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

1 Réaliser un état des lieux des consommations de la collectivité et du territoire

2 Améliorer la performance de l’éclairage public

3 Optimiser la consommation des bâtiments publics

4 Sensibiliser les habitants aux économies d’énergie

5 Etudier les possibilités  de productions d’énergies renouvelables

6
Accompagner et inciter les initiatives privées en faveur des énergies 

renouvelables

7 Valoriser et préserver les paysages patrimoniaux de la commune

8 Améliorer la qualité paysagère des zones d’activités

9
Concevoir des aménagements conviviaux, partagés et économes en espaces 

(espaces publics et bâtiments)

10
Améliorer les voies de communication  reliant le centre ville de Ploeren à 

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

1 - Visons la sobriété 

énergétique

2 -Construisons Ploeren
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10
Améliorer les voies de communication  reliant le centre ville de Ploeren à 

Luscanen et Arradon

11 Améliorer la lisibilité des services enfance-jeunesse

12 Favoriser les temps de partage entre générations

13 Renforcer les liens entre les associations

14 Partager une culture locale

15 Accompagner l’accès au logement

16 Améliorer la lisibilité  des actions du CCAS

17 Accompagner les personnes âgées

18 Développer les aménagements doux

19 Inciter à l’éco-mobilité

20 Veiller à la qualité de l’offre  des transports en commun

21 Faciliter le covoiturage pour les ploerinois

3 - Vivons solidaires ensemble

4 - Changeons de voies
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LES ENJEUX N° D'ACTION LES ACTIONS L'ETAT D'AVANCEMENT

22 Inventorier, préserver et faire connaître les espaces naturels

23
Sensibiliser les habitants et les services de la collectivité  sur la protection des 

milieux naturels

24 Réduire les consommations publiques d’eau

25 Réduire les consommations d’eau privées

26 Limiter  les atteintes à la qualité de la ressource dans le champ du public

27 Limiter les atteintes à la qualité de la ressource dans le champ du privé

28 Améliorer les pratiques  des services municipaux

29
Actions de sensibilisation pour améliorer  le tri et accompagner le 

changement de fonctionnement du service de collecte des déchets

30 Mettre en place un accompagnement à l’emploi

31 Contribuer au changement de comportement des consommateurs

32 Valoriser les activités  agricoles durables locales

33 Favoriser une culture de la participation

34 Améliorer la coopération  intercommunale

35 Poursuivre les actions en faveur du développement durable

5 - Préservons les milieux

6 - Réinventons et orientons 

l'économie de Ploeren

7 - Soyons acteurs
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35 Poursuivre les actions en faveur du développement durable

36 Intégrer les clauses de développement  durable dans les marchés publics

37 Sensibiliser et agir  en faveur de la solidarité internationale

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 juin-15 déc-15

67% 78% 81%
30% 19% 16%
3% 3% 3%

7 - Soyons acteurs
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