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Le développement durable
Le développement durable est un développement qui 
répond aux besoins des générations actuelles sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire les leurs. L’objectif du développement du-
rable est de définir une politique conciliant le progrès 
économique, la justice sociale et la préservation de 
l’environnement. La réussite de cette démarche re-
pose sur la participation de tous. Le développement 
durable est un des enjeux capitaux du XXIème siècle.
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L’ Agenda 21 
L’Agenda 21 est un plan d’action pluri-annuel visant 
pour une collectivité, une entreprise, une association 
à atteindre les objectifs du développement durable sur 
les plans de l’environnement, de la justice sociale et 
du développement économique. Cet outil est issu des 

travaux de l’ONU au sommet de la Terre à Rio
en 1992 (21 signifie 21ème siècle).
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Depuis quelques années, nous prenons 
conscience peu à peu de l’impact 
des activités humaines sur notre 
environnement. Tout un chacun peut 
en constater les effets, Quelle terre 
allons-nous laisser à nos enfants ? Il nous 
faut agir. C’est le sens de cet Agenda 21 
2018-2022.

Prenant en compte les objectifs de 
développement durable (O.D.D.) définis en 
2016 au Sommet de Paris lors de la COP 21, il a 
été élaboré sur plusieurs mois par des élus, des ploerinois 
volontaires, des chefs de service et des agents municipaux. Il 
succède à l’Agenda 21 2012-2017. Dans cette période, plus de 170 gestes ou 
actions ont été faits en faveur du développement durable : ajustement des 
périodes d’éclairage, forums emplois,  augmentation de la part du bio dans 
les restaurants municipaux, exposition sur le commerce équitable, achats de 
véhicules électriques….

Il nous faut continuer dans ce sens : cet agenda 21 qui couvre les quatre 
prochaines années nous concerne tous. Il vise à ancrer encore mieux Ploeren 
dans le développement durable. Chacun doit y contribuer grâce à son 
engagement personnel et son comportement au quotidien. 

L’Agenda 21 2018-2022 compte cinq enjeux qui se déclineront en nombreuses  
actions dépassant, comme précédemment, le cadre fixé dans ce document.

Le cap étant fixé, il convient dorénavant de  l’atteindre par l’action de 
chacun. Ce n’est qu’ensemble que nous parviendrons à faire encore progresser 
significativement Ploeren sur la voie  du développement durable.

Gilbert LORHO
Maire de Ploeren



Plan d’actions 
2018- 2022

5 enjeux
1 - Lutter contre les causes du réchauffement 
climatique
2 - Préserver les milieux et la biodiversité
3 - Vivre la solidarité
4 - Donner  à  chacun les  condit ions 
d’épanouissement
5 - Assurer un développement économique 
responsable

21Agenda

Ville de Ploeren
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Enjeu 1

Lutter contre les causes du réchauffement 
climatique
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L’augmentation des gaz à effet de serre est principalement due 
aux activités humaines. Il s’ensuit un dérèglement climatique 
aux conséquences souvent dramatiques. C’est une question qui 
se pose à tout un chacun : nous sommes tous concernés.

Objectif 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 
des engins



Objectif 1.2 : 
Améliorer la performance de l’éclairage public

• Achever l’optimisation des durées d’éclairage
• Utiliser des matériels économes (prise en compte du 
retour sur investissement)
• Adapter les points d’éclairage

Objectif 1.3 : 
Optimiser la consommation d’énergie dans les 
bâtiments publics

• Installer et vérifier périodiquement les dispositifs de 
régulation de température
• Vérifier régulièrement les systèmes de ventilation
• Viser le label RT 2012 pour toute construction neuve ou 
réhabilitée

Objectif 1.4 : 
Sensibiliser aux économies d’énergie et aux énergies 
renouvelables

• Diffuser régulièrement des messages sur les supports de 
communication de la commune (panneaux électroniques, 
site, magazine municipal…)
• Favoriser les actions d’information périodiques proposées 
par des partenaires
• Développer le recours aux énergies renouvelables pour 
les bâtiments publics.
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Enjeu 2

Préserver les milieux et la biodiversité
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La préservation des différents milieux de notre planète est le 
préalable indispensable au maintien de la biodiversité.  

Objectif 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

Objectif 2.2 : 
Poursuivre l’amélioration des pratiques des services 
municipaux

• Développer le compostage et/ou broyage des déchets 
fermentescibles
• Mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces 
verts communaux et un plan de curage des fossés
• Élaborer une charte municipale « notre engagement au 
service de la planète »



9

Objectif 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

Objectif 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 agents et les élus à utiliser les modes de 
déplacement doux entre les sites municipaux

Objectif 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 les ploerinois 
• Systématiser le tri sélectif dans les services municipaux



Vivre la solidarité

Objectif 3.1 : 
Favoriser une culture de la participation et de la 
concertation

• Ouvrir aux ploerinois bénévoles l’accès aux instances de 
proposition et de concertation
• Favoriser les relations et les réseaux de voisinage
• Organiser des journées de participation citoyennes
• Organiser des réunions de quartier et les rencontres   
élus/citoyens
• Favoriser les initiatives citoyennes

Objectif 3.2 : 
Lutter contre les exclusions

• Favoriser le retour à l’emploi
• Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Enjeu 3
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Lutter contre les exclusions et favoriser la cohésion sociale 
et l’insertion passe par l’activité professionnelle, les activités 
culturelles, sportives et de loisirs. La participation des ploerinois 
à la vie de la commune contribue également à cette intégration. 



Objectif 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 (Raquer)

Objectif 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
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• Veiller à ce que les personnes âgées soient bien informées 
des conditions de maintien à domicile
• Initier des actions d’accueil en direction des enfants 
porteurs de handicap
• Soutenir les familles fragiles dans leur élaboration 
budgétaire



Donner à chacun les conditions de son 
épanouissement

Enjeu 4

Ploeren, une ville pour tous où chacun trouve sa place : préserver 
et favoriser toutes les formes de solidarité et de lien social passe 
par le logement, le cadre de vie, sans oublier l’entrée des jeunes 
dans la société. 

Objectif 4.1 : 
Favoriser l’accès au logement pour tous

• Augmenter le nombre de logements sociaux
• Entretenir des liens étroits avec les bailleurs sociaux et 
veiller à la qualité de l’entretien des immeubles
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Objectif 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 »

Objectif 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
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Assurer un développement économique 
responsable

Enjeu 5
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Le développement durable vise la réduction des gaz à effet de 
serre, la lutte contre le gaspillage, favorise l’achat local et le bio 
en économisant. 

Objectif 5.1 : 
Favoriser la loca-consommation

• Augmenter la part des achats publics locaux
• Accroître la part des denrées produites en agriculture 
raisonnée et bio dans les restaurants municipaux

Objectif 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

Objectif 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



La Légende du Colibri

Un jour, dit la légende, il y eut un gigantesque 
incendie dans la jungle. Tous les animaux observaient 
le désastre, terrifiés, atterrés, ils prenaient la fuite. 
Seul un petit colibri faisait des allers et retours 
entre la rivière et le feu, emportant à chaque fois 
quelques gouttes d’eau dans son bec qu’ il versait sur 
les flammes. Le tapir s’ adressa au colibri « Tu es 
fou, viens avec nous, cela ne sert à rien ce que tu 
fais ! », le colibri de répondre « Oui, mais au moins 
je fais ma part ! » 

Légende amérindienne rapportée 
par Pierre RABHI

Comme le colibri, faisons notre part.
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