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MOT D’INTRODUCTION

Mme Anne-Marie AMSELLEM, Adjointe au Maire, Déléguée au Développement durable et
au Budget «O carbone», aux Espaces verts, à la Protection animale, à l’animation du
Conseil Communal des Jeunes de CM2, ville de Puteaux

POURQUOI LANCE-T-ON UN AGENDA 2030 ?

Une ville engagée dans le développement durable
DEPUIS 2006
 Label Agenda 21 en 2013
 Révision du PLU en 2016
 Publica on volontaire d’un rapport sur
le développement durable
 Élabora on concertée du Plan ClimatAir-Energie de Paris Ouest La
Défense

DES HABITANTS ACTEURS
 Entre 50 et 70 familles qui par cipent aux déﬁs « Famille à Énergie Posi ve »
et « Maison Zéro déchet »
 9 Eco-Ecoles
 Succès du premier budget par cipa f
 Dynamisme des conseils locaux et créa on du Conseil éco-citoyen en 2020

L’Agenda 21

5 AXES
 Puteaux donne le ton
 Puteaux au service la qualité de vie :
aujourd’hui et demain
 Puteaux fait avancer le développement
économique et urbain responsable
 Puteaux améliore l’échange et la
solidarité
 Puteaux encourage l’écocitoyenneté et la
par cipa on


 Un Agenda issu des services et bien
approprié par les élus
 De nombreuses ac ons : 90 ac ons
 Un suivi qui n’a pas été pérennisé
(complexité des indicateurs)


Les ODD, une opportunité pour la ville
17 OBJECTIFS POUR 2030
 Qui couvrent l’intégralité des enjeux du
développement durable et facilitent les
liens entre théma ques
 Déclinés au travers d’une feuille de route
na onale, plusieurs lois et plans
na onaux
 Déclinés localement via des Agendas 2030
territorialisés
L’AGENDA 2030, UNE OPPORTUNITÉ POUR :
 Redynamiser l’approche développement durable et croiser les théma ques environnementales,
économique et sociales
 Avoir un cadre de référence et un langage commun
 Mobiliser et fédérer les habitants, les acteurs du territoire et les services
 Développer une culture commune
 Donner à chacun les moyens suﬃsants pour me re en œuvre des ac ons à leur échelle

ORGANISATION DE LA DÉMARCHE

Les attentes de la démarche
 Une approche mobilisatrice forte notamment vis-à-vis des habitants et des services
 Le développement d’une vision transversale précise qui redynamise l’approche développement
durable de la ville
 L’accultura on aux ODD


NOS PARTIS PRIS
 Ar culer concerta on et communica on pour faire de l’Agenda
2030 un projet fédérateur et engageant
 Réaliser un diagnos c ciblé par rapport aux priorités de la Ville et
partager une vision stratégique
 Prioriser les ac ons pour répondre de façon pragma que aux ODD


Une organisation en deux phases

1er Comité de pilotage
 Partage des priorisa on de théma ques
 Formula on des ambi ons de la démarche
 Préﬁgura on des objec fs

Focus group
 Entre en collec f avec 10-15 acteurs clés
internes et externes du territoire sur
les théma ques prioritaires
iden ﬁées

Une organisation en deux phases

Appui à la
rédac on
ﬁches ac ons
par la Ville

COPIL
Valida on
Agenda
2030

Kit de concerta on

Forums par cipa fs internes et externes

Mode d’emploi (déroulé d’atelier, supports…)
que pourrait s’approprier les organes
consulta fs pour conduire des ateliers-ac ons +
forma on de 2h

Autour de 2 étapes :
 le recueil des proposi ons
d’ac ons
 L’approfondissement des ac ons
sélec onnées

FOCUS : INTRODUIRE DU PARTICIPATIF DANS LA
DEMARCHE

• Les GAC : groupe d’ac on Agenda 2030
• Les Focus Group
• Les Forums par cipa fs
• Le Conseil éco-citoyen

