
LES ENJEUX N° D'ACTION LES ACTIONS L'ETAT D'AVANCEMENT

1.1 Piloter la consommation en énergie de la collectivité

Le chauffage et l’éclairage dans les bâtiments 

Sensibiliser les utilisateurs aux économies d’énergie

Mettre en place des mesures visant la réduction de la consommation

Réduire la consommation de carburant des véhicules et engins

1.2 Améliorer la performance de l’éclairage public

Achever l’optimisation des durées d’éclairage

Utiliser des matériels économes 

Adapter les points d’éclairage 

SYNTHESE D'ETAT D'AVANCEMENT DE L'AGENDA 21

1 - Lutter contre les causes du 
Adapter les points d’éclairage 

1.3 Optimiser la consommation d’énergie dans les bâtiments publics

Installer et vérifier périodiquement les dispositifs de régulation de température

Vérifier périodiquement les systèmes de ventilation

Viser le label RT 2012 

1.4 Sensibiliser aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables

Diffuser régulièrement des messages sur les supports de communication de la commune 

Favoriser les actions d’information périodiques proposées par des partenaires

Développer le recours aux énergies renouvelables pour les bâtiments publics

2.1 Maîtriser les consommations publiques d’eau

Equiper progressivement tous les points d’eau publics de la commune de dispositifs économes

Suivre la consommation d’eau dans les différents sites

Avoir recours à la récupération des eaux pluviales dans toutes les constructions neuves ou aménagement de locaux

Pratiquer l’éco-jardinage dans les espaces publics

2.2 Poursuivre l’amélioration des pratiques des services municipaux

Développer le compostage et/ou broyage des déchets fermentescibles

Mettre ne place un plan de gestion différenciée des espaces verts communaux et un plan de curage des fossés

1 - Lutter contre les causes du 

réchauffement climatique
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Élaborer une charte municipale « notre engagement au service de la planète »

2.3 Préserver et faire connaître les espaces naturels et le patrimoine

Inventorier les espaces naturels, les zones humides, les milieux sensibles et les identifier

Entretenir et développer les chemins de petite randonnée

Préserver, faire connaître et valoriser le petit patrimoine rural

Veiller à la qualité paysagère de la commune

2.4 Sensibiliser les habitants et les services de la collectivité

Etablir et nouer des liens avec les associations environnementales en vue d’initier des actions d’information

Favoriser l’éco-jardinage

Lutter et aider à la lutte contre les espèces invasives

Proposer aux associations sportives de signer une charte « développement durable »

Inciter les gents et les élus à utiliser les modes de déplacement doux entre les sites municipaux

2.5 Diminuer à la source le volume des déchets et améliorer le recyclage

2 - Préserver les milieux de la 

biodiversité

2.5 Diminuer à la source le volume des déchets et améliorer le recyclage

Sensibiliser au tri sélectif, chercher à faire améliorer les points de collecte…

Organiser des visites du centre de tri pour els ploerinois

Systématiser le tri sélectif dans les services municipaux

3.1 Favoriser une culture à la participation et à la concertation

Ouvrir aux ploerinois bénévoles

Favoriser les relations et réseaux de voisinage

Organiser des journées de participation citoyennes

Organiser des réunions de quartier et les rencontres élus/citoyens

Favoriser les initiatives citoyennes

3.2 Lutter contre les exclusions

Favoriser le retour à l’emploi

Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Veiller à ce que les personnes âgées soient bien informées des conditions de soutien à domicile

Initier des actions d’accueil en direction des enfants porteurs de handicap

Soutenir les familles fragiles dans leur élaboration budgétaire

3 - Vivre la solidarité
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3.3 Favoriser les liens intergénérationnels

Poursuivre les rencontres intergénérationnelles

Maintenir les moments festifs partagés

Développer des actions de soutien à la parentalité

Créer une aire de loisirs et de rencontres intergénérationnelles

3.4 Partager une culture locale

Organiser les journées du patrimoine

Resserrer les liens entre associations

Développer une thématique culturelle régulière pour fidéliser le public

4.1 Favoriser l’accès au logement pour tous

Augmenter le nombre de logements sociauxAugmenter le nombre de logements sociaux

Entretenir des liens étroits avec les bailleurs sociaux et veiller à la qualité de l’entretien des immeubles

4.2 Offrir un cadre de vie propre, fleuri et agréable

Maintenir la richesse environnementale et paysagère

Poursuivre la démarche de fleurissement et d’entretien durable

Mettre en place une signalétique générale et spécifique complète

Sensibiliser les particuliers à jardiner et fleurir dans le respect de l’environnement

Lancer l’opération « circulation apaisée »

4.3 Contribuer à l’épanouissement des jeunes dans la société

Aider les jeunes au financement du permis de conduire

Avoir une offre culturelle spécifique envers les jeunes

Aider aux actions de solidarité nationale et internationale

Aménager des aides de jeux multisport dans les quartiers

Faciliter la recherche de jobs d’été

4 - Donner à chacun les 

conditions de son 

épanouissement
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LES ENJEUX N° D'ACTION LES ACTIONS L'ETAT D'AVANCEMENT

5.1 Favoriser la loca-consommation

Augmenter la part des achats publics locaux

Accroître la part des denrées produites en agriculture raisonnée et bio

5.2 Promouvoir les entreprises locales, exploitations agricoles et commerces du centre bourg

Nouer des liens avec les associations de commerçants

Mettre un annuaire des entreprises ploerinoises sur le site de la commune

5 - Assurer un développement 

écoresponsable 

Mettre un annuaire des entreprises ploerinoises sur le site de la commune

5.3 Participer au développement de l’économie sociale et solidaire

Poursuivre et développer les partenariats avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire

actions réalisées ou avec un état d’avancement conforme aux prévisions

actions commencées mais, l’état d’avancement n’est pas tout à fait conforme aux prévisions

actions non débutées (l’état d’avancement est non conforme aux prévisions)

COULEUR déc-14 déc-15 juil-19

67% 81% 74%

30% 16% 11%

3% 3% 15%
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