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Parce que nous ne pouvons léguer aux générations futures une planète exsangue, et parce 
qu’il y a urgence, notre commune, comme bon nombre de territoires, s’est engagée sur la 
voie du développement durable.

Lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité, préserver les milieux et 
les ressources, permettre la cohésion sociale en s’appuyant sur des principes d’équité et 
de solidarité, développer des modes de production et de consommation responsables, voilà 
quels sont les enjeux du Développement Durable et sur lesquels il nous faut agir. Il appelle à 
la responsabilité et la participation de chacun.

Au sommet de la Terre en 1992, 173 états ont adopté un plan d’actions pour le 21ème  siècle : 
l’Agenda 21. Ce document donne aux collectivités locales un rôle fondamental dans la mise 
en œuvre d’actions au service du développement durable.

Aussi, parce que nous sommes convaincus qu’il faut agir localement, la municipalité a déci-
dé d’élaborer son premier Agenda 21. Bien sûr, les élus qui nous ont précédés et nous-mêmes 
n’avons pas attendu décembre 2011 pour suivre le chemin du respect de l’environnement. 
Des aménagements, des constructions, des organisations ont déjà été mises en œuvre sur 
notre territoire : lotissement bioclimatique des Genêts, chaufferie bois à la Noë, géothermie 
au château du Pé, …

Aujourd’hui, il nous faut aller plus loin, et surtout, tous ensemble. Cette dimension collective 
du projet est essentielle : cet Agenda 21 boiséen est le résultat d’une large concertation au 
sein de la commune entre citoyens, élus, agents municipaux, associations, et entreprises.

Avec ce document, nous sommes heureux de vous présenter les 28 actions prioritaires, 
regroupées autour de 4 axes, retenues par le groupe de pilotage  pour la période 2011-2015.

Aujourd’hui, le développement durable n’est pas une mode, mais un devoir incontournable, 
une urgence qui mobilise l’équipe municipale. Cet Agenda 21 est notre engagement local pour 
la planète et il invite les boiséens à être des acteurs d’un développement durable local.

Nous tenons à remercier tous ceux qui, à nos côtés, ont participé à son élaboration, et nous 
saluons par avance tous ceux qui contribueront à sa mise en œuvre.   

“
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Penser global 
agir local 



Le développement durable,  
une autre politique pour notre territoire

La nécessité d’un développement durable résulte d’un constat simple 
et incontournable : la croissance démographique* et la généralisation, 
dans les pays industrialisés, d’un mode de développement fondé avant 
tout sur l’accroissement de la production de biens matériels, conduisent 
à une pression sur les ressources naturelles incompatible avec leur 
préservation pour les générations à venir et ne garantissent pas pour 
autant un partage équitable des richesses.

Dans le contexte actuel où le changement climatique n’est plus à dé-
montrer, il est important de s’inscrire dans une démarche responsable 
en apprenant à économiser et à partager de manière équitable les res-
sources, en utilisant les technologies qui polluent moins, qui gaspillent 
moins d’eau et moins d’énergie, et surtout en changeant nos habitudes 
de consommation et nos comportements. 

C’est cela, le développement durable ; ce n’est pas un retour en 
arrière, mais un progrès pour l’humanité : celui de consommer 
peut-être moins, mais surtout mieux. C’est aller vers « un déve-
loppement qui réponde aux besoins du présent sans compromet-
tre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Et pour que le développement durable devienne une réalité, il faut 
de la solidarité, avec la participation de tous les acteurs et une 
démarche globale qui prenne en compte ces trois dimensions : 
la protection de l’environnement, une bonne gestion du dévelop-
pement économique et le 
progrès social (lutte contre 
la pauvreté, contre les iné-
galités, contre l’exclusion et  
recherche de l’équité)

  

 

 

 créAtion dU comité 
conSULtAtiF AgEndA 21, 

SEnSiBiLiSAtion AUX EnJEUX 
dU dévELoppEmEnt dUrABLE, 
échAngES AvEc LES mEmBrES  

dU comité conSULtAtiF  
AUtoUr dES 5 piLiErS  

dU dévELoppEmEnt dUrABLE

réALiSAtion  
dU diAgnoStic commUnAL

(consultation élargie, 
enquêtes, entretiens)

concErtAtion AvEc LES 
ActEUrS LocAUX SUr LES 
propoSitionS d’ActionS  
à inScrirE à L’AgEndA 21 

(élus, agents municipaux, 
habitants, écoles, associations 

et acteurs économiques)

ELABorAtion  
dU pLAn d’Action  

dE L’AgEndA 21 
28 ActionS Sont rEtEnUES 
pAr LE comité dE piLotAgE 

poUr conStitUEr LE prEmiEr 
AgEndA 21 BoiSéEn

Janvier-mars 2009 octobre 2009-décembre 2010 Juin-octobre 2009   Janvier-avril 2011 

Les 3 dimensions  
du développement durable 



 Les grandes étapes de l’élaboration de l’Agenda 21 boiséen
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* 2 md d’habitants en 1960, 7 md aujourd’hui, 9 md en 2050, selon les prévisions de l’onU

Un développement durable local pour mieux vivre ensemble :  
place à l’action avec l’Agenda 21 !

L’agenda pour le XXIe  siècle, ou agenda 21, est né au sommet de 
la Terre de Rio en 1992. C’est un programme qui permet de faire 
face aux enjeux planétaires en mettant en œuvre les principes 
du développement durable à différents niveaux. En raison de 
leurs pouvoirs, de leurs compétences et de leur proximité, les 
collectivités sont des acteurs essentiels pour l’adoption d’Agenda 
21 locaux répondant aux spécificités des territoires.

En pratique, l’Agenda 21, c’est un document élaboré en concertation 
avec l’ensemble des acteurs locaux (citoyens, élus, agents 
municipaux, écoles, associations et acteurs économiques). Il 
énonce de grandes orientations stratégiques qui sont déclinées en 
actions concrètes à mettre en œuvre au niveau local.

C’est un document évolutif qui est amené à être évalué, réajusté et 
enrichi au fil des ans en fonction des résultats atteints.

L’Agenda 21 de Saint-Jean-de-Boiseau
Depuis le début du mandat, l’équipe municipale affiche sa volonté 
de s’impliquer dans une démarche de développement durable. 
Avec l’élaboration de son premier Agenda 21, la ville de Saint-
Jean-de-Boiseau souhaite approfondir son engagement et faire du 
développement durable le fil conducteur de sa politique publique 
pour une ville éco-responsable et solidaire.

Une démarche participative
Des instances de concertation et de pilotage se sont mises en 
place : 

 Le comité consultatif 
issu du comité Environnement et cadre de vie, le comité consultatif 
Agenda 21 a un rôle moteur d’impulsion du projet : il propose les 
actions à mettre en œuvre. il s’est réuni une quinzaine de fois depuis 
début 2009 et est ouvert à toute personne habitant la commune, 
sur simple inscription. Actuellement une soixantaine de personnes 
sont inscrites.

 Le comité de pilotage
crée en juin 2009, le comité de pilotage Agenda 21 valide les 
propositions émises par le comité consultatif et prépare les 
décisions à soumettre au conseil municipal. composé d’élus, 
d’agents des services municipaux et d’habitants, il s’est réuni à 10 
reprises depuis sa création.

 Le groupe interne
Le groupe interne Agenda 21 souligne l’engagement des services 
municipaux : son rôle est d’agir pour le développement durable en 
interne. il est composé de 13 agents représentant les différents 
services et fonctionne depuis juin 2009 à raison d’une réunion tous 
les 2-3 mois. Une lettre d’information interne a été créée.

Le saviez-vous ?

 rs 

 

orgAniSAtion d’AtELiErS  
AvEc LES hABitAntS  

poUr trAvAiLLEr SUr  
LE contEnU dES ActionS

rédAction  
dES FichES-Action  

Et  dU docUmEnt FinAL 
AgEndA 21

miSE En œUvrE  
dES ActionS  

Et réALiSAtion  
d’Un SUivi AnnUEL pAr 
LE comité dE piLotAgE

ApproBAtion  
dE L’AgEndA 21 
BoiSéEn pAr LE 

conSEiL mUnicipAL

Juin -Septembre 2011 mai-juin 2011 28 Septembre 2011 2011 - 2015



 

agir 
Pour limiter 
notre imPact 
sur le changement 
climatique En un siècle, la température moyenne 

sur terre a augmenté de 0,74 °c et la 
communauté scientifique prévoit, pour les 
années à venir, des hausses suffisantes pour 
entraîner des bouleversements majeurs 
du climat. La rapidité du réchauffement 
observé  est directement liée à l’activité 
humaine. il est donc nécessaire de limiter 
au maximum nos rejets de gaz à effet de 
serre, mais aussi d’adapter nos modes 
de vie pour faire face aux conséquences 
actuelles et futures du changement. Saint 
Jean de Boiseau s’associe au plan climat de 
nantes métropole pour agir.   

“

Axe

6

01  www.saint-jean-de-boiseau.fr
Pour + d’informations :



En coUrS 2012-2015

En coUrS

Le pédibus et le vélobus sont des modes de ramassage  
scolaire.

La création de lignes de pédibus et vélobus, c’est plus de  
sécurité aux abords des écoles, moins de pollution, un peu 
d’exercice pour les enfants et un moment de convivialité sur le 
trajet de l’école.

Développer le pédibus et le vélobus

3

 Actuellement, une ligne de 
pédibus fonctionne un vendredi 
sur deux entre le quartier de  
la noë et les écoles.

Le saviez-vous ?

7

LE pLAn d’ActionS dE L’AgEndA 21 BoiSéEn

Il s’agit de développer et aménager les chemins afin que les 
Boiséens puissent se déplacer quotidiennement en toute sécu-
rité à pied ou à vélo sur la commune. 

Un groupe de travail, associant des usagers, l’association  
« Place au vélo », des élus et le pôle sud-ouest, s’est constitué 
pour identifier les priorités d’aménagement sur la commune.

élaborer et mettre en œuvre le plan  
de déplacements doux communal

1

 Un balisage de trois boucles de randonnées pédestres  
a été réalisé sur les chemins de la commune.

 A Saint-Jean-de-Boiseau, le transport est responsable  
de 19 % des émissions de gaz à effet de serre. il suffit  
de 15 minutes pour faire un kilomètre à pied et pourtant  
un quart des trajets effectués en voiture fait moins  
d’un kilomètre! 

Le saviez-vous ?

Face à la hausse du prix des carburants, le covoiturage est un 
bon moyen de faire des économies. La municipalité souhaite 
encourager cette pratique par la mise en place d’une aire de 
covoiturage, en partenariat avec Nantes Métropole et le Conseil 
Général de Loire Atlantique.

Développer le covoiturage

2

 92.4 % des ménages boiséens ont 
au moins une voiture, et ils sont 
53.6 % à en avoir deux ou plus.

Le saviez-vous ?

...

......



En coUrS En coUrS
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Axe 01
8

Les bâtiments communaux, notamment les plus anciens, repré-
sentent une consommation importante d’énergie et d’eau. Au 
fur et à mesure des rénovations, des améliorations techniques 
sont prévues et les utilisateurs seront sensibilisés aux compor-
tements responsables.

Réduire les consommations des bâtiments 
communaux

4

Le saviez-vous ?

 La commune procède au remplacement systématique 
des ampoules énergivores par des ampoules basse 
consommation et tubes fluo-compacts. 

 des programmateurs ont été mis en place pour optimiser 
le chauffage de certains bâtiments municipaux  
et des économiseurs d’eau ont été installés sur  
la robinetterie chaque fois que cela était possible.

 A Saint-Jean-de-Boiseau, l’éclairage public c’est :  
983 points lumineux, 4100 heures de fonctionnement  
et plus de 47 000 euros de dépense estimée d’électricité 
en 2009.

Afin de réduire la consommation électrique liée à l’éclairage 
public, la municipalité a souhaité remplacer les équipements 
énergivores par des luminaires fonctionnels et performants. 
Parallèlement, l’éclairage public a été supprimé de 0h30 à 5h30 
dans les quartiers résidentiels et sur les axes secondaires de 
la ville.

Moderniser et réduire l’éclairage public

5

Le saviez-vous ?

...

...

LE pLAn d’ActionS dE L’AgEndA 21 BoiSéEn



En coUrS 2012-2015

2012-2015

9

Axe 01

Mettre à disposition des habitants les informations relatives aux 
économies d’énergie dans l’habitat : aussi bien sur les travaux 
réalisables et les aides existantes, que sur les gestes quotidiens 
permettant de réduire les consommations énergétiques. Nous 
accentuerons la  mise en œuvre  d’actions de sensibilisation: per-
manences d’information sur l’énergie, expositions, animations, …

Informer les Boiséens sur les solutions 
performantes dans l’habitat

7

 Le secteur résidentiel représente 81 % des consommations 
totales d’énergie sur la commune et il est responsable,  
à lui seul, de 75 % des émissions de gaz à effet de serre.

La municipalité poursuit sa réflexion sur l’aménagement du 
territoire et l’urbanisation de la commune. Les nouveaux quar-
tiers devront prendre en compte les critères du développement 
durable : maîtrise des consommations, circulation douce, lien 
social, etc.

Intégrer le développement durable  
dans les projets d’aménagement

8

 La construction de la médiathèque sur le site du Landas se 
fera en référence aux nouvelles normes environnementales 
et thermiques (bâtiment BBc*, chantier respectueux  
de l’environnement).

 * BBc : Bâtiment Basse consommation

La grande majorité de l’énergie consommée provient des éner-
gies fossiles, épuisables et polluantes (pétrole, gaz naturel, 
charbon) qui contribuent à l’émission de gaz à effet de serre. 
La commune s’est engagée dans la production d’énergie à  
partir de sources renouvelables et entend poursuivre dans 
cette voie. 

Promouvoir et développer les énergies 
renouvelables

6

 240 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés 
sur le toit des ateliers municipaux, pour une production 
annuelle estimée à 38200 kWh par an.

 La chaufferie-bois de la noë alimente les 143 logements  
de la ZAc pour leur chauffage et leur production d’eau 
chaude sanitaire.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

...

...

...



 

Préserver  
les ressources 
et déveloPPer  
la biodiversité La protection de la biodiversité est une 

priorité et une condition fondamentale 
pour le développement humain. Afin de 
préserver son cadre de vie agréable, la 
commune doit se construire en respectant 
la nature et en limitant son impact sur 
l’environnement.   

“

et les esPaces naturels  

Axe

10

02
 www.saint-jean-de-boiseau.fr

Pour + d’informations :
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Une commune agréable à vivre doit laisser la place à la nature 
et favoriser la biodiversité.

La gestion différenciée consiste à mettre en valeur les espa-
ces verts municipaux en adaptant l’entretien de chaque site en 
fonction de ses particularités. Le but est de favoriser la biodi-
versité et de protéger la ressource en eau. 

Gestion durable et exemplaire  
des espaces verts municipaux

9

 deux cuves de 5 000 litres pour la récupération des eaux 
de pluie sont utilisées pour l’arrosage communal.

 depuis 2008, la quantité de produits phytosanitaires 
utilisée pour l’entretien des espaces verts a été réduite  
de 75 %.

 Les critères de notation du concours « J’embellis  
ma commune » ont été établis pour encourager  
les habitants à gérer leur jardin de façon durable.

La perte de la biodiversité engendre un déséquilibre environ-
nemental qui perturbe la capacité de la nature à renouveler les 
espèces animales et végétales, à purifier l’air et à assainir l’eau. 
Il faut donc éviter les menaces qui pèsent sur cette biodiversité 
en adoptant des conduites respectueuses de l’environnement. 
Cela commence par une meilleure connaissance de la biodiver-
sité locale, que nous souhaitons faire découvrir aux Boiséens.

Communiquer sur la biodiversité  
et les espaces protégés de la commune

10

 Sur les 1140 hectares du territoire de Saint-Jean- 
de-Boiseau, 77 % sont des espaces naturels dont 35 % 
d’espaces protégés. La commune compte près de 7 km  
de rives de Loire et environ 350 hectares de marais 
abritant une importante biodiversité.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

...

LE pLAn d’ActionS dE L’AgEndA 21 BoiSéEn

...
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AxeAxe 02

La Mairie souhaite réduire la quantité de déchets produits 
sur la commune en valorisant les déchets verts produits par 
ses services et en sensibilisant les habitants au compostage  
collectif et individuel.

Promouvoir le compostage

11

 composter permet de réduire le volume des poubelles  
de 30 %, soit environ 120 kg par an et par habitant.

Le tri sélectif est entré dans nos habitudes, pourtant, dans  
certains bâtiments publics, les consignes ne sont pas bien res-
pectées. L’efficacité du dispositif doit être améliorée avec des 
bacs de tri adaptés et l’affichage des consignes de tri.

Améliorer le tri sélectif  
dans les bâtiments communaux

12

 Un plan de gestion a été mis en place pour traiter  
les déchets produits par les services. Une partie  
des déchets verts des services techniques est utilisée  
en paillage.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Axe 02
12

2012-2015 En coUrS

LE pLAn d’ActionS dE L’AgEndA 21 BoiSéEn

...

...



 

et ouverte à tous 

Axe

L’homme est au centre des préoccupations 
relatives au développement durable qui 
doit, avant tout, permettre la satisfaction 
de ses besoins essentiels. Au-delà de ces 
derniers, l’épanouissement de tous les 
êtres humains repose sur l’équité sociale, 
la solidarité et la lutte contre toute forme 
d’exclusion.    

“

13

03

bâtir 
ensemble 
une ville solidaire 

Le saviez-vous ?

 Les services municipaux sont facturés 
en fonction du quotient familial 
depuis plusieurs années et  
un réajustement sera effectué en 
2012 pour être au plus près des  
situations économiques des familles.

 plusieurs dispositifs sont mis en place 
pour l’accompagnement des séniors :  
cLic, plan canicule, repas des 
anciens, aide aux déplacements, 
téléassistance, etc.

 www.saint-jean-de-boiseau.fr
Pour + d’informations :
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Axe 03

En coUrS 2012-2015

2012-2015

En coUrS

LE pLAn d’ActionS dE L’AgEndA 21 BoiSéEn

Cette action prévoit notamment l’aménagement progressif 
de l’espace public afin de réduire les difficultés quotidiennes 
rencontrées par les personnes en situation de handicap et à 
mobilité réduite.

Faciliter l’intégration des personnes 
handicapées et à mobilité réduite

16

 L’accès à la mairie vient d’être 
modifié pour faciliter l’accès  
aux pmr*.

 * pmr : personnes à mobilité réduite

Le saviez-vous ?

Tout habitant qui souhaiterait disposer d’un espace pour  
jardiner devrait pouvoir y accéder.

La commune souhaite servir de relais entre les habitants qui 
n’ont  pas de jardin et ceux qui souhaitent mettre à disposition 
des terrains.

Favoriser l’accès à des jardins partagés

14

Dans les différents villages, il est important d’aménager l’espa-
ce public dans une optique de convivialité afin de favoriser les 
liens de voisinage et multiplier les occasions de rencontres.

Créer des espaces de rencontres 
intergénérationnelles et de loisirs

13

 des réserves foncières sont en cours dans le village  
de Boiseau pour créer un espace de rencontre.

 Au pLU*,  des emplacements réservés sont prévus  
pour pouvoir créer, dans le futur, de tels espaces.

 * pLU : plan Local d’Urbanisme

Le saviez-vous ?

Nous souhaitons faciliter l’intégration des nouveaux habi-
tants et leur permettre de découvrir rapidement la commune,  
l’équipe municipale et les services proposés.

Améliorer l’accueil des nouveaux Boiséens

15

 tous les ans, sur la commune, a lieu un forum  
des associations qui permet à chacun de découvrir le tissu 
associatif local et les activités qu’il propose aux Boiséens.

 A l’occasion de ce forum, l’équipe municipale organise  
un accueil des nouveaux habitants.

Le saviez-vous ?

...

...



Axe 03Axe 03
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La commune dispose de nombreux atouts à valoriser, elle doit 
donc proposer des équipements adaptés pour les personnes de 
passage sur la commune.

Améliorer l’accueil des personnes  
de passage sur la commune

17

 Le château du pé propose 5 chambres aménagées  
par des artistes contemporains dans le cadre du parcours 
« Estuaire »*.

 * parcours Estuaire : oeuvres pérennes à découvrir en permanence  
sur l’estuaire de la Loire, entre nantes et Saint-nazaire.

Le saviez-vous ?

2012-2015 En coUrS

En coUrS

La vie culturelle est développée, mais la municipalité souhaite 
élargir et diversifier la programmation en s’appuyant notam-
ment sur le château et le parc du Pé.

Enrichir et diversifier l’offre culturelle

18

 La médiathèque est gratuite pour les Boiséens 

Le saviez-vous ?

Développement durable et éducation vont de pair.

La sensibilisation des citoyens est essentielle, elle permet de 
créer une culture commune sur le développement durable et 
de faire prendre conscience qu’en adoptant des comporte-
ments plus responsables, chacun peut agir à son niveau pour 
préserver l’environnement. En accompagnant les écoles dans 
leurs  projets de développement durable et en les associant 
à ses actions de sensibilisation, la municipalité affiche sa vo-
lonté de promouvoir l’éducation au service du développement 
durable. Nous maintiendrons notre effort d’information et de 
formation des Boiséens au travers de conférences ou d’ateliers 
de sensibilisation sur les enjeux du développement durable en 
partenariat avec les associations spécialisées locales.

Sensibiliser et éduquer à l’environnement 
et au développement durable

19

 La commune organise et finance la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation et d’information pour  
les enfants de nos écoles.

Le saviez-vous ?

...

...

...
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La coopération internationale permet de tisser des liens et 
d’établir des échanges entre les pays dans le but de réduire les 
inégalités au niveau mondial. La commune souhaite pérenniser 
et développer les actions de solidarité conduites avec ses par-
tenaires et avec le concours des Boiséens.

Développer et promouvoir la coopération 
et la solidarité internationale

20

 Une convention de coopération décentralisée a été signée 
entre Saint Jean de Boiseau et Kindia (guinée).  
La commune a financé la construction d’une école au mali.

Le saviez-vous ?

Nous voulons favoriser la concertation et l’implication des 
habitants dans la vie de la commune : associer les différents 
acteurs à l’élaboration des projets enrichit l’action municipale. 
L’information des citoyens doit donc être efficace, les outils de 
communication seront améliorés.

Renforcer l’information des citoyens et le 
dialogue avec la municipalité

21

 Les comités consultatifs municipaux sont ouverts à la 
population et des réunions publiques régulières sont 
organisées pour informer les Boiséens sur les projets 
municipaux.

 Un conseil d’enfants de l’école élémentaire publique 
se tient une fois par trimestre dans la salle du conseil 
municipal en présence d’élus.

Le saviez-vous ?

...

...



Axe

 

favoriser 
et la consommation 
locales et resPonsables 

nos modes de production et de consomma-
tion sont à l’origine des principales atteintes 
causées à l’environnement, il est donc in-
dispensable d’adopter des comportements 
moins polluants. L’enjeu pour la commune 
est d’agir sur ses propres pratiques et sur 
celles des habitants et des associations  
locales afin de promouvoir des habitudes 
de consommation plus responsables.   

la Production 

“
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 www.saint-jean-de-boiseau.fr
Pour + d’informations :

04
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Axe 05

L’activité économique reflète la vitalité du territoire, il est donc 
essentiel de favoriser l’installation et le maintien des commer-
ces et activités de proximité sur la commune. La commune 
entend donc assurer un suivi attentif et efficace auprès des 
professionnels présents sur son territoire.

Renforcer l’accueil et l’accompagnement 
des entreprises

25

Par cette action, la municipalité entend favoriser le maintien de 
l’activité agricole sur le territoire communal, faire découvrir le 
monde agricole aux habitants et accompagner les exploitants 
dans une activité responsable.

Préserver un espace agricole respectueux 
de l’environnement

22

 Sur les 1140 hectares de la commune, seuls 372 sont 
exploités par l’agriculture professionnelle et 152 hectares 
sont en friche. La commune travaille avec nantes 
métropole et la chambre d’agriculture pour la remise  
en culture de ces terres.

Le saviez-vous ?

En créant un marché bio et de produits locaux, la ville apporte 
son soutien aux producteurs, favorise la vente directe et œuvre 
pour la promotion d’une alimentation de qualité.

Création d’un marché de produits bio  
et de produits locaux

23

 dans les années 80, Saint-Jean-de-Boiseau était une des 
premières communes à accueillir un marché de produits 
issus de l’agriculture biologique sur son territoire. 

 Une AmAp a été créée en janvier 2009.  
Actuellement 20 familles y sont  inscrites et soutiennent 
une exploitation maraichère.

Le saviez-vous ?

LE pLAn d’ActionS dE L’AgEndA 21 BoiSéEn

Augmenter la part du bio au restaurant scolaire, c’est proposer 
des repas sains et équilibrés aux enfants.

Le restaurant scolaire sert environ 400 repas par jour et les 
aliments biologiques ont été introduits progressivement depuis 
2009. Actuellement, entre 25 et 30 % des aliments proposés 
sont issus de l’agriculture biologique. La municipalité veut dé-
velopper l’éducation au goût et la sensibilisation des enfants 
au développement durable lors de nouvelles animations sur le 
temps de pause méridienne.

Poursuivre l’intégration du bio  
au restaurant scolaire

24

 dans un souci de cohérence avec 
son engagement  pour préserver 
la planète, la municipalité a fait 
le choix de ne plus proposer de  
serviettes en papier au restaurant 
scolaire afin de limiter son impact 
sur l’environnement.

Le saviez-vous ?

En coUrSEn coUrS

2012-2015

En coUrS

...

...

...
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La Mairie se doit de montrer l’exemple et d’appliquer les prin-
cipes qu’elle entend promouvoir auprès des habitants. Le 
développement durable doit systématiquement être pris en 
considération dans le fonctionnement quotidien des services 
municipaux. 

Eco-responsabilité des services 
municipaux

27

 Les services municipaux s’engagent pour le développement 
durable : achat de produits d’entretien écolabels, 
collaboration avec des entreprises d’insertion, dons  
aux associations œuvrant dans le domaine du réemploi 
lors des renouvellements du matériel, sensibilisation aux 
écogestes, tri des déchets, etc.

Le saviez-vous ?

Pour + d’informations :

En coUrS

En coUrS

2012-2015

Afin de soutenir l’activité économique locale, les informations 
sur l’ensemble des activités et services proposés sur la com-
mune doivent être accessibles et diffusées largement auprès 
des habitants.

Informer sur l’activité économique  
de la commune

26

 La commune de Saint Jean de Boiseau a réalisé un guide 
distribué dans tous les foyers en octobre 2011 :  
toutes les entreprises et tous les artisans de la commune  
y sont répertoriés.

Le saviez-vous ?

Un certain nombre de manifestations sont organisées tout au 
long de l’année à Saint-Jean-de-Boiseau, par la Mairie ou par les 
associations. L’objectif de cette action est de rendre ces événe-
ments plus responsables, d’intégrer les principes du dévelop-
pement durable dans l’organisation des manifestations (vente 
de produits locaux, tri des déchets, moins de vaisselle jetable, 
incitation aux déplacements doux, …), et d’inciter les associa-
tions à faire de même.

Encourager et favoriser 
les éco-manifestations

28

 En 2011, des gobelets consignés ont été utilisés lors  
des conviviales du pé.

Le saviez-vous ?

...

...

...



AXE 1 : 
Agir poUr LimitEr  
notrE impAct SUr  

LE chAngEmEnt  
cLimAtiqUE

1 Elaborer et mettre en œuvre le Plan de déplacements doux communal

2 Développer le covoiturage

3 Développer le Pédibus et le Vélobus

4 Réduire les consommations des bâtiments communaux

5 Moderniser et réduire l’éclairage public

6 Promouvoir et développer les énergies renouvelables

7 Informer les Boiséens sur les solutions performantes dans l’habitat

8 Intégrer le développement durable dans les projets d’aménagement

AXE 2 : 
préSErvEr LES rESSoUrcES  

Et LES ESpAcES nAtUrELS  
Et dévELoppEr  
LA BiodivErSité

9 Gestion durable et exemplaire des espaces verts municipaux

10 Communiquer sur la biodiversité et les espaces protégés de la commune

11 Promouvoir le compostage

12 Améliorer le tri sélectif dans les bâtiments communaux

AXE 3 : 
Bâtir EnSEmBLE  

UnE viLLE SoLidAirE 
Et oUvErtE à toUS

13 Créer des espaces de rencontres intergénérationnelles et de loisirs

14 Favoriser l’accès à des jardins partagés

15 Améliorer l’accueil des nouveaux Boiséens

16 Faciliter l’intégration des personnes handicapées et à mobilité réduite

17 Améliorer l’accueil des personnes de passage sur la commune

18 Enrichir et diversifier l’offre culturelle 

19 Sensibiliser et éduquer à l’environnement et au développement durable

20 Développer et promouvoir la coopération et la solidarité internationale

21 Renforcer l’information des citoyens et le dialogue avec la municipalité

AXE 4 : 
FAvoriSEr LA prodUction  

Et LA conSommAtion 
LocALES 

Et rESponSABLES

22 Préserver un espace agricole respectueux de l’environnement

23 Création d’un marché de produits bio et de produits locaux

24 Poursuivre l’intégration du bio au restaurant scolaire

25 Renforcer l’accueil et l’accompagnement des entreprises

26 Informer sur l’activité économique de la commune 

27 Eco-responsabilité des services municipaux

28 Encourager et favoriser les éco-manifestations
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LE pLAn d’ActionS dE L’AgEndA 21 BoiSéEn :  
4 axes stratégiques et 28 actions pour un développement durable local.

récaPitulatif  
des actions 




