY
- ECONOMIES EN MATIERE DE DEPLACEMENTS

/ SUIVI DE L’ACTION :
- Service voirie
MISE EN ŒUVRE

BUDGET PREVISIONNEL



50 000 € à 150 000 €

INDICATEURS D’EVALUATION
- MESURES REELLES DE LA VITESSE

/ A MOBILISER :
□ Comités de quartier
□ Associations
PARTENAIRES MOBILISES

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2018-2024)

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Déplacements et transports

Engagement

Réduire les déplacements

Promouvoir le covoiturage

ACTION
N°2

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La plupart des actifs de Jarny travaillent hors du territoire. Nous constatons des pratiques
de covoiturages déjà en place et visibles par l’apparition d’aires de covoiturage
« spontanées ». La ville souhaite donc aujourd’hui favoriser les déplacements collectifs sur
sa commune en lien avec les déplacements domicile-travail par :
- le recensement des aires de covoiturage « spontanées »
- la constitution d’un groupe de travail
- l’organisation et la création d’aires aménagées
- la communication sur site internet.
RESULTATS ATTENDUS :
- PARTICIPATION AUX OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT
ENERGIE TERRITORIAL DU PAYS DE BRIEY
- ECONOMIES EN MATIERE DE DEPLACEMENTS
- LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE ENTRE INDIVIDUS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE VOIRIE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’aires de covoiturages
- Utilisation (nombre de voitures)

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ ADEME
□ Pays du Bassin de Briey
□ Conseil Départemental
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2018)
□ Moyen terme
□ Long terme



10 000 euros

:

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Déplacements et transports

Engagement

Réduire les déplacements

Développer le pédibus dans les
écoles

ACTION
N°3

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Favoriser la mise en place de pédibus dans les écoles de la ville en organisant des réunions
d’information et en mettant à disposition des documents de sensibilisation. Le pédibus
permet de se rendre à l’école à pied depuis la plupart des quartiers de la ville.

RESULTATS ATTENDUS :
-REDUCTION DU NOMBRE DE VOITURE DEVANT LES
ECOLES
- PREVENTION DE LA SECURITE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE SCOLAIRE

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de réunions
-Nombre d’écoles rencontrées
-Mise en place effective

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

:

□ Écoles
□ Associations de parents d’élèves
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2018)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Déplacements et transports

Engagement

Incitation aux déplacements « doux »

Développer des itinéraires
cyclables

ACTION
N°4

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La diversité des modes de déplacement est une nécessité, autant pour améliorer la qualité
de vie des habitants et la sécurité des usagers que pour préserver l’environnement. Il s’agit
de procéder à :
- la mise en place d’un groupe de travail sur les déplacements doux
- aux études des itinéraires cyclables conseillés
- à l’aménagement d’itinéraires cyclables conseillés.

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DES GAZ A EFFETS DE SERRE
- OFFRIR UNE SOLUTION DE DEPLACEMENT DOUX
- DIMINUTION DU NOMBRE DE VEHICULES MOTEURS
- PREVENTION DE LA SANTE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE VOIRIE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de km de voies conseillées crées
sur le territoire

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



15 000 €

:

□ Associations de cyclistes

Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2016-2017)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Déplacements et transports

Engagement

Incitation aux déplacements « doux »

Favoriser l’utilisation du vélo

ACTION
N°5

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
En lien avec l’action N°4, pour inciter les modes de déplacements doux et notamment le
vélo, il s’agit d’installer des supports vélo dans les secteurs clés.

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DES GAZ A EFFETS DE SERRE
- OFFRE D’UNE SOLUTION DE DEPLACEMENT DOUX
- DIMINUTION DU NOMBRE DE VEHICULES MOTEURS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE VOIRIE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de supports vélo installés

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



2 500 €

:

□ Associations de cyclistes
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2016-2017)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité

Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Déplacements et transports

Engagement

Incitation aux déplacements « doux »

Organiser une fête du vélo

ACTION
N°6

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
En lien avec l’action N°4 et afin de sensibiliser les habitants sur la diversité des modes de
déplacement, la Ville souhaite organiser chaque année un temps fort, à savoir une fête du
vélo, durant la semaine nationale de la mobilité.

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DES GAZ A EFFETS DE SERRE
- OFFRE D’UNE SOLUTION DE DEPLACEMENT DOUX
- DIMINUTION DU NOMBRE DE VEHICULES MOTEURS
- PREVENTION DE LA SANTE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION
- SERVICE SPORTS

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de participants

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



8 000 € annuel

:

□ Associations de cyclistes

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Déplacements et transports

ACTION
Engagement
Incitation aux déplacements « doux »
N°7
Proposer une opération 1 chemin –
1 école
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Afin de développer la marche à pied, la Ville souhaite accompagner et confier aux écoles la
réalisation ou la réhabilitation d’un itinéraire de randonnée pédestre à des fins
pédagogiques. Ce projet en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée s’inscrit
dans une démarche éducative en sensibilisant les élèves au respect et à la protection de
l’environnement, ainsi qu’à la valorisation du patrimoine culturel que constituent les
chemins et les paysages.

RESULTATS ATTENDUS :
- ACTIONS VALORISANTES POUR LES ELEVES
- SOLUTION DE DEPLACEMENT DOUX
- PREVENTION DE LA SANTE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE SCOLAIRE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’écoles participantes
- Nombre de chemins créés

PARTENAIRES MOBILISES



15 000 €

/ A MOBILISER :

□ Écoles
□ Associations de parents d’élèves
□ Club de randonnée pédestre
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2022)

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Valoriser la vie en Ville

Valoriser le patrimoine bâti
existant

ACTION
N°8

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Afin de respecter les orientations du Plan Local d’Urbanisme (PLU) (et du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) à venir) et les recommandations des Architectes des
Bâtiments de France (ABF), la Ville souhaite mettre en place un guide avec les prescriptions
techniques et architecturales pour les propriétaires.

RESULTATS ATTENDUS :
- ANTICIPATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA
REGLEMENTATION DANS LES PROJETS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- SERVICE URBANISME
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de guides distribués
- Augmentation des demandes de travaux

PARTENAIRES MOBILISES

:



5 000 €

/ A MOBILISER :

□ ABF
□ CAUE 54
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2022)

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Valoriser la vie en Ville

Développer les chantiers jeunes
dans les quartiers

ACTION
N°9

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Poursuivre le dispositif de chantiers jeunes sur la thématique du patrimoine bâti existant.
En échange de travaux dans les quartiers avec une association locale, les jeunes bénéficient
d’un chéquier leur permettant d’effectuer des achats dans les commerces du Jarnisy.
Au travers de ces actions, les jeunes apportent leur contribution à la préservation du
patrimoine locale, aident les associations et s’investissent dans la vie de leur quartier.

RESULTATS ATTENDUS :
- RENDRE LES JEUNES, ACTEURS DU TERRITOIRE
- CREATION DE LIENS INTERGENERATIONNEL
- PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI
MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- SERVICE JEUNESSE
- SERVICE BATIMENTS

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ Associations locales
□ Comités de quartier
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme

BUDGET PREVISIONNEL



Selon les chantiers

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de chantiers sur le patrimoine
bâti

:
Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Développer les énergies renouvelables

Développer les panneaux solaires
sur les bâtiments communaux

ACTION
N°10

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La commune possède de nombreux bâtiments et les toits bien orientés peuvent être de
bons supports pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques.
Après un état des lieux des surfaces exploitables, études de faisabilité pour les panneaux
solaires photovoltaïques pour produire de l’électricité et les panneaux solaires thermiques
sur les bâtiments.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DES RESSOURCES EN ENERGIE
- REDUCTION DE GAZ A EFFETS DE SERRE
- PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- DIRECTION GENERALE
- SERVICE BATIMENTS
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ Espace Info Energie
□ ADEME
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2018-2026)

BUDGET PREVISIONNEL



500 000 à 1 millions d’euros

INDICATEURS D’EVALUATION
- Emissions de gaz à effet de serre évitées

:
Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
 Développement selon les modes de
production et de consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

ACTION
Engagement
Développer les énergies renouvelables
N°11
Organiser une opération « Energie
solaire »
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Poursuivre la politique d’incitation aux énergies renouvelables et notamment à l’énergie
solaire. On constate une baisse des demandes d’installations de production d’énergies
renouvelables. Il s’agit de sensibiliser la population et de continuer à soutenir
financièrement l’installation de panneaux solaires thermiques.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DES RESSOURCES EN ENERGIE
- REDUCTION DE GAZ A EFFETS DE SERRE
- PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de demandes

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



8 000 € annuel

:

□ ADEME
□ Espace Info Energie
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2018)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Favoriser les énergies renouvelables et la
maîtrise de la consommation d’énergie

Maîtriser et suivre les
consommations énergétiques

ACTION
N°12

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Le patrimoine communal est important, constitué de plus de 30 bâtiments.
Plusieurs axes de travail sont nécessaires pour permettre d’aboutir à des économies
d’énergie dans les bâtiments publics grâce à :
- une programmation pluriannuelle de travaux
- une étude sur la mise en place d’une gestion technique contrôlée (GTC)
- un programme d’éclairage basse consommation
- de nouvelles procédures pour mieux suivre les consommations
- l’élaboration d’un livret de « bon usage » des locaux.
RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DES RESSOURCES EN ENERGIE
- REDUCTION DE GAZ A EFFETS DE SERRE
- PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- DIRECTION GENERALE
- SERVICE BATIMENTS

INDICATEURS D’EVALUATION
-Consommations et dépenses énergétiques
par bâtiment

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ Espace Info Energie
□ ADEME
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2018)
□ Moyen terme
□ Long terme



Moins de 10 000 euros

:
Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Favoriser les énergies renouvelables et la
maîtrise de la consommation d’énergie

Procéder à la réhabilitation
thermique des bâtiments
communaux

ACTION
N°13

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La quasi-totalité des bâtiments souffre d’une insuffisance ou d’une absence d’isolation
thermique. Il faut repérer les bâtiments très énergivores par un diagnostic de performances
énergétiques et proposer un programme pluriannuel de travaux. Il s’agit :
- d’évaluer les économies d’énergies réalisables sur le patrimoine public (études de
diagnostics pour chaque bâtiment)
- de proposer des travaux à finalités énergétiques
- de hiérarchiser les travaux en chiffrant les conditions économiques de réalisation.
RESULTATS ATTENDUS :
- ECONOMIES D’ENERGIES
- REDUCTION DE GAZ A EFFETS DE SERRE
- CONFORT DES BATIMENTS PUBLICS
MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- DIRECTION SERVICES TECHNIQUES
- SERVICE BATIMENTS
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

:

BUDGET PREVISIONNEL



Plus de 1 million d’euros

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’études diagnostics
- Nombre de bâtiments ayant fait l’objet
de travaux
- Economies d’énergies générées

□ ADEME
□ ANAH
□ CAL
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2018-2026)

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Favoriser les énergies renouvelables et la
maîtrise de la consommation d’énergie

Améliorer l’efficacité de
l’éclairage public

ACTION
N°14

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Les consommations d’éclairage public représentent 60% de la consommation totale
d’électricité de la commune.
Afin de diminuer les coûts liés à la consommation énergétique et diminuer les émissions de
gaz à effet de serre, il faut non seulement réduire la durée d’éclairage mais aussi améliorer
l’efficacité énergétique de l’éclairage public actuel. Il faut donc étudier et mener une
réflexion sur la gestion de l’éclairage en concertation avec la population pour :
- réduire la durée d’éclairage
- adapter l’éclairage en fonction de l’organisation de l’espace public et en fonction des
saisons.
- améliorer l’efficacité énergétique : remplacement progressif des candélabres, ampoules
économes, intensités moins fortes.
RESULTATS ATTENDUS :
- ECONOMIES D’ENERGIES
- REDUCTION DE GAZ A EFFETS DE SERRE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- DIRECTION SERVICES TECHNIQUES
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Kwatt/h évités
- Nombre de points lumineux remplacés

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



Plus de 100 000 €

:

□ ADEME
□ Pays du Bassin de Briey
□ Comités de quartier

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2017-2019)
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Favoriser les énergies renouvelables et la
maîtrise de la consommation d’énergie

Développer l’éco-responsabilité
dans tous les services de la Ville

ACTION
N°15

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit d’inciter tous les services à une utilisation rationnelle de l’énergie et réduire la
facture d’électricité du patrimoine bâti et de former le personnel à des comportements
économes par :
- la diffusion de notes d’information sur les thèmes de la maîtrise de l’énergie.
- la création de supports de sensibilisation pour affichage dans les bâtiments publics
- la sensibilisation à la formation.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DES RESSOURCES EN ENERGIE
- REDUCTION DE GAZ A EFFETS DE SERRE
- PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- DIRECTION GENERALE
- SERVICE BATIMENTS

INDICATEURS D’EVALUATION
-Consommations et dépenses énergétiques
par bâtiment

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



Moins de 2 500 euros

:

□ Espace Info Energie
□ ADEME
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2018)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Gérer le patrimoine de la collectivité de
manière responsable

ACTION
N°16

Réduire la quantité de déchets
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de réduire à la source le volume des déchets et améliorer la qualité du tri.
La collecte et le traitement des déchets sont de la compétence du SIRTOM. La commune
peut agir par la sensibilisation à la réduction des déchets en :
- incitant les associations à utiliser des produits recyclables et à trier leurs déchets lors des
manifestations qu’elles organisent et lorsqu’elles utilisent des bâtiments communaux,
notamment par les conventions de mise à disposition de locaux.
- créant des outils de communication sur le tri sélectif pour les bâtiments communaux.

RESULTATS ATTENDUS :
-AMELIORATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DU
TRI DES DECHETS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE BATIMENTS

INDICATEURS D’EVALUATION
-Part des déchets valorisés
-Evolution du nombre de
déchets recyclés

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



8 000 €

tonnes

de

:

□ SIRTOM
□ ADEME
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2017)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
 Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Gérer le patrimoine de la collectivité de
manière responsable

Rationnaliser l’utilisation de l’eau
et l’arrosage

ACTION
N°17

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il convient de mener des actions en faveur de la préservation d’une eau de qualité et de
maîtriser les consommations des services municipaux grâce à :
- la sensibilisation du personnel à des comportements plus économes
- la récupération l’eau de pluie pour l’arrosage et le nettoyage des véhicules.

RESULTATS ATTENDUS :
- LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE D’EAU

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE ESPACES VERTS

INDICATEURS D’EVALUATION
- Volumes d’eau consommés
- Nombre d’actions menées

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



50 000 €

:

□ Agence de l’eau

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2020)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Gérer le patrimoine de la collectivité de
manière responsable

ACTION
N°18

Rationnaliser la flotte de véhicules
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Le renouvellement du parc automobile doit se faire en recourant à des véhicules propres
pour réduire les consommations d’énergie. Il convient de posséder au moins 20% de
véhicules propres dans le parc automobile municipal.

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DES EMISSIONS DE CO2
- REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- DIRECTION GENERALE
- DIRECTION SERVICES TECHNIQUES

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de véhicules propres

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



Selon les besoins en véhicule

:

□ ADEME

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2020-2026)

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Urbanisme et habitat

Engagement

Gérer le patrimoine de la collectivité de
manière responsable

Optimiser les déplacements
professionnels

ACTION
N°19

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
En ce qui concerne les déplacements professionnels sur le territoire communal, nous
constatons que les déplacements de faible distance sont nombreux compte tenu de la
variation des métiers et de la dispersion des sites. Il serait souhaitable de :
- mutualiser les véhicules
- travailler et former sur l’éco-conduite
- investir dans des modes de déplacements plus doux, notamment en vélo électrique

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DES EMISSIONS DE CO2
- REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- DIRECTION GENERALE
- DIRECTION SERVICES TECHNIQUES

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de véhicules mutualisés
- Nombre de formation à l’éco-conduite
- Nombre de vélos électriques

PARTENAIRES MOBILISES



10 000 €

/ A MOBILISER :

□ ADEME
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2021)
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer la prévention et l’alerte

Développer des dispositifs de
communication en cas de risques

ACTION
N°20

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit d’améliorer l’information en cas de risques naturels (inondations…) et sur les
résultats de la qualité de l’air et de l’eau potable, à partir du site internet de la ville de
Jarny.

RESULTATS ATTENDUS :
- COMMUNICATION AUPRES DES HABITANTS
- AMELIORATION DE L’INFORMATION

PILOTAGE / SERVICES ASSOCIES :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

BUDGET PREVISIONNEL

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombres d’articles sur le site internet de
la Ville
-Nombres de connexions sur le site
internet

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
□ Air lorraine
□ Veolia environnement

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer une gestion rationnelle de
l’agriculture et des forêts

Soutenir la plantation de haie
adaptée à la région

ACTION
N°21

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de renforcer la trame verte et la trame bleue dont le rôle est d’assurer des
corridors écologiques. Le rôle des haies est à ce titre primordial. Elles seront implantées en
bordures de cours d’eau, fossés, chemins communaux, ….

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE ESPACES VERTS

INDICATEURS D’EVALUATION
- NOMBRE DE HAIES PLANTEES

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



5 000 € /an

:

□ CCJ
□ LPO

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2020)
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer une gestion rationnelle de
l’agriculture et des forêts

Obtenir l’éco-certification des
forêts communales

ACTION
N°22

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La Commune possède de nombreuses forêts gérées par l’ONF. Elle souhaite les gérer d’une
manière durable. Il s’agit de :
- préserver les ressources naturelles et poursuivre un entretien sylvicole
- maintenir et protéger la biodiversité
- mettre en valeur les forêts par la labellisation PEFC pour 5 ans.

RESULTATS ATTENDUS :
- LABELLISATION DES FORETS
- PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
-Volume de bois exploité

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



3 000 €

:

□ ONF

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2020)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer la connaissance du patrimoine
naturel et paysager

ACTION
N°23

Réaliser un atlas paysager
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
L’atlas de la biodiversité est un projet d’inventaire naturaliste de la faune, de la flore et
des habitats réalisé au niveau communal. Cet inventaire peut faire apparaitre des espèces
indicatrices et des enjeux hiérarchisés, pour devenir un outil cartographié d’aide et
d’action sur la commune. Ces données pourront devenir collaboratives pour être
complétées en continue par des observateurs locaux. La réalisation de cet inventaire sera
menée en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL).

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
- AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE
- APPROPRIATION COLLECTIVE DE L’ENVIRONNEMENT

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE ESPACES VERTS
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
-Budget alloué
-Evolution du nombre d’espèces reconnues

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ PNRL
□ Associations naturalistes
□ Région
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019-2021)
□ Long terme



15 000 €

:
Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer la connaissance du patrimoine
naturel et paysager

ACTION
N°24

Créer un verger pédagogique
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Le territoire de Jarny recèle nombre d’espèces fruitières. Ce patrimoine génétique trop
souvent sous-estimé doit être valorisé. Il convient d’accompagner et de soutenir les
initiatives visant à leur conservation et à leur valorisation par :
- la création d’un verger conservatoire des espèces locales
- l’organisation de visites pédagogiques du verger.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DU CAPITAL GENETIQUE
- MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE ET DES PAYSAGES
- CREATION DE LIEN SOCIAL

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE ESPACES VERTS

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de fruitiers conservés et/ou
plantés
- Nombre de sorties pédagogiques

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



30 000 €

:

□ PNRL
□ CCJ
□ Conseil Départemental
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019-2020)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer la connaissance du patrimoine
naturel et paysager

Aménager les berges de l’Orne et
de l’Yron

ACTION
N°25

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de sensibiliser le public aux paysages du territoire et favoriser la pratique de la
randonnée pédestre en réalisant des interventions respectueuses de l’environnement telles
que :
- l’aménagement des berges par l’installation de mobilier, de panneaux d’information et de
lecture du paysage
- le balisage des circuits de randonnée le long des berges.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DU PATRIMOINE PAYSAGER

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’aménagements réalisé

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



60 000 €

:

□ Agence de l’eau
□ PNRL
□ CCJ
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2021)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer la connaissance du patrimoine
naturel et paysager

Organiser une bourse aux plantes /
graines

ACTION
N°26

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit d’organiser une manifestation annuelle pour les amateurs de plantes, basée
exclusivement sur le troc, permettant aux jardiniers, qu’ils soient confirmés ou novices,
d’échanger des boutures ou graines et de partager leurs expériences. La bourse aux plantes
devra se dérouler en octobre.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL
- AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE
- CREATION DE LIENS SOCIAUX

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de participants



1 500 € / an

/ A MOBILISER :
□ Associations locales
□ PNRL
□ CCJ
PARTENAIRES MOBILISES

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer la connaissance du patrimoine
naturel et paysager

ACTION
N°27

Sensibiliser aux rôles des abeilles
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
L’abeille représente un très bon témoin de la santé des écosystèmes. C’est un pollinisateur
essentiel pour la flore, l’agriculture et l’alimentation. Il convient de sensibiliser le public au
rôle fondamental de l’abeille pour le maintien de la biodiversité et de mener des actions en
faveur de sa protection comme :
- planter des plantes mellifères sur les espaces communaux
- organiser une réunion publique et exposition sur la préservation de l’abeille
- implanter des ruches avec l’association locale, l’Abeille Lorraine.

RESULTATS ATTENDUS :
- LUTTE CONTRE LA DISPARITION DES ABEILLES
- MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE
- APPROPRIATION COLLECTIVE DE L’ENVIRONNEMENT

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE ESPACES VERTS
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’actions menées en faveur de la
protection de l’abeille

PARTENAIRES MOBILISES

10 000 €

/ A MOBILISER :

□ Abeille Lorraine
□ CCJ
□ PNRL
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2018-2019)
□ Long terme



Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Réduire les pressions sur les ressources
naturelles

Promouvoir le compostage et la
récupération d’eau de pluie

ACTION
N°28

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de poursuivre la promotion de la récupération de l’eau de pluie et du compostage
destinés à l’activité de jardinage. La Ville propose d’acquérir à tarif préférentiel :
- un kit complet de récupérateur d’eau de pluie de 500 litres
- un bac à compost en bois de 600 litres.

RESULTATS ATTENDUS :
- LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE D’EAU
- AMELIORATION DU TRI DES DECHETS
- APPROPRIATION COLLECTIVE DE L’ENVIRONNEMENT

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de récupérateurs distribués
-Nombre de composteurs distribués

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



3 000 € / an

:

□ Associations locales
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2016)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Réduire les pressions sur les ressources
naturelles

Proposer une opération
« nettoyons la nature »

ACTION
N°29

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
« Nettoyons la nature » est une manifestation destinée à collecter des déchets en milieux
naturels et urbains. L’objectif est de nettoyer des sites de leurs déchets et les trier dans le
but de les faire recycler ou de les faire détruire par des structures agrées.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
- APPLICATION DU TRI SELECTIF
- ECHANGE COLLECTIF

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE PROXIMITE

INDICATEURS D’EVALUATION
-Calcul du poids des déchets récoltés
-Organisation de la manifestation
- Nombre de participants

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



1 500 € / an

:

□ Associations locales
□ Comités de quartier
□ SIRTOM
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2018)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer une gestion économe et
concertée

Poursuivre la gestion différenciée
des espaces verts

ACTION
N°30

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Une gestion durable des espaces verts est plus respectueuse de notre environnement, plus
proche de la nature. La Ville s’est déjà investie dans plusieurs actions avec la formation des
agents, l’abandon de 75% des pesticides, la production sous serre en protection biologique
intégrée.
Il existe encore des marges de progression telles que :
- limiter les désherbants jusqu’à les voir disparaitre
- favoriser la biodiversité
- privilégier les essences locales
- investir dans du matériel adapté et formation des agents.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
- REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE ESPACES VERTS
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Volume des désherbants
- Nombre d’agents formés

PARTENAIRES MOBILISES



Selon les investissements

/ A MOBILISER :

□ FREDON
□ PNRL

Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2018)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer une gestion économe et
concertée

ACTION
N°31

Créer des jardins familiaux
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Les jardins familiaux permettent pour leur fonction essentielle de produire des fruits, des
légumes, des plantes aromatiques…. Mais ce sont aussi des lieux pour créer de nouveaux
liens sociaux entre les habitants grâce :
- à la mise à disposition de parcelles pour la création de jardins
- au recensement des demandes des habitants.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
- CREATION DE LIENS SOCIAUX

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
-SERVICE ESPACES VERTS

INDICATEURS D’EVALUATION
-Surface de jardins familiaux
-Nombre d’inscrits



:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

5 000 €

:

□ Associations locales

Calendrier de mise en œuvre


Court terme (2016-2017)

□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité

Epanouissement de tous les habitants

AXE I
Orientation

Environnement et cadre de vie

Engagement

Développer une gestion économe et
concertée

Développer la traction animale
pour l’entretien des espaces verts

ACTION
N°32

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La Commune développe une politique d’insertion ambitieuse fondée notamment sur
l’entretien des espaces verts par traction animale. Il s’agit de poursuivre ces actions et de
communiquer sur les rendus positifs.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DES RESSOURCES EN ENERGIE
- REDUCTION DE GAZ A EFFETS DE SERRE
- PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- SERVICE ESPACES VERTS
- SERVICE MARCHES PUBLICS
- SERVICE DEVELOPPENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Types et nombres de marchés concernés
- Nombre de communications effectuées
sur cette thématique

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



20 000 euros

:

□ Ornes services
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2017)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Solidarités et équité sociale

Engagement

Favoriser l’accès à la culture pour tous les
publics

Faciliter l’accès de tous aux
spectacles

ACTION
N°33

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Aujourd’hui, l’offre culturelle se centralise sur le centre-ville de Jarny. La Ville souhaite
diversifier l’offre culturelle et sportive afin de permettre l’épanouissement de ses
habitants, en particulier les jeunes grâce à :
-la mise en place d’ateliers divers dans les quartiers
-la réalisation d’un diagnostic de l’offre des associations et la mise en réseau des différents
acteurs
- la réalisation d’un livret sur les services du territoire aux nouveaux habitants.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRISE EN COMPTE DES ATTENTES DU JEUNE PUBLIC
- SENSIBILISATION DES HABITANTS A LA CULTURE
- CONTRIBUTION AU BIEN ETRE DES HABITANTS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE CULTUREL
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Fréquentation des services proposés

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

:

□ Associations locales
□ CCJ
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2018-2020)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité

Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Solidarités et équité sociale

Engagement

Favoriser l’accès à la culture pour tous les
publics

Rendre accessible aux personnes
handicapés les lieux de diffusion

ACTION
N°34

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de poursuivre la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics, de travailler
à des transports adaptés et d’amplifier la prise en compte du handicap dans l’accès à la
culture.

RESULTATS ATTENDUS :
- FAVORISER L’INSERTION
- MISE AUX NORMES DES BATIMENTS
- AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- SERVICE HANDICAP
- SERVICE BATIMENTS

INDICATEURS D’EVALUATION
- Travaux réalisés
- Mise en place du transport adapté

:



Selon travaux

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

:
□ Associations locales
□ Commission Communale d’Accessibilité
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2021)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité

Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Solidarités et équité sociale

Engagement

Favoriser l’accès à la culture pour tous les
publics

Assurer des services d’accueil
adaptés aux différents handicaps

ACTION
N°35

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Cette action propose de favoriser l’implication de la Ville sur la question du handicap en
prenant en compte l’accueil de personnes porteuses de handicap dans les différents
services en :
-développant l’accueil et l’orientation des personnes handicapées
-formant le personnel d’accueil des différentes structures.

RESULTATS ATTENDUS :
- FAVORISER L’INSERTION
- AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- SERVICE HANDICAP
- DIRECTION GENERALE
- DRH

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de formations pour le personnel

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ Associations locales
□ CNFPT
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2021)
□ Long terme

:
Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité

Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Solidarités et équité sociale

Engagement

Permettre à tous d’accéder à la connaissance

Mettre en œuvre un centre de
ressources à la maison de
l’environnement

ACTION
N°36

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de créer à la maison de l’environnement de Moncel, un centre de ressources sur
l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD). Ce projet permettra
dans un même lieu, faire ressentir, faire comprendre, faire connaître l’environnement et le
développement durable à un large public en :
-développant l’offre et coordonner les acteurs publics et associatifs
-développant l’information sur les associations EEDD et sur les ressources pédagogiques
relatives à l’environnement et au développement durable.

RESULTATS ATTENDUS :
- CREATION D’UN RESEAU COORDONNE
- AMELIORATION L’INFORMATION
- DEVELOPPEMENT DE LA MAISON DE
L’ENVIRONNEMENT

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
-SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de projets EEDD

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ Associations locales
□ PNRL
□ CPIE
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2021)
□ Long terme



15 000 €

:

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Solidarités et équité sociale

ACTION
Engagement Permettre à tous d’accéder à la connaissance
N°37
Mettre en œuvre un guichet unique
à la maison de l’environnement
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de créer à la maison de l’environnement de Moncel, un guichet unique pour tous les
travaux de réhabilitation énergétique. En un même lieu, les habitants pourront obtenir tous
les renseignements nécessaires pour engager des travaux de réhabilitation énergétique de
leur habitation.

RESULTATS ATTENDUS :
- CREATION D’UN RESEAU COORDONNE
- AMELIORATION DE L’INFORMATION
- DEVELOPPEMENT DE LA MAISON DE
L’ENVIRONNEMENT

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de permanences
- Nombre de projets accompagnés

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□
□
□
□



5 000 €

:

Espace Info Energie
CAL
CAUE 54
ABF

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2020)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Solidarités et équité sociale

Engagement

Développer une politique de logement
adapté à la population

Améliorer l’environnement
quotidien dans les quartiers

ACTION
N°38

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de développer et d’améliorer les infrastructures aux abords des quartiers afin de
mieux vivre ensemble. Chaque projet de réhabilitation ou de création dans ces quartiers se
fera avec la participation active des habitants.

RESULTATS ATTENDUS :
- MIEUX VIVRE ENSEMBLE
- AMELIORER LE CADRE DE VIE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICES TECHNIQUES
- SERVICE SALUBRITE

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de projets crées

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□
□
□
□

CAL
CAUE
ABF
Comités de quartier

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2022-2026)



Plus de 100 000 €

:

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Solidarités et équité sociale

Engagement

Développer une politique de logement
adapté à la population

Poursuivre le programme Habiter
Mieux et l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

ACTION
N°39

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de soutenir le programme de la Communauté de Communes du Jarnisy « Habiter
mieux » grâce à :
- la mise en place d’une aide financière supplémentaire pour les actions de rénovation.

RESULTATS ATTENDUS :
- PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES
- RENOVATION THERMIQUE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de projets soutenus
- Montant des aides accordées

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ CCJ
□ CAL
□ Pays du Bassin de Briey
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme



5 000 € / an

:
Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Solidarités et équité sociale

Engagement

Développer une politique de logement
adapté à la population

Lutter contre la précarité
énergétique

ACTION
N°40

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit d’accompagner les ménages les plus en difficultés de la commune dans leur
démarche de sobriété énergétique et diminuer ainsi les coûts liés à leur consommation
énergétique grâce à :
- la sensibilisation de la population aux éco-gestes
- la mise à disposition de supports d’information
- l’accompagnement des habitants dans la réalisation de diagnostics de performance
énergétiques, l’achat d’équipements économes en partenariat avec l’Espace Info Energie.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DES RESSOURCES EN ENERGIE
- PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES
- MAITRISE DES CONSOMMATIONS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre
d’accompagnement
de
particuliers
Nombre
et
type
de
supports
d’information mis à disposition

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



8 000 € / an

:

□ CIAS
□ Espace Info Energie
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019-2020)
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Solidarités et équité sociale

Engagement

Développer une politique de logement
adapté à la population

Renforcer la relation et le
partenariat avec les associations
de locataires

ACTION
N°41

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de réaliser une charte bailleurs/locataires pour :
- aider les locataires à mieux vivre ensemble
- améliorer et renforcer les relations entre les bailleurs et les locataires.

RESULTATS ATTENDUS :
- FACILITER LE DIALOGUE ENTRE LOCATAIRES ET
BAILLEURS
- AMELIORER LE BIEN-ETRE DES LOCATAIRES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
-SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de signataires de la charte

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ bailleurs
□ CIAS
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme

:
Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Citoyenneté et vie locale

Engagement

Revitaliser les quartiers fragilisés

Associer les habitants

ACTION
N°42

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Depuis de nombreuses années, la Ville souhaite favoriser la participation de tous les
habitants à la vie Communale. Il s’agit de renforcer cette participation grâce à:
- la co-construction de projets, de manifestations entre la Ville et les habitants
- des actions à destination de la population absente des réunions ou des consultations
publiques
- au développement d’une communication sous différentes formes avec un mode
d’échanges adaptés à chaque cible

RESULTATS ATTENDUS :
- AMELIORER LA PARTICIPATION DES HABITANTS
- SOLLICITER L’AVIS DES HABITANTS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- CABINET DU MAIRE
- SERVICE COMMUNICATION
- SERVICES TECHNIQUES

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de projets intégrant la
participation des habitants
- Nombre et type de communications
menées

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

:

□ Tissus associatifs
□ Comités de quartier
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Citoyenneté et vie locale

Engagement

Revitaliser les quartiers fragilisés

Poursuivre l’aide aux initiatives
citoyennes (FIC) bonifiée sur la
restauration du patrimoine local

ACTION
N°43

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La commune dispose d’un riche patrimoine bâti (calvaires, lavoirs,….) qu’il convient de
restaurer. Ce patrimoine peut être entretenu et valorisé en lien avec le tissu associatif et
les comités de quartier.
Priorité au patrimoine donnant sur les sentiers de découverte existants.

RESULTATS ATTENDUS :
- VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL
- AMELIORATION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
- CREATION DE LIEN SOCIAL

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICES TECHNIQUES
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de sites valorisés
- Fréquentation de ces sites
- Montant d’aides fournies

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ Comités de quartier
□ Associations locales
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2022-2026)



Programme pluriannuel de travaux

:
Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE II
Orientation

Citoyenneté et vie locale

Engagement

Soutenir la création de liens sociaux,
d’échanges entre générations

Organiser des ateliers
intergénérationnels de services et
de savoir-faire

ACTION
N°44

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Dans un contexte marqué par un vieillissement de la population, la Ville souhaite engager
un travail sur la question des relations intergénérationnelles. Il convient également de
favoriser les initiatives permettant aux habitants de se connaître par :
- la mise en place d’une plateforme d’échange, de services et de savoir-faire entre
habitants volontaires de la commune.
- l’établissement d’un programme d’animations sur l’année pour favoriser les échanges
intergénérationnels entre jeunes et personnes âgées.

RESULTATS ATTENDUS :
- DEVELOPPEMENT DU LIEN INTERGENERATIONNEL
- CREATION DE LIENS SOCIAUX
- LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre d’événements organisés
-Nombre de participants

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



15 000 €

:

□ Associations
□ CIAS
□ SNCF
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019-2020)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
□
Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité

Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Développer des modes de consommation
durable dans le sport et les loisirs

Suivre les préconisations
environnementales dans
l’organisation des manifestations
sportives et de loisirs

ACTION
N°45

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Beaucoup de manifestations sont organisées à Jarny où nous y constatons trop de déchets.
Nous devons développer les éco-manifestations dans le sens écologique mais également
économique.
Le point de départ doit être la Fête de la nature, unique éco-manifestation, afin de rédiger
un guide transposable pour toutes les autres festivités. Il s’agit de travailler sur :
- la diminution des déchets produits
- l’amélioration du tri sélectif
- le nombre de producteurs locaux présents
- la limitation des déplacements automobiles.

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES
MANIFESTATIONS
- ADOPTION DE COMPORTEMENTS RESPONSABLES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE FETES ET CEREMONIES
- SERVICE CULTUREL

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombres de sacs de tri utilisés
-Volume d’achats de produits locaux

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ SIRTOM
□ Associations
□ Producteurs locaux
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2017-2018)
□ Moyen terme
□ Long terme



Selon les manifestations

:
Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Développer des modes de consommation
durable dans le sport et les loisirs

Calculer le bilan carbone des
manifestations

ACTION
N°46

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Pour compléter la fiche N° 47, la Ville souhaite systématiser le bilan carbone de ses
manifestations avec un système de tableur simple d’utilisation, ce qui permettra de
sensibiliser les organisateurs et la population sur leur empreinte écologique.

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES
MANIFESTATIONS
- ADOPTION DE COMPORTEMENTS RESPONSABLES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE FETES ET CEREMONIES

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de bilan carbone effectué

PARTENAIRES MOBILISES



3 000 €

/ A MOBILISER :

□ ADEME
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Développer des modes de consommation
durable dans le sport et les loisirs

ACTION
N°47

Utiliser à bon escient les locaux
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit d’inciter toutes les associations à une utilisation rationnelle de l’énergie et réduire
la facture d’électricité des bâtiments mis à leur disposition grâce à :
- la diffusion de notes d’information sur les thèmes de la maîtrise de l’énergie
- la création de supports de sensibilisation pour affichage dans les bâtiments publics
- la sensibilisation des associations et clubs sportifs.

RESULTATS ATTENDUS :
- PRESERVATION DES RESSOURCES EN ENERGIE
- ADOPTION DE COMPORTEMENTS RESPONSABLES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE SPORT

INDICATEURS D’EVALUATION
-Consommations et dépenses énergétiques
par bâtiment avant et après la mise ne
place de l’action
- Nombre de supports distribués

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ ADEME
□ Associations
□ Espace Info Energie
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2018)
□ Moyen terme
□ Long terme



1 500 €

:

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Sensibiliser les consommateurs sur la qualité
des produits et des modes de production

Favoriser l’information du
consommateur

ACTION
N°48

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Pour améliorer la santé des habitants, la Ville souhaite développer des actions de
sensibilisation sur l’équilibre alimentaire et promouvoir les produits de qualité par le biais
de :
- la diffusion d’une brochure sur les produits locaux de qualité
-l’organisation d’ateliers cuisine
-l’organisation de visites sur des sites de productions locales
- une communication sur l’offre de proximité en matière agricole.

RESULTATS ATTENDUS :
- CONTRIBUTION A LA SANTE DES HABITANTS
- EVOLUTION SUR LES MANIERES DE CONSOMMER

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de brochures distribuées
-Nombre d’ateliers ou visites organisées

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



5 000 €

:

□ PNRL
□ Producteurs locaux
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2018)
□ Long terme

Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Contribuer à la protection de
l’environnement par nos modes de
consommation

Organiser un marché des produits
du terroir

ACTION
N°49

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de mettre en place un marché de producteur locaux tous les mardis de 16h à 19h
puis de le développer.

RESULTATS ATTENDUS :
- DIVERSIFICATION DES CIRCUITS DE VENTE
- LIENS DIRECTS ENTRE PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS
- CONTRIBUTION A LA SANTE DES HABITANTS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de producteurs présents
- types de produits proposés
- Nombre de visiteurs

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ Producteurs
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2016)
□ Moyen terme
□ Long terme



800 €

:
Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Contribuer à la protection de
l’environnement par nos modes de
consommation

Favoriser les circuits courts de
distribution

ACTION
N°50

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
A l’heure ou l’agriculture semble être à un tournant, il semble important de favoriser
l’émergence d’initiatives de valorisation locale garantes d’un maintien d’une activité
agricole sur notre territoire grâce à :
- l’organisation de réunions publiques
- la valorisation de la brochure du PNRL sur les producteurs locaux
- l’approvisionnement systématique auprès des agriculteurs locaux pour l’organisation des
manifestations.

RESULTATS ATTENDUS :
- DIVERSIFICATION DES CIRCUITS DE VENTE
- LIENS DIRECTS ENTRE PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS
- CONTRIBUTION A LA SANTE DES HABITANTS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de réunions publiques
-Nombre
de
producteurs
locaux
fournissant les manifestations
- Nombre de manifestations concernées
par ce type d’approvisionnement

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



5 000 €

:

□ PNRL
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2017)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Contribuer à la protection de
l’environnement par nos modes de
consommation

Favoriser l’emploi des bois écocertifiés

ACTION
N°51

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La Ville souhaite mettre en place l’achat systématique de bois éco-certifiés pour toutes
fournitures de mobilier urbain en bois.

RESULTATS ATTENDUS :
- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- TOUS LES SERVICES
- DIRECTION GENERALE
- DIRECTION SERVICES TECHNIQUES

BUDGET PREVISIONNEL



INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’achats en bois éco-certifiés

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

Selon projets

:

□ Label PEFC
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2017)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Contribuer à la protection de
l’environnement par nos modes de
consommation

Pratiquer une politique d’achats
éco-responsables

ACTION
N°52

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de mettre en place une politique d’achat éco-responsable par le biais de
l’utilisation de :
- papier de bureau avec le label PEFC ou de papier recyclé
- produits d’entretien éco-labellisés pour les bâtiments
- fournitures éco-responsables pour les agents.

RESULTATS ATTENDUS :
- AMELIORATION DES PRATIQUES
- PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- DIRECTION GENERALE

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombres d’achats éco-responsables

:

Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2017)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Contribuer à la protection de
l’environnement par nos modes de
consommation

Proposer une opération « poules
pondeuses »

ACTION
N°53

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La Ville souhaite mettre en place un projet « des poules pour réduire nos déchets ». L’idée
est de mettre à disposition des foyers volontaires, une à deux poules pour promouvoir la
réduction des déchets de table.

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DES DECHETS

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
-SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

BUDGET PREVISIONNEL



INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de foyers participants

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

3 000 €

:

□ SIRTOM

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Contribuer à la protection de
l’environnement par nos modes de
consommation

ACTION
N°54

Organiser un vide grenier solidaire
PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit d’organiser un vide grenier solidaire en partenariat avec les associations locales
pour valoriser la réutilisation d’objets.

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DES DECHETS
- CREATION DE LIEN SOCIAL

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre de participants
- Nombre de visiteurs

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

:

□ SIRTOM
□ Associations locales
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2024)

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Production et consommation responsable

Engagement

Contribuer à la protection de
l’environnement par nos modes de
consommation

Inciter à la création d’une
ressourcerie

ACTION
N°55

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Une ressourcerie est une plateforme de réemploi d’objets fonctionnant en partenariat avec
les associations locales. C’est un lieu de collecte, de vente, de valorisation et de
sensibilisation au respect de l’environnement. Cette ressourcerie permettra la réduction
des déchets, la réutilisation ainsi que la mise en commun d’objets.

RESULTATS ATTENDUS :
- REDUCTION DES DECHETS
- CREATION DE LIEN SOCIAL

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’objets vendus et réutilisés

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

:

□ SIRTOM
□ ADEME
Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2021)
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation
Engagement

Education et formation au développement
durable
Mettre en place un management
environnemental

Proposer des formations-actions
pour les élus et personnels

ACTION
N°56

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La mise en place du 2ème programme d’actions de l’Agenda 21 doit être précédée par des
séances de sensibilisation et d’explication pour les agents municipaux et les élus, grâce à :
- des réunions de sensibilisation avec les chefs de services
- la mise en place de formation du personnel
- un diagnostic sur les consommations de fournitures
- l’élaboration d’actions visant à améliorer les gestes et comportements quotidiens.

RESULTATS ATTENDUS :
- AMELIORATION DES PRATIQUES
- REALISATION D’ECONOMIES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- DIRECTION GENERALE
- CHEFS DE SERVICES

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de formations organisées

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER



En interne

:

□ CCJ
□ Pays du Bassin de Briey
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2018)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Education et formation au développement
durable

Engagement

Inciter et promouvoir la maîtrise énergétique

Sensibiliser le grand public et les
écoles

ACTION
N°57

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il existe des gestes simples et responsables qui contribuent au développement durable. Il
convient de les porter à connaissance et de sensibiliser les différents publics grâce à :
- l’organisation de réunions publiques
- la mise en place d’ateliers pratiques sur les gestes simples éco-responsables
- la mise en place d’actions de sensibilisation auprès des scolaires

RESULTATS ATTENDUS :
- AMELIORATION DES PRATIQUES
- REALISATION D’ECONOMIES

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre d’actions effectuées auprès des
différents publics

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□
□
□
□



5 000 €

:

PNRL
Ecoles
CPIE
Espace Info Energie

Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2017)
□ Moyen terme
□ Long terme

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité

Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Education et formation au développement
durable

Engagement

Inciter et promouvoir la maîtrise énergétique

Créer un appartement témoin sur
les économies d’énergies

ACTION
N°58

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit de créer à la maison de l’environnement de Moncel, un studio témoin pour tous les
travaux de réhabilitation énergétique. En un même lieu, les habitants pourront avoir un
exemple des produits écologiques pour engager des travaux de réhabilitation énergétique
de leur habitation.

RESULTATS ATTENDUS :
- AMELIORATION DE L’INFORMATION
- DEVELOPPEMENT DE LA MAISON DE
L’ENVIRONNEMENT

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
-SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE

BUDGET PREVISIONNEL



:

5 000 € à 10 000 €

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de visiteurs

/ A MOBILISER :
□ Espace Info Energie
□ CAUE
PARTENAIRES MOBILISES

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
□ Moyen terme
 Long terme (2022)

Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Exemplarités

Engagement

Développer les finalités du développement
durable

Proposer une communication
ludique sur le développement
durable au marché

ACTION
N°59

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
Il s’agit d’amener le développement durable au marché hebdomadaire du samedi par une
communication ludique et décalée.

RESULTATS ATTENDUS :
- AMELIORATION DE L’INFORMATION
- SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION :
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’interventions sur le marché
- Nombre de supports diffusés

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

Calendrier de mise en œuvre
□ Court terme
 Moyen terme (2019)
□ Long terme



3 000 € / an

:
Transversalité de l’action
 Lutte contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
 Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Exemplarités

Engagement

Développer les finalités du développement
durable

Intégrer des clauses sociales et
environnementales lors des appels
d’offres des marchés publics

ACTION
N°60

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La Ville est un donneur d’ordre important en termes d’achat de fournitures, de services ou
de travaux.
La collectivité poursuivra le travail déjà initié en systématisant l’intégration des clauses
environnementales et sociales dans ses marchés publics par le biais de :
- un accompagnement et une formation des agents en charge des achats et des marchés
publics
-l’intégration de clauses sociales dans les marchés de travaux.

RESULTATS ATTENDUS :
- EFFET LEVIER DES BONNES PRATIQUES
- PARTICIPATION A LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- SERVICE MARCHES PUBLICS
- TOUS LES SERVICES ASSOCIES

INDICATEURS D’EVALUATION
Part
des
critères
sociaux
et
environnementaux dans les marchés
publics
- Marchés publics concernés

:

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

□ Fournisseurs
□ CNFPT
Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2017)
□ Moyen terme
□ Long terme

:
Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources

Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
 Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

AXE III
Orientation

Exemplarités

Engagement

Développer les finalités du développement
durable

Mettre en place l’évaluation
continue des actions et accentuer
la communication

ACTION
N°61

PRESENTATION DE L’ACTION ET CONTEXTE

:
La Ville de Jarny s’engage en faveur du développement durable au travers notamment de
son Agenda 21 comprenant au total 61 fiches actions. La communication doit participer à la
sensibilisation aux enjeux du développement durable avec notamment l’édition de
document de synthèse de l’Agenda 21 et ainsi que la mise en œuvre d’un point régulier sur
les actions menées.

RESULTATS ATTENDUS :
- CONTRIBUTION A UNE PLUS GRANDE
TRANSVERSALITE
- MEILLEURE COHERENCE DES ACTIONS

BUDGET PREVISIONNEL

MISE EN ŒUVRE / SUIVI DE L’ACTION
- SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE
- SERVICE COMMUNICATION

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de documents produits

PARTENAIRES MOBILISES / A MOBILISER

Calendrier de mise en œuvre
 Court terme (2017)
□ Moyen terme
□ Long terme



En fonction des actions

:
Transversalité de l’action
□ Lutte contre le changement climatique
□ Préserver la biodiversité, protéger les
milieux et les ressources
 Développement selon les modes de
production
et
de
consommation
responsables
□ Cohésion sociale et solidarité
□ Epanouissement de tous les habitants

