Il s’agit d’une démarche volontaire et innovante avec la construction d’une
démarche globale intégrant les ODD et cohérente avec la Feuille de route
nationale. Si la construction de la Feuille de route niortaise s’est appuyée
sur les ODD de l’Agenda 2030, elle répond aux enjeux locaux identifiés à
travers le diagnostic territorial.
La Feuille de route niortaise vers les ODD est en co-construction depuis
début 2019.
Un diagnostic technique a été mené jusqu’à fin mai permettant
d’analyser au regard des ODD la situation actuelle du territoire niortais et
d’évaluer les contributions actuelles de la Ville grâce au Baromètre
AFNOR de la Performance Publique.
Par la suite, un travail de co-construction a permis d’associer la Ville,
le Centre communal d’action sociale (CCAS), Niort Agglo, et les
acteurs relais du territoire (représentants des conseils de quartiers,
d’associations, d’entreprises, d’institutions publiques et des
chambres consulaires, agents et élus de la Ville et de Niort Agglo),
à travers :
- deux ateliers en juin pour partager les points de vue, définir les
enjeux prioritaires et construire une stratégie pour y répondre ;
- deux ateliers en septembre et octobre pour traduire
opérationnellement la stratégie, définir les actions les plus
impactantes à mener par la Ville et par ses partenaires.
Un temps de mise en cohérence avec la Feuille de route
nationale a été réalisé à la suite de sa présentation le
20 septembre 2019.
La Feuille de route Niortaise s’articule autour de 8 grands
défis déclinés en objectifs stratégiques, accompagnés de
cibles chiffrées, et en sous-objectifs permettant de traduire
la stratégie de manière opérationnelle et partenariale.

Pour en savoir plus :
Site de la Ville : www.vivre-a-niort.com
Onglet « CADRE DE VIE » et rubrique « DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Contact : Developpement.Durable@mairie-niort.fr
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La démarche niortaise

Feuille de route niortaise vers les ODD
La Ville de Niort et ses partenaires s’engagent
L’Agenda 2030 : un programme international ambitieux décliné au niveau national
En septembre 2015, les 193 États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) se sont
engagés à mettre en œuvre de concert 17 objectifs universels de l'Agenda 2030 : un plan
d’action « pour la planète, les populations, la prospérité, la paix et les partenariats ».
Ces Objectifs de développement durable (ODD) offrent un projet profondément humaniste et
ambitieux qui porte un message d’espoir face aux peurs et aux incertitudes.
En septembre 2019, la France a pris toute la mesure de cet agenda pour bâtir une
feuille de route nationale dessinant les grandes transformations à mener, à la
fois sur le territoire national, en Europe et à l’international.

Une feuille de route pour Niort
Engagée dans la « Démarche apprenante ODD et Territoires », pilotée par
le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en lien avec la
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine notamment, la Ville de Niort est la
première ville de sa taille à avoir territorialisé les ODD de l’ONU dans un
projet territorial global de développement durable.
En 2019, la Ville de Niort a invité 150 acteurs relais pour co-construire une Feuille
de route niortaise avec des objectifs à l’horizon 2030 :
une stratégie globale et transversale répondant aux enjeux prioritaires
de l’Agenda 2030 ;
des objectifs clairs pour le territoire Niortais et pour la Ville de Niort, cohérents avec
les ambitions nationales et adaptés aux spécificités locales ;
un plan d’actions multi-acteurs avec 140 actions portées par la Ville ainsi que
par des acteurs relais du territoire articulé autour de 8 grands défis.

Défis et Objectifs
► Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
► Prévenir les pollutions pour un environnement sain
► Favoriser la pratique sportive à tous les âges

Ex : Au moins 80% des agents des collectivités formés aux gestes qui sauvent

►Favoriser une urbanisation durable qui préserve les espaces naturels, agricoles et forestiers et
développer le végétal
► Lutter contre l'artificialisation et préserver la surface agricole utile (SAU) du territoire de la ville
► Préserver et restaurer la biodiversité
Ex : Informer et sensibiliser 100% des futurs porteurs de projet immobilier sur la
végétalisation

► Permettre l'inclusion de tous
► Tendre vers l'égalité femmes- hommes et mettre fin à toutes
les formes de discrimination
► Permettre l'accès aux ressources et services essentiels
pour tous, pour ne pas laisser de côté les plus vulnérables et
les plus isolés
► Renforcer le lien social pour lutter contre l'individualisme
et promouvoir les valeurs de respect et de solidarité

► Répondre à l'urgence climatique
► Développer les modes de déplacements actifs et
moins polluants
► Rechercher la sobriété et améliorer l’efficacité
énergétique
► Développer les énergies renouvelables
► Renforcer la résilience et les capacités
d'adaptation aux changements climatiques
Ex : Diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre liés à
l'usage de la voiture

Ex : Rendre la Ville 100% accessible en 2030 pour tous sur le
périmètre des établissements et espaces recevant du public

► Proposer un parcours éducatif cohérent de la maternelle
au supérieur pour une insertion professionnelle réussie

► Privilégier/favoriser le développement d'une
agriculture de qualité, bonne pour la santé des
producteurs et des consommateurs, créatrice
d'emploi et orientée vers l'alimentation de la ville
► Favoriser la transformation et la consommation
locales

► Adapter la formation professionnelle pour un meilleur
accès à l’emploi
Ex : Doubler les effectifs étudiants à Niort d'ici 2030

► Prévenir les risques naturels et technologiques et anticiper la gestion
des crises
► Une ville sûre pour tous pour permettre le bien-être, le vivre ensemble et la citoyenneté
► Créer du lien social et de l'attractivité par la culture et les manifestations
► Renforcer l'implication citoyenne des habitants par l'action
► Impliquer l'ensemble des acteurs économiques dans une démarche de RSE
► Inciter aux coopérations et mutualisations entre acteurs
Ex : Atteindre 25% de participation citoyenne avec une composition diversifiée

Ex : 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité
(dont 20% de produits bio) dans la restauration collective, publique
et privée en 2022. Atteindre au moins 80% dont 40% de bio en 2030

► Réduire les déchets à la source et améliorer leur taux de recyclage
► Gérer durablement la ressource en eau
► Progresser vers des modes de production et de consommation et des achats responsables
Ex : 65% de déchets valorisés en 2025 et 70% en 2030

Retrouver l’intégralité de la Feuille de route niortaise vers les ODD sur le Site de la Ville : www.vivre-a-niort.com - Onglet « CADRE DE VIE » et rubrique « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

