



 

Pourquoi un Agenda 21 local ?Pourquoi un Agenda 21 local ?


 
Comment ?Comment ?
«Une démarche en deux temps, trois mouvements…»


 

Des rDes réésultatssultats



Pourquoi un plan de développement durable? 

Rehausser la qualité de vie des citoyens
Améliorer l’environnement
 Favoriser des économies locales et régionales 

dynamiques

L’Agenda 21 local c’est…

«… un plan d’action et de mise en 
œuvre du développement 

durable à l’échelle des collectivités 
territoriales pour le 21e siècle.»

Source: Christiane Gagnon, Ph.D. Aménagement, UQAC



Une démarche en deux temps… 

Un volet collectif:Un volet collectif: 
-- impliquant la communauté saguenéenne 

Un volet corporatif:Un volet corporatif: 
-- visant les agents municipaux 

… trois mouvements: 

-- ÉÉtat des lieuxtat des lieux 
-- Consultation des parties prenantesConsultation des parties prenantes 
-- Priorisation et mise en Priorisation et mise en œœuvre des uvre des 
actionsactions



Un portraitUn portrait
•• UQACUQAC
•• ComitComitéé de DD / citoyensde DD / citoyens

Huit enjeuxHuit enjeux
•• DDéécroissance dcroissance déémographiquemographique
•• Cohabitation territorialeCohabitation territoriale
•• Transport actifTransport actif
•• QualitQualitéé de lde l’’environnementenvironnement
•• EfficacitEfficacitéé éénergnergéétiquetique
•• ÉÉconomie localeconomie locale
•• Gouvernance participativeGouvernance participative
•• QualitQualitéé de viede vie

Un cadre deUn cadre de
rrééfféérencerence
•• Des indicateursDes indicateurs



La mise en La mise en œœuvre uvre 
dd’’actions favorisant un actions favorisant un 
ddééveloppement durable veloppement durable 
du milieu sousdu milieu sous--entendentend 

une une responsabilisationresponsabilisation 
des individus pour qudes individus pour qu’’ils ils 

deviennent des acteurs et deviennent des acteurs et 
des des agents deagents de 
changementchangement..



« Comment faire de Saguenay une 
organisation écoresponsable ? »

Ateliers sur le développement durable
 Impliquer les agents municipaux (employés et élus) 

 Former une équipe de validation
Rencontrer les différentes directions de 

services et les représentants syndicaux
 Présenter la démarche aux élus
Mettre à niveau l’information

Volet corporatifVolet corporatif / principe d’exemplarité



Production et Production et 
diffusion de diffusion de 
capsules vidcapsules vidééoo

Acteurs: Acteurs: nos employés.

ThThèèmes:mes: achats responsables, 
transport, GMS, patrimoine, etc.

Messages:Messages: principe de 
précaution, principe d’équité, etc.



Forum ouvertForum ouvert:: approche participative basapproche participative baséée sur e sur 
ll’’intintéérêt, la responsabilisation et lrêt, la responsabilisation et l’’implication des individus.implication des individus. 

Identification des sujets – choix d’agenda – animation - compte-rendu



Phase 1:Phase 1:


 
300 participants 


 

3 journées d'ateliers
(avril 2011)


 

Forum ouvert


 
Représentants de 
tous les services de 
la Ville


 

Cols blancs, cols 
bleus, cadres, élus


 

500 propositions 
d’actions-initiatives


 

9 thèmes

Phase 2:Phase 2:


 
Priorisation
(novembre 2011)


 

Mise en œuvre



 Formation de 9 comit9 comitéés ths théématiquesmatiques:

AmAméénagement du nagement du territoire|Transportterritoire|Transport ||ÉÉnergienergie
Eau|MatiEau|Matièèresres rréésiduelles|Achats|Santsiduelles|Achats|Santéé

Culture|PratiquesCulture|Pratiques responsablesresponsables

 Identification des actions réalisables à très court 
terme

 29 ««petites victoirespetites victoires»» ont été retenues et 
acceptées par le conseil exécutif. Elles sont en 
cours de réalisation.





Volet collectifVolet collectif

« Comment faire de Saguenay
une ville durable ? »

Organiser des journées de consultation:
• forums citoyens

 Impliquer les citoyens et les organisations
Relancer le comité de développement 

durable
Rencontrer les têtes de réseaux
 Inviter la population à participer:

• Site internet
• Campagne média
• Transport & garderie





 3 forums citoyens
 140 participants 

• Jonquière (30)

• Chicoutimi (70)

• La Baie (40)

 450 propositions d’actions
initiatives ou 
recommandations

 9 thèmes
Participation citoyenne / gouvernance 
participative (pratiques responsables)

 3 comptes rendus

















À venir:

 Forum des organisationsForum des organisations
• Priorisation et mise en œuvre

 Plan de dPlan de dééveloppement durableveloppement durable
• Orientations
• Objectifs
• Organisations / Services responsables
• Indicateurs
• Cibles
• Échéanciers

 Suivi et mise en Suivi et mise en œœuvreuvre

« La Ville ne pourra réaliser seule
les attentes des citoyens…»
Participation et engagement (5e principe)



Merci Merci ……
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