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Niort ville pionnière

Niort fait partie des collectivités 
pionnières, de celles qui se sont très 
tôt investies dans une démarche de 
développement durable. La Ville s’illustre 
par son engagement dans la durée en 
cumulant les reconnaissances. Elle est la 
première ville de sa taille à avoir intégré 
les 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD) de l’ONU. Niort Durable 2030 est l’un 
des programmes, qui permettra de les 
atteindre.

Chaque année, comme toutes les 
collectivités de plus de 50 000 habitants, 
la Ville présente un rapport sur sa situation 
en matière de développement durable. Ce 
document propose un état des lieux annuel 
de sa réponse locale aux défis majeurs 
nationaux et internationaux.

-  Reconnue Territoire Engagé pour la Nature par l’Office Français  

pour la Biodiversité en 2022

-  Labellisée Cit’ergie en 2019 par l’ADEME pour les économies d’énergie et 

d’émissions de gaz à effet de serre

- 1 étoile Villes et villages étoilés pour l’extinction nocturne

- 4e étoile au Pavillon Orange depuis 2018 pour la gestion des risques majeurs

- 5e étoile du label Ville éco-propre pour la propreté urbaine

- 5 services certifiés Qualivilles, pour la qualité du service public par l’Afnor

- « J’aime ma ville » : engagement des citoyens au sein des Conseils de quartier 

-  1er territoire de sa taille à rendre gratuit son réseau de transport collectif  

en 2017 

Niort Durable 2030,  
pour construire, ensemble,  

un avenir soutenable et désirable



Action Cœur  
de Ville,  
transformation 
en profondeur 
Niort s’inscrit dans la démarche Action 
Cœur de Ville. Un plan d’investissement 
public sur cinq ans (2018-2022) avec 
9 partenaires (collectivités, chambres 
consulaires, établissements publics) pour 
répondre aux défis démographiques et 
de l’habitat de la ville de demain, en phase 
avec les 17 ODD de l’ONU.

Niort Durable 2030,  
pour construire, ensemble,  

un avenir soutenable et désirable

Agir ensemble
En 2011, la Ville a créé le Comité partenarial de développement durable regroupant des partenaires publics et privés engagés au service de l’intérêt général.

Aujourd’hui, 40 structures participent à la transition écologique du territoire à travers leur politique RSE (Responsabilité  Sociétale des Entreprises) et leur  implication aux côtés de la Ville et de l’Agglo pour le déploiement de Niort Durable 2030 et du Plan Climat Air Energie Territorial.
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A travers la prise en compte des 17 ODD, Niort durable 2030  
s’engage à apporter des réponses locales aux enjeux globaux.

Un programme en  8 défis pour changer Niort

Développer  
la solidarité  
et la cohésion  
sociale

Favoriser  
l’éducation et  
l’épanouissement  
de tous

� � �
Préserver  
la biodiversité  
et les  
ressources

�

À NIORT

Défis que nous avons classés en 

4 Thématiques

� � � � � � � �
Ville à  

l’ alimentation  
de qualité

Ville verte  
et bleue

Ville  
solidaire  

et inclusive

Ville saine  
et sportive 

Ville  
sobre et 

responsable

Ville  
économe

en énergie
et carbonne

Ville  
éducative  

et  
épanouissante 

Ville  
citoyenne,  
culturelle  

et sûre 

Limiter l’impact 
énergétique  
et climatique

DURABLE 2030
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∙   FAIRE DU MARAIS DE GALUCHET  
LA 1ÈRE RÉSERVE NATURELLE  
RÉGIONALE DE FRANCE EN MILIEU 
URBAIN. AINSI >160 HECTARES  
DE PAYSAGES REMARQUABLES, À  
L’ENTRÉE DU MARAIS POITEVIN 
SERONT PRÉSERVÉS EN CŒUR DE 
VILLE.

Niort fait partie  
du Parc naturel régional  
du Marais poitevin,  
un espace patrimonial  
préservé, riche  
en biodiversité. 

Pour mieux le respecter 
 
-  la Ville veille à la continuité des trames verte, 

bleue et noire pour permettre à la biodiversi-
té de se développer (extinction de l’éclairage 
public la nuit, sensibilisation des habitants à 
l’ouverture des clôtures pour la circulation des 
espèces, plantation de haies...).

-  elle préserve les milieux humides  
capteurs de carbone (prairies,  
mares, marais, zones humides).

-  et lutte naturellement contre les nuisibles 
(effarouchement des étourneaux avec des 
rapaces, utilisation des pièges à phéromones, 
distribution auprès des apiculteurs de 
muselières contre les frelons asiatiques).

Connaître son environnement 

-  lauréate 2021 de l’appel à projets lancé  
par l’Office français de la biodiversité, la Ville 
réalise un atlas de la biodiversité communal 
en associant les habitants d’un quartier test, 
celui de Goise Champommier Champclairot.

-   elle dresse des inventaires réguliers de  
la biodiversité, comme les chauve-souris, 
avant tout travaux dans ses bâtiments.

La Ville applique une gestion différenciée et raisonnée de ses 325 ha d’espaces verts grâce à des 
techniques respectueuses de l’environnement, comme le désherbage thermique, l’arrêt des produits 

phytosanitaires et le paillage naturel. Elle adapte aussi ses plantations à l’évolution du climat  
et maîtrise sa consommation d’eau pour l’arrosage.

La nature au cœur 
de la ville

Préserver  
la biodiversité  
et les ressources

Reconnaissance

Vivre en harmonie avec  
l’environnement. 

Favoriser la production agricole locale
pour une alimentation saine et de qualité.

DÉFIS  

1 & 3

APPROUVÉ PAR LA LOUTRE !

Niort est une ville refuge de la loutre d’Europe.  

Une quinzaine de parcelles sont identifiées comme 

havres de paix pour ce discret animal de retour en 

centre-ville, attestant d’un milieu naturel protégé.

RECONNAISSANCE NATIONALE 

La Ville reçoit en 2022 le label « Territoire Engagé  

pour la Nature » délivré par l’Agence Régionale de la  

Biodiversité pour 3 ans. Elle s’engage à favoriser une  

urbanisation durable, à lutter contre l’artificialisation des 

sols, à préserver la surface agricole et la biodiversité.

7 actions (16 sites - 26 hectares).

objectif



-  chaque nouveau projet d’espaces publics privilégie les espaces  
verts, des sols drainants, des matériaux clairs pour créer des ilots  
de fraîcheur et un mode de récupération d’eau de pluie.

-  100 % des opérateurs privés seront sensibilisés d’ici 2024  
à la nécessité d’intégrer dans leurs projets une part de végétalisation. 

-  des espaces éco-aménageables, de pleine terre, donc  
non-imperméabilisés sont désormais prévus dans tous les projets  
liés à l’habitat ou à l’économie.

-  une nouvelle génération de cours d’école apparaît comme aux Brizeaux 
avec une renaturation sur le modèle « oasis », pour lutter contre les îlots de 
chaleur (suppression de l’enrobé, tableau et gradins pour l’école en plein air, 
plantations...)

La Ville se transforme, réinvestit des espaces en friche et replace 
le végétal au cœur de l’espace urbain. Port Boinot a lancé la création  
du parc naturel urbain le long de la Sèvre, vont suivre les aménagements  
du boulevard Main, des places Martin Bastard et Denfert Rochereau,  
du secteur Ribray-Gavacherie et des abords de la Gare avec Niort Agglo. 

Vivre en harmonie avec  
l’environnement. 

Favoriser la production agricole locale
pour une alimentation saine et de qualité.

THÉMATIQUE 1     PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LES RESSOURCES

En 2019, la Ville lance le programme 
de végétalisation Niort Canopée en 
concertation avec les habitants pour 
limiter les îlots de chaleur et redessiner 
le paysage urbain.

Objectif, un arbre 
par habitant !

les enjeux

9 616
ARBRES

PLANTÉS 
DEPUIS 

2019

30 000  
ARBRES 

D’ICI
2024

60 000  
ARBRES

EN  
2030

PROJET NIORT CANOPÉE



THÉMATIQUE 1

50% JEUNES NIORTAIS 
DE 3 À 18 ANS  
SERONT SENSIBILISÉS À  
L’ENVIRONNEMENT D’ICI 2024

Pour inscrire dans la durée cette  
politique en faveur de l’environnement, 
la Ville associe les habitants. Cela 
commence par la transmission des 
connaissances.

Sensibiliser et 
transmettre

Préserver la biodiversité et les ressources

1963

21952

650

12

207

classes intégrées au  
dispositif « classes dehors »

participants aux ateliers  
Jardins au naturel

habitants partenaires  
de l’opération  

Jardins de trottoirs

enfants ont suivis  
des ateliers en 2022

Chaque année, la Ville propose aux 
écoles un programme d’animations 
d’Education à l’environnement  
en vue d’un développement durable  
aux écoles maternelles et élémentaires.

-  La fête de la nature, chaque 
année  est organisée autour 
du 22 mai date de la journée 
internationale de la biodiversité 
avec au programme balades-
découverte de la biodiversité, 
sensibilisation à la préservation 
de nos ressources, animations 
pour les enfants.

-  En septembre, les Niortais sont 
invités à se mobiliser pour la 
journée mondiale de nettoyage  
de la planète organisée par  
la Ville en partenariat avec la 
Macif.

DES ENSEIGNANTS SONT  
EUX-MÊMES FORMÉS À LA  

« CLASSE DEHORS »  
DISPOSITIF INNOVANT  
AU NIVEAU NATIONAL.

PRÈS DE 500 HABITANTS 
S’ENGAGENT À RESPECTER 

L’ENVIRONNEMENT DANS  
LEUR PRATIQUE DE JARDINAGE  

EN SIGNANT LA CHARTE  
JARDIN AU NATUREL  

DE LA VILLE DE NIORT. 

élèves ont été membres du jury  
du festival Cinema for change, sur  

le thème du Développement durable

Deux grands évènements  
pour réunir les habitants :

objectif



DANS LA RESTAURATION  
COLLECTIVE, ATTEINDRE 68 % 
DE PRODUITS LOCAUX ISSUS  
DE CIRCUITS COURTS.

Place à Niort à une agriculture  
locale, saine pour les producteurs  
et les consommateurs,  
respectueuse de la biodiversité  
et créatrice d’emplois !

Une agriculture  
locale de qualité

Préserver la biodiversité et les ressources

THÉMATIQUE 1     PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LES RESSOURCES

Mon restau responsable

Malgré une augmentation des dépenses alimentaires  
en 2022 de 18%,
la Ville maintient la qualité de la restauration scolaire  
avec un objectif de : 
50% de produits de qualité (Bio, AOP, label rouge, fermier…), 
dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique 

Elle se fixe de nouveaux objectifs pour 2024 dans le cadre  
du dispositif « Mon Restau responsable », atteindre :
55% de produits de qualité, et bien sûr continuer à lutter  
contre le gaspillage alimentaire,
dont 24% de produit bio 

Il s’agit de développer localement une filière de  
transformation et de commercialisation des produits  
et de saisir les opportunités foncières pour installer  
une agriculture durable sur le territoire. Pour cela, il faut 
accompagner les agriculteurs pour réduire l’impact  
nvironnemental de leurs pratiques, les sensibiliser  
à la préservation de l’eau.

objectif
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∙   30 % D’ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE

∙   DIVISER PAR 2 LES  
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET  
DE SERRE LIÉES À LA VOITURE 

∙   -20% DE CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE GLOBALE

∙   RÉDUIRE DE 40% LA  
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS DE + DE 1000 M² 

∙  32% DE PRODUCTION  
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

La Ville de Niort vise  
la neutralité carbone en 2050. 
Elle a engagé un vaste  
programme pour réduire 
les consommations  
énergétiques et se  
tourne vers les énergies  
renouvelables.

Des méthodes qui font leurs preuves 

En 2019, la Ville de Niort a obtenu le label euro-
péen Cit’ergie pour ses bonnes pratiques et sa 
stratégie en matière énergétiques, d’adaptation 
aux changements climatiques et de limitation 
des émissions de gaz à effet de serre.

Maitriser les émissions 
de gaz à effet de serre

Limiter l’impact  
énergétique  
et climatique Economiser notre énergie et nos ressources  

pour faire de Niort une ville durable.

DÉFIS  

2 & 4

objectifs 2030

EXEMPLES À L’APPUI

-  La réhabilitation durable de l’école  
George-Sand diminuera de 70 % sa  
consommation d’énergie grâce à son  
isolation, ses panneaux photovoltaïques  
et le remplacement des menuiseries. 

-  Le remplacement d’ici 2023 de l’éclairage public 
par des Leds. 3823 points lumineux ont déjà été 
rénovés depuis 2017.  
L’objectif :  

  

-  En 2021, Niort a décroché sa 1ère étoile  
pour sa lutte contre la pollution lumineuse.  
Elle a repensé son plan d’éclairage public  
et procédé à une extinction  
des feux entre minuit et 5h  
du matin sur plusieurs secteurs  
qui a permis une réduction  
de 40% de sa consommation  
d’énergie nocturne. 

72% D’ÉCONOMIES  
D’ÉNERGIE  



THÉMATIQUE 2   Limiter l’impact énergétique et climatique

Un Territoire engagé  
pour la transition énergétique

La Ville est auditée en 2022 pour maintenir  
la 3e étoile du label Territoire Engagé  
Transition Écologique (ex Cit’ergie).  
Elle se lance dans un nouveau programme 
d’actions pour viser la 4e étoile.

L’Agglomération de Niort est le premier 
territoire de sa taille à avoir mis en place 
un réseau de transport collectif gratuit en 
2017. Fin 2022, nous atteindrons les 6 millions 
de voyages. La flotte de bus Tanlib passe 
progressivement au bio GNV ou à l’électrique.
  
En parallèle, l’utilisation du vélo se développe 
à Niort. 1000 vélos électriques Tanlib en 
location longue durée sont en circulation.

1er réseau de bus gratuit  
dans sa catégorie

En 2021, la Ville de Niort a participé pour la 8e fois au Challenge de la Mobilité́, organisé par l’ADEME.

50 km

2350 

 5 fois

30km/h

- 80%

 de pistes, bandes et couloir  
de bus cyclables créées

panneaux de stationnement 
installés

plus de zones piétonnes et de 
portions limitées à 20 et 30 km/h  
en deux ans. (18,3 km en 2020, 98,5 
km aujourd’hui). 

 une grande partie du centre-ville 
est passée en zone 30.

de CO²  émis pour un bus bio GNV  
par rapport à un bus classique



THÉMATIQUE 2
Limiter l’impact énergétique et climatique

La Ville met en place des actions  
pour réduire le gaspillage alimentaire 
et préserver la ressource en eau.

Préservons  
nos ressources ∙  BAISSER DE MOITIÉ  

LES RESTES ALIMENTAIRES DES 
RESTAURANTS COLLECTIFS 
 (20 % EN 2024).

∙  PORTER LE TAUX DE  
VALORISATION EN MATIÈRES  
ORGANIQUES DES DÉCHETS  
MÉNAGERS À 70 % 
(63 % EN 2024 ET 57,3 % EN 2019).

-  22 restaurants scolaires municipaux sont inscrits dans la démarche  
Mon restau responsable pour limiter le gaspillage, les emballages et les  
dépenses en énergie. 

-  Afin de réaliser des économies, la Ville prend en compte la dimension responsable 
et durable dans ses achats à travers l’application du Plan national pour les achats 
durables 2021-25. 

-  Les bureaux de nos agents sont reconditionnés en interne en utilisant du réemploi 
dematériaux ce qui a généré 80 000 € d’économies.

-  en 2021 : 94 % d’achats mobiliers administratifs contiennent des matières  
recyclées (la loi impose 20 %) et 91 % du papier d’impression est issu du recyclage 
(la loi exige 40 %).

INÉDIT !  
Niort a réuni 100 acheteurs publics  
de toute la France pour mettre  
en place un Schéma de Promotion  
des Achats Socialement et  
Écologiquement Responsable. 

objectifs 2030



Reconnaissance

La Ville enregistre une belle progression au label  

Eco-propre : 1 étoile en 2016 / 5 étoiles en 2022

THÉMATIQUE 2   Limiter l’impact énergétique et climatique

Prévention contre la pollution

La Ville sensibilise les habitants aux conséquences sur l’environnement de la pollution par  
les dépôts de déchets dans l’espace public et le rejet de produits polluants.

Gestion raisonnée de l’eau 

L'eau est un bien précieux. L’arrosage des espaces verts urbains est limité, le plan de fleurissement 
adapté aux conditions climatiques. 
La ville récupère :

l’eau de la glace de la patinoire

l'eau des piscines déchlorée
 

l'eau de pluie des toitures  
ou des cuves enterrées

ICI COMMENCE LA MER

Niort adhère à l’opération nationale “Ici com-
mence la mer” pour sensibiliser les habitants 
à la nécessité de ne rien jeter, ni déverser sur 
l’espace public au risque de polluer la Sèvre, 
puis l’océan. Elle associe les écoles et les 
conseils de quartier.
 
C’EST DU PROPRE

Niort est l’une des 4 villes françaises  
distinguées pour la propreté de ses rues. 

1120 km de trottoirs 

68 km de voirie.

EXEMPLES À L’APPUI

-  Des espaces verts zéro déchet 
comme à Saint-Liguaire où les usa-
gers repartent avec leurs déchets.

-  L’installation de composteurs en 
pied d’immeuble au Clou-Bouchet, 
à la Gavacherie, au Pontreau et en 
centre-ville.

-  L’organisation de rando-collectes 
par les habitants dans le cadre de la 
journée mondiale de nettoyage de la 
planète.49 agents  

qui entretiennent : 
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L’éducation joue  
un rôle premier 
dans la démarche  
volontariste  
d’inclusion menée 
par la Ville.

L’éducation  
pour l’inclusion

Favoriser l’éducation et  
l’épanouissement de tous
Faire de Niort une ville citoyenne, culturelle et sûre où chaque acteur est coresponsable du bien commun  
et du bien-être, une ville épanouissante pour les jeunes par l’éducation et la formation pour un meilleur  
accès à l’emploi et de bonnes conditions de vie.

DÉFIS  

5 & 6

∙   ATTEINDRE 25 % DE LA  
POPULATION DE PLUS DE  
16 ANS IMPLIQUÉE DANS  
AU MOINS UN DISPOSITIF DE  
PARTICIPATION (16 % EN 2024,  

10,9 % EN 2021).

∙   RÉDUIRE PAR 2 LA PROPORTION 
DE PERSONNES NON  
SCOLARISÉES N'AYANT  
AUCUN DIPLÔME PARMI LES  
20 - 24 ANS, SOIT 9,2 %  

∙   ATTEINDRE 5000 ÉTUDIANTS  
À NIORTÉducation ouverte et adaptée

Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) est axé sur 
le développement durable : les activités de loisirs et 
périscolaires privilégient notamment la protection de 
l’environnement et l’apprentissage de la citoyenneté 
et de la solidarité.

250 12
250 enfants répartis sur 11 classes 
de 8 écoles en 2022, ont participé  

au dispositif Classes flexibles.  
Il consiste en un aménagement de 

l’espace d’enseignement et  
une méthode moderne, et  
collaborative qui favorise  

l’épanouissement des élèves.

 classes de maternelle  
expérimentent  

« l’école dehors »  
avec l’appui des services  

municipaux.

objectifs 2030



THÉMATIQUE 3    FAVORISER L’ÉDUCATION ET L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS

Un service public de qualité et à l’écoute

Depuis 2020, Niort est engagée dans  
la labellisation AFNOR Qualivilles qui porte  
sur la qualité de la relation entre citoyens  
et avec les services municipaux :

services  
sont certifiés

5

LA VILLE A ENTREPRIS UNE MODERNISATION NUMÉRIQUE DE LA RELATION  
AVEC SES USAGERS :

 - Installation de bornes interactives. 

 - Affichage dynamique dans les lieux d’accueil.

 -  Sur le site internet de la Ville vivre-a-niort.com : espace formalités administratives 
en ligne, inscriptions et réservations en ligne, module de satisfaction pour recueillir 
l’avis des usagers, portail famille (inscriptions-réglement cantine, loisirs...).

 - Échanges directs et simplifiés via les réseaux sociaux.



THÉMATIQUE 3
Favoriser l’éducation et l’épanouissement de tous

La Ville concours à la prévention  
des risques majeurs à Niort  
Son rôle : anticiper, gérer les situations  
de crise et informer la population.

Protection de la population

Une efficacité opérationnelle

-  Gestion des risques depuis le poste de 
commandement communal. 

- Formations de gestion de crise en interne.

-  Création d’une équipe de soutien de  
sécurité civil.

-  Signature de deux conventions de  
partenariat avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours et la Protection 
civile 79.

Des outils performants

-  Télé-alerte : en cas d’événement  
exceptionnel (inondation, tempête,  
canicule…) les usagers inscrits sont  
informés de la conduite à tenir via sms.

-  Registre canicule permet de contacter  
1 720 usagers isolés de plus de 65 ans.

-  Distribution de Document d’information 
communal sur les risques majeurs  
« DICRIM ». 

-  81 défibrillateurs installés dans les  
établissements recevant du public.

Reconnaissance

 Label 4 étoiles au Pavillon Orange (devenu labe Résilience France),  

décerné par le Haut comité français pour la résilience nationale. 

des Niortais sont avertis par message  
vocal en cas d'alerte rouge  
(risque majeur, évènement critique).80%



THÉMATIQUE 3    FAVORISER L’ÉDUCATION ET L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS

Nouveaux modes de financement 

A l’heure des réseaux dits « sociaux » et des rapports 
plus « horizontaux », elle encourage et facilite  
les engagements et les initiatives particulières pour  
affirmer le sentiment d’appartenance.

des Niortais sont avertis par message  
vocal en cas d'alerte rouge  
(risque majeur, évènement critique).

LA VILLE ET NIORT AGGLO  
DÉVELOPPENT :

∙   LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

∙   LA FINANCE SOLIDAIRE

∙   LE MÉCÉNAT LOCAL

La Ville s’appuie sur la culture 
pour créer du lien et en relation 
avec ses partenaires, elle bâtit 
un projet culturel de territoire 
adapté aux attentes des  
habitants.  

Culture et  
modernisation  
des pratiques

objectifs

Rencontre, découverte, échange, partage…  
Chacun place dans la culture des attentes  
différentes et complémentaires. 

CO-CONSTRUIRE LE PROJET CULTUREL

Niort adhère au programme « Territoires  
en commun » porté par l’Agence Nationale  
de la Cohésion des territoires (ANCT).  
L’objectif est d’associer les citoyens à  
l’élaboration des politiques publiques afin  
que chacun trouve sa place par la culture. 

Une enquête a permis :

-  de mieux cerner les pratiques des habitants  
sur leur temps libre

-  de dresser un portrait de leurs aspirations  
communes 

Une seconde phase propose des ateliers pour  
co-construire le futur projet culturel.

 

Culture
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∙   REVENUS FEMMES-HOMMES : 
ZÉRO INÉGALITÉ 

La Ville est soucieuse  
du bien vivre ensemble. 

Égalité,  
solidarité…

Développer  
la solidarité  
et la cohésion sociale

Renforcer les liens,  
donner les mêmes chances à tous.

Préserver et améliorer la santé de tous.
DÉFIS  

7 & 8

La place des femmes

Elles occupent une place centrale  
dans la vie économique et associative locale. 

La solidarité

Niort solidaire envers les habitants en difficulté sociale.

40% 55%

de dirigeantes 
ou d’entrepreneures  

(en 2018)

des agents municipaux  
de la catégorie A et 92 %  

au CCAS (en 2020)
(Chiffres INSEE et INJEP)

des licenciées 
des clubs sportifs

-  Un réseau fraternel avec 39 bénévoles et les volontaires, partenariats locaux  
entre CSC, conseils de quartier et associations.

-  Distributions de protections menstruelles gratuites,  
respectueuses de l’environnement, fabriquées localement.

-  Dons de repas non servis à la cantine de l’école Jean-Jaurès,  
pour l’épicerie solidaire SoliNiort (environ 100 kg de nourriture  
non jetée en 8 mois.

38%

objectif 2030



∙   80 % DES AGENTS  
MUNICIPAUX FORMÉS  
SAUVETEURS SECOURISTES  
AU TRAVAIL EN 2024  
(21,5% EN 2021, 51,5% PRÉVUS FIN 2022)

∙   ABAISSER D’UNE CLASSE LES 
INFRASTRUCTURES EXPOSÉES 
AU BRUIT D’ICI 2030

THÉMATIQUE 4     DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ ET LA COHÉSION SOCIALE

Une attention particulière est portée 
aux personnes âgées ou en situation  
de handicap.

Santé,  
accessibilité

objectifs

La santé

La prévention est au cœur de la politique  
municipale en matière de santé.

- Mise en place d’un Contrat local de santé par Niort Agglo

- Création d’un Conseil Local de Santé Mentale

-  Contre les violences conjugales : formation commune des travailleurs  
sociaux et de la police municipale

- Signature de la charte « Ville et territoires sans perturbateurs endocriniens »

-  Évaluation d’Impact en santé des habitants de la requalification  
des pieds d’immeuble du Pontreau



-  Développement de l’accompagnement des  
seniors en s’inspirant des labels « Villes amies  
des aînés » ou « Bien vieillir- Vivre ensemble »

- Diagnostic sur le «Bienvieillir en ville»

-  Actions de prévention en direction des  
personnes âgées avec le Service Polyvalent d’Aide 
et de Soins à Domicile (SPASAD) 

-  Partenariat avec UNIS-CITES pour l’intervention 
de jeunes en service civique pour l’aide au  
numérique des personnes âgées.

THÉMATIQUE 4
 Développer la solidarité et la cohésion sociale

∙  UNE VILLE 100 % 
ACCESSIBLE EN 
2030  
SELON L’AGENDA  
D’ACCESSIBILITÉ  
PROGRAMMÉE (AD’AP) POUR 
LES 219 ÉTABLISSEMENTS  
RECEVANT DU PUBLIC ET 
LES INSTALLATIONS  
OUVERTES AU PUBLIC

∙   DÉVELOPPER LE SOUTIEN 
AUX PERSONNES ÂGÉES  
ET LES SERVICES DE  
MAINTIEN À DOMICILE.

Elle travaille à l’intégration 
des plus jeunes en signant une 
charte d’Accueil de l’enfant 
différent.

Accessibilité

LA VILLE S’ENGAGE À RENDRE  
ACCESSIBLES LES ESPACES 
ET BÂTIMENTS PUBLICS.

objectif

objectif



THÉMATIQUE 4     DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ ET LA COHÉSION SOCIALE

∙   PRINTEMPS 2023 :  
EXPÉRIMENTATION DU  
TOURISME FLUVIAL DURABLE 
AU DÉPART DE PORT BOINOT

La ville incite les citoyens à 
placer la pratique sportive 
au cœur de leur quotidien. 
Santé et inclusion sociale 
sont en jeu.

Sport pour tous les enjeux

Les bienfaits du sport loisirs

Le sport va à la rencontre du public  
dans chaque quartier. 

- Dispositif « Si t’es sport » 

- « Niort en forme à la Brèche »

-  Niort plage 
17e édition de la manifestation estivale  
en 2022, organisée en partenariat avec l'Office 
de tourisme Niort marais Poitevin.

  Les Jeux 2024 en perspective

Niort se prépare aux JO Paris 2024, en tant  
que terre d’accueil des délégations étrangères    
notamment.

L’ESPRIT OLYMPIQUE PLANE SUR LA VILLE

-  Tournée des drapeaux des JO lors du champion-
nat de France de boccia organisé à Niort en mars 
2022  

                           
-  Programme permettant à des Niortais de se 

porter volontaires aux JO en juillet 2024 auprès 
du comité d’organisation

-   Appel à projet pour inciter les associations 
sportives à proposer une action de promotion 
des valeurs de l’olympisme

-  Labellisation d’équipements Terres de jeux : 
gymnase du Grand Feu, centre de tennis de table, 
L’Acclameur (salles d’escalade et gymnase),  
piscine Pré-Leroy, stade et gymnase René-Gaillard.

17
rendez-vous depuis 2021 dans les  
quartiers Pontreau / Cholette /  
Pré-Leroy / Tour-Chabot / Clou Bouchet

45   jours d'activité à Pré-Leroy  
et Port Boinot

29 activités gratuites pour tous

25 
associations mobilisées.



VOS INTERLOCUTEURS 

Thibault HEBRARD 
Adjoint au Maire en charge du développement durable 

Bruno PAULMIER 
Directeur Général des Services 

Caroline DUMONT 
Chargée de Mission Démarche Développement Durable 

05 49 78 76 68
Developpement.Durable@mairie-niort.fr 
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