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En novembre 2010, cette première étape 
a été lancée avec succès par le Forum 21, 
auquel tous les habitants ont été conviés. 
La municipalité et l’équipe de pilotage 
ont exposé le projet, et des acteurs locaux, 
comme des architectes et des associations, 
ont apporté leur point de vue.

En décembre 2010 et janvier 2011, 
l’Agenda 21 s’est poursuivi par six ate-
liers participatifs, invitant les habitants 
à réfl échir à des thèmes variés : écono-
mie et développement durable ; jeunesse ; 
urbanisme et habitat ; les fl euves et leurs 
abords ; les services à la population et le 
lien social ; la famille. Des échanges riches 
ont ainsi nourri le diagnostic local.

Le 3 février dernier, l’atelier de restitution 
a permis à la cinquantaine de participants 
de rassembler les nombreuses idées issues 
des ateliers précédents en enjeux précis.

De février à avril, les élus ont examiné 
et hiérarchisé en interne les propositions 
des habitants, avec la collaboration des 
services municipaux. Ils ont sélectionné 
une dizaine d’enjeux prioritaires qui seront 
traduits en actions. Les enjeux concernent : 
la réduction des consommations énergéti-
ques des bâtiments ; les circulations douces 
(piétons, vélos) ; l’adaptabilité de l’off re de 
services ; l’attention portée aux jeunes ; le 
recyclage et les activités « vertes » ; le lien 
entre les parties rurale et urbaine de la 

ville. La biodiversité et l’appropriation 
par les habitants des enjeux locaux du 
développement durable sont deux enjeux 
sélectionnés mais transversaux : ils seront 
appliqués à travers les autres enjeux.

Un choix a dû être réalisé parmi les enjeux 
ressortis des ateliers et du diagnostic. 
Cependant, ceux qui n’ont pas été retenus 
comme prioritaires ne sont pas complè-
tement écartés. Ou ils relèvent d’obliga-
tions légales, de contraintes extérieures, 
et seront donc traités par la ville, ou ils 
s’inscriront dans un plan d’actions futur.

L’étape diagnostic

Le diagnostic établit les forces et 
les faiblesses de la commune en 
matière de développement durable, 
et les pistes d’amélioration.

Novembre 2010 - avril 2011

Diagnostic
▶ 16/11/10 : Forum 21
▶ Décembre / janvier : 
ateliers diagnostic

L’étape élaboration
d’un plan d’actions

Les idées issues du diagnostic 
sont traduites en actions 
concrètes à entreprendre pour 
devenir une ville durable.

Mai 2011 - décembre 2011

Élaboration du plan d’actions
▶ Juin : ateliers avec les habitants

L’étape mise en œuvre 
du plan d’actions

Après le temps de la réfl exion,
vient le temps de l’action. 
L’Agenda 21 se concrétise :
la commune applique 
le plan d’actions.

À partir de 2012

Mise en oeuvre
du plan d’actions

et après ?

1 2 31 2 31 2 3

L’Agenda 21 se poursuit en 2012 : ce n’est que sa mise sur les rails.
Le plan d’actions commence en 2012 et s’étendra sur plusieurs 
années. Il fera l’objet d’une évaluation régulière pour s’assurer 
d’atteindre les objectifs fi xés.

▶ La réduction des consommations énergétiques 
des bâtiments existants et la création des 
bâtiments thermiquement performants
Les axes de travail dégagés concernent l’encouragement de 
tous ceux qui construisent (particuliers, promoteurs, etc.) à des 
pratiques exemplaires mais aussi d’inciter les bailleurs sociaux 
à respecter le Grenelle de l’environnement. Sur ce dernier point, 
la ville interviendra directement auprès des bailleurs sociaux. 

Vous êtes invités à réfl échir à la question « Réduction des 
consommations énergétiques des logements : comment inciter 
les Larichois à s’engager ? » lors de l’atelier du 
mercredi 22 juin 20h – Salle Ronsard.

▶ La continuité et l’incitation aux circulations 
douces sur la commune et ses environs
De cet enjeu, plusieurs axes de travail sont mis en évidence : 
adapter l’espace public à la circulation cyclable et favoriser 
l’intermodalité (à savoir la combinaison entre plusieurs modes 
de transport autres que la voiture). Ce dernier axe sera pris 
en charge par la municipalité, la compétence appartenant au 
SITCAT (Syndicat intercommunal des transports en commun 
de l’agglomération tourangelle).

Vous êtes invités à réfl échir à la question « Marche à pieds, vélo, 
bus, train… Comment développer les modes de déplacement 
doux à La Riche ? » lors de l’atelier du mercredi 22 juin 20h – 
Salle Ronsard.

▶ L’adaptabilité de l’off re de services aux évolutions en 
cours et à venir du profi l et des besoins de la population
Renforcer l’off re de modes de garde petite enfance ;  faciliter 
l’accès des personnes en situation de handicap à la ville, adapter 
l’off re de services à la mixité générationnelle, développer les liens 
intergénérationnels sont les axes de travail retenus.

Vous êtes invités à réfl échir à la question « Liens entre les 
générations : comment favoriser les échanges et la transmission 
des connaissances et des valeurs ? » lors de l’atelier du
jeudi 23 juin 20h – Salle Ronsard.

▶ L’attention portée aux jeunes larichois
Les axes de travail ressortant de cet enjeu concernent la pérennisation 
de la démarche de réussite éducative ; la défi nition d’une politique 
de l’adolescence et le soutien de l’insertion professionnelle des 
jeunes en favorisant les fi lières professionnelles courtes.

Vous êtes invités à réfl échir à la question « Être adolescent à La 
Riche : quels besoins, quelles préoccupations, quelles envies ? » 
lors de l’atelier du jeudi 23 juin 20h – Salle Ronsard.

▶ L’identifi cation du potentiel de développement 
autour du recyclage ▶ L’identifi cation du potentiel de 
développement autour de la zone commerciale des 
Minimes ▶ La requalifi cation de la zone d’activité 
économique de Saint-Cosme ▶ Le développement 
d’emplois locaux autour d’activités « vertes » et porteuses 
de développement
Deux axes de travail ressortent de cet enjeu : développer une 
fi lière d’activités valorisant le potentiel existant autour de la 
déconstruction et du recyclage et développer un pôle d’économie 
verte. Le développement économique étant une compétence de 
la communauté d’agglomération Tour(s)Plus, la ville contactera 
cette dernière pour affi  ner ce dernier axe de travail.

Vous êtes invités à réfl échir aux question « Déconstruction 
et recyclage, comment développer la fi lière à La Riche ? » 
et « Développer un pôle d’économie verte à La Riche : quel 
potentiel, quelles activités, quel engagement des entreprises 
locales ? » lors de l’atelier du mardi 28 juin 20h – Salle Ronsard.

▶ Le lien entre les parties rurale et urbaine de la ville 
▶ La reconversion des espaces soustraits à 
l’urbanisation pour cause de risque d’inondation
Les axes de travail identifi és par la municipalité concernant le 
développement d’une activité agricole de maraîchage de proximité 
et biologique, l’aménagement des bords de Loire et la gravière.

Vous êtes invités à réfl échir aux questions « Manger local 
et biologique : quelles actions pour développer l’agriculture 
durable à La Riche » et « Entre biodiversité et activités de loisirs, 
quels aménagements des bords de Loire ? » lors de l’atelier du 
mercredi 29 juin 20h – Salle Ronsard.

Pour déterminer les thèmes des ateliers qui déboucheront
sur le plan d’actions, les élus ont décliné ces enjeux en axes 
de travail dégageant ainsi les thématiques sur lesquelles vous 
allez être amenés à défi nir des actions concrètes.

C’est une démarche d’aller-retour entre les élus et vous. 
D’autres seront traités directement par les élus et les services, 
relevant de relations avec les institutions ou des compétences 
d’autres administrations. 

Voici un aperçu, en détail, des enjeux et des axes de travail 
associés sur lesquels vous serez amenés à réfl échir.

LES TROIS ÉTAPES DE L’AGENDA 21

LA DÉMARCHE À CE JOUR

DES AXES DE TRAVAIL AU PLAN D’ACTIONS
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L'Agenda 21, en cours depuis fin 2010,
renforce l'action et la volonté de la ville d'améliorer 
toujours davantage la qualité de vie. 

L’Agenda 21 engage la commune à long terme, alors la municipalité 
a choisi d’impliquer les habitants dans cette démarche qui nécessite 
l’engagement de tous. Il est primordial que les Larichois en comprennent 
chaque étape : l’Agenda 21 ne se fait pas sans vous.

L’Agenda 21 est un programme international 
d’actions concrètes en faveur du développe-
ment durable. Il a été adopté par 173 chefs 
d’État au Sommet de la Terre de 1992, à Rio 
au Brésil.

L’Agenda 21 est une méthode, une marche 
à suivre à disposition des collectivités ter-
ritoriales et des États pour mettre en place 
concrètement le développement durable.

L’Agenda 21 local est un guide spécialement 
conçu pour les communes qui choisissent de 
s’approprier ses principes : préserver les res-
sources naturelles, lutter pour l’égalité sociale 
entre autres. Dans le développement durable, 
l’environnement n’est pas le seul secteur à 
prendre en compte : l’économie et le social en 
sont aussi des composantes importantes. Les 
trois domaines doivent être envisagés ensem-
ble si l’on veut que la ville soit encore plus 
agréable à vivre. Le développement durable, 
indispensable à notre avenir, est devenu une 
priorité pour tous.

Avec le soutien fi nancier de la région Centre 
et le concours de la communauté d’agglomé-
ration Tour(s)Plus, La Riche continue d’agir 
au présent pour un beau futur, à travers 
l’Agenda 21.

En défi nitive, l’objectif est d’assurer 
l’avenir pour bien vivre à La Riche, et 
anticiper les grands défi s du 21e siècle.

A mi-parcours de la démarche, j’ai le 
plaisir de vous remettre ce document 
d’information.

Après avoir réalisé un diagnostic, 
c’est-à-dire l’analyse des forces et 
des faiblesses de la ville en matière 
de développement durable, nous 
entrons maintenant dans la phase 
d’élaboration d’un plan d’actions. 

Pour en décider, vous êtes une 
nouvelle fois invités à donner votre 
avis en participant aux ateliers qui 
se dérouleront à partir du 15 juin 
prochain. 

Après cette phase de concertation,
les élus de la ville étudieront la 
faisabilité des actions proposées 
par les habitants. Un calendrier 
prévisionnel de réalisation sera établi.

 La ville souhaite concilier à la fois 
l’environnement, l’économie et le 
social pour les projets qu’elle porte 
en concertation avec chacun d’entre-
vous. C’est un objectif ambitieux, 
mais un choix indispensable pour 
dessiner ensemble l’avenir de notre
commune et l’ancrer dans les 
impératifs du XXIe siècle. 

Alain MICHEL
Maire de La Riche
Conseiller général

 ATELIER  ÉNERGIE ET DÉPLACEMENTS 

Réduction des consommations énergétiques des 
logements : comment inciter les Larichois à s’engager ?

Marche à pieds, vélo, bus, train… Comment développer 
les modes de déplacements doux à La Riche ?

Mercredi 22 juin 20h Salle Ronsard

 ATELIER   JEUNESSE ET ÉCHANGE ENTRE GÉNÉRATIONS 

Liens entre les générations : comment favoriser les 
échanges et la transmission des connaissances 
et des valeurs ?

Être adolescent à La Riche :
quels besoins, quelles préoccupations, quelles envies ?

Jeudi 23 juin 20h Salle Ronsard

 ATELIER    ÉCONOMIE VERTE 

Déconstruction et recyclage :
comment développer la fi lière à La Riche ? 

Développer un pôle d’économie verte à La Riche :
quel potentiel, quelles activités, quel engagement des 
entreprises locales ?

Mardi 28 juin 20h Salle Ronsard

 ATELIER    AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ 

Manger local et biologique : quelles actions pour 
développer l’agriculture durable à La Riche ? 

Entre biodiversité et activités de loisirs :
quel aménagement des bords de Loire ?

 Mercredi 29 juin 20h Salle Ronsard

Les Larichois sont concertés tout au long de la mise en place de 
l’Agenda 21. La municipalité est à leur écoute pour l’avenir de 
la commune : elle tient à l’échange d’idées, au partage.

Des ateliers ont eu lieu lors du diagnostic et se poursuivent 
avant l’été ! D’autres ateliers sont au programme en juin, pour 
la deuxième étape qu’est l’élaboration du plan d’actions, fruit 
du diagnostic. Il s’agira de déterminer plusieurs axes de travail 
concrets en faveur du développement durable.

Tous les Larichois y sont invités, même sans avoir participé 
aux ateliers du diagnostic. Il suffi  t de se faire connaître auprès 
de la mairie en transmettant ses coordonnées complètes à 
Mairie de La Riche, BP 102, 37521 La Riche Cedex ou par courriel à 
la.mairie@ville-lariche.fr

La municipalité
Le maire et l’équipe municipale ont lancé le projet et 
le pilotent. Ils ont choisi les partenaires, étudient les 
propositions des Larichois, appliquent le plan d’actions.

Les partenaires
Chorus consultants, Carbone 21, le Groupe d’étude 
Michel Nicolet et RC2C sont des agences spécialisées 
qui aident la ville dans sa démarche.

Les services municipaux
Ils sont associés au projet depuis le début et peuvent 
aussi s’exprimer sur l’Agenda 21, auquel ils sont 
confrontés dans leur travail au quotidien.

Les Larichois
Ils sont concertés aux deux étapes de réfl exion préalables à la 
mise en application de l’Agenda 21. Ils peuvent ainsi faire part de 
leurs remarques ou de leurs envies pour l’avenir de la commune.

La région Centre
Elle soutient fi nancièrement l’Agenda 21.

La communauté d’agglomération Tour(s)Plus
Elle apporte son concours et ses conseils.

Venez nombreux
participer à ces ateliers !

LE MOT DU MAIRE

LES ACTEURS DU PROJET

QU’EST-CE QUE L’AGENDA 21 ?

DES ATELIERS POUR PASSER À L’ACTION

SOCIÉTÉ ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

VIABLEVIVABLE

ÉQUITABLE

DURABLE

Satisfaire les besoins en 
santé,  éducation, habitat, 

emploi, prévention de 
l’exclusion, équité 

intergénérationnelle

Préserver la diversité des 
espèces et les resources 
naturelles et énergétiques

Créer des richesses
et améliorer les conditions
de vie matérielles

Les trois pillers du développement durable


