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Défi 5 : UNE VILLE CITOYENNE, CULTURELLE ET SURE 

OÙ CHAQUE ACTEUR EST CORESPONSABLE DU BIEN-

ÊTRE ET DU BIEN COMMUN 

 

Contribue 
aux ODD : 

        
         

Objectifs stratégiques 
 
► 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 
 

 
 

Cibles chiffrées                        
 
□ Atteindre 25% de participation citoyenne 
avec une composition diversifiée 

 
Politiques existantes concernées : Contrat Local Sécurité et la Prévention de la Délinquance  / Politique culturelle / 
Politique Démocratie Participative / Maison et services aux associations / COPART 

 
 
Objectif stratégique 5.1 - Prévenir les risques naturels et technologiques et anticiper la gestion des crises 

 
Sous-objectif 5.1.1 - Sensibiliser les habitants et les acteurs aux risques naturels et industriels 

 
Action 5.1.1.1 - Sensibilisation des habitants aux risques naturels et industriels, notamment de façon 
ludique 
- Evénement festif grand public sur les enjeux liés aux risques naturels et industriels 
- Réunions d'information régulières auprès des riverains sur le risque d'inondation à Niort 
 

Action 5.1.1.2 - Sensibilisation des entreprises et identification d'un acteur référent au sein de chacune 
d'elles 
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Sous-objectif 5.1.2 - Prévenir et limiter l'impact des catastrophes, notamment les crises liées à l'eau et 
au climat 

 

Action 5.1.2.1 - Poursuite de la formation d'agents municipaux référents pour la gestion de crise, 
incluant des exercices de simulation de catastrophes  
 

Action 5.1.2.2 - Élaboration d'un plan de secours "eau potable" communal et intercommunal  
 
 
Objectif stratégique 5.2 - Une ville sûre pour tous pour permettre le bien-être, le vivre ensemble et la 
citoyenneté  

 
Sous-objectif 5.2.1 - Assurer la tranquillité publique par la prévention 

 

Action 5.2.1.1 - Développement des patrouilles pédestres et VTT pour favoriser la proximité  
 

Action 5.2.1.2 - Action de prévention situationnelle : occuper les espaces publics connaissant des 
situations de délinquance 
- Travail sur les œuvres d'art, l'éclairage, les espaces verts 

 
 
Objectif stratégique 5.3 - Créer du lien social et de l'attractivité par la culture et les manifestations 

 
Sous-objectif 5.3.1 - Proposer une offre culturelle diversifiée pour tous 

 

Action 5.3.1.1 - Développement de l'art et de la culture dans l'ensemble de la Ville visant un accès pour 
tous 
- Poursuite des travaux de préservation du patrimoine et actions pour faire vivre les lieux patrimoniaux  
 

Action 5.3.1.2 - Amélioration de l'accès des jeunes à la culture 
- Réflexion sur l'inclusion des jeunes (réseaux…) 
- Développement des activités en soirée pour les jeunes (hors été) 
- Création de lieux festifs pour  les jeunes  

 
Sous-objectif 5.3.2 - Sensibiliser au développement durable par la culture  

 

Action 5.3.2.1 - Mobilisation des acteurs culturels et des artistes pour Niort Durable 2030, pour un 
message appropriable par tous  

 
 
Objectif stratégique 5.4 - Renforcer l'implication citoyenne des habitants par l'action 

 
Sous-objectif 5.4.1 - Poursuivre les efforts pour inciter à la participation aux élections, notamment 
dans les quartiers défavorisés 

 

Action 5.4.1.1 - Améliorer l'accessibilité du vote aux personnes en situation de handicap  
 
Sous-objectif 5.4.2 - Améliorer l'accès aux services publics et leur qualité, condition nécessaire à la 
citoyenneté et à l'attractivité territoriale  

 

Action 5.4.2.1 - Adaptation des services publics aux rythmes de vie des usagers  
 

Action 5.4.2.2 - Développement du Portail citoyen 

 

Action 5.4.2.3 - Publication des "données ouvertes" OPEN DATA / SELF DATA 
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Sous-objectif 5.4.3 - Maintenir le soutien à la vie associative  
 

A compléter en 2020 

 
Sous-objectif 5.4.4 - Renouveler les modes de participation et de contribution pour un public 
diversifié,  plus nombreux et sur le long terme 

 

Action 5.4.4.1 - Participation des Niortais dans les projets structurants et/ou politiques publiques 
- Consultations citoyennes régulières 
- Consultations numériques, participation en ligne  
 

Action 5.4.4.2 - Revoir la composition de la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) 

 

Action 5.4.4.3 - Appels à projets et soutien aux initiatives provenant des habitants en matière de 
développement durable 

 

Action 5.4.4.4 - Actions et manifestations des conseils de quartier orientées vers les ODD et Niort 
Durable 2030 

 

Action 5.4.4.5 - Stimuler l'activité des conseils de quartier avec des ateliers de travail choisis par les 
participants 

 
Sous-objectif 5.4.5 - Favoriser la participation des jeunes à la vie de la cité 

 

Action 5.4.5.1 - Accompagner les initiatives des jeunes 
- Interroger les lycées et collégiens, ainsi que les étudiants et les jeunes actifs, sur la prise de parole 
qu'ils souhaitent prendre 
- Proposer des actions collectives (chantiers jeunes, jobs d'été) 
- Lancer un appel à projets/défis/challenges sur le DD/climat à destination des jeunes (écoles, collèges, 
lycées, étudiants) en utilisant leurs langages, leurs outils, leur culture (plateforme numérique, 
émotions, écologie positive, à l'image des trash challenges)  

 
 
Objectif stratégique 5.5 - Impliquer l'ensemble des acteurs économiques dans une démarche de RSE 

 
Sous-objectif 5.5.1 - Inciter les entreprises et les organisations à des comportements responsables 

 

Action 5.5.1.1 - Engagement dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises / 
Organisations, adaptée selon la taille de l'organisation (charte d'engagement DD / RSO, label sectoriel 
de développement durable, label RSE lié à la norme ISO 26000 de type Engagé RSO d'AFNOR, Lucie, B 
Corp...) 
Sous-action : 
- Réaliser une enquête sur les démarches RSO sur le territoire 
- Mettre en réseau les acteurs engagés pour partager les pratiques et valoriser leur engagement : 
réseau RESONNANCE (démarches RSE des PME Nouvelle Aquitaine)  
 

Action 5.5.1.2 - Mobiliser les leviers de la Ville en tant que donneuse d'ordres pour promouvoir la 
RSE/RSO 
- Eco-conditionnalité des subventions 
- Orienter vers les accompagnements et aides existants 

 

Action 5.5.1.3 - Mobiliser les entreprises (employeurs) au titre de la RSE pour le développement de 
l'engagement citoyen 
- S'inspirer des volontaires du défi inter-entreprises (ex : semaine de marche, semaine sans voiture…) 
- Promouvoir le "bénévolat expert" ou mécénat de compétences des employeurs au bénéfice des 
acteurs associatifs 
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Objectif stratégique 5.6 - Inciter aux coopérations et mutualisations entre acteurs 

 
Sous-objectif 5.6.1 - Responsabiliser les acteurs publics et privés vers une gestion mutualisée 

 

Action 5.6.1.1 - Faire évoluer le COPART pour en faire un ambassadeur et un labo de la démarche 
NIORT DURABLE 2030 
- Lien avec le Conseil de Développement CAN  
- Partager les bonnes pratiques dans le cadre du pôle métropolitain 

 
Sous-objectif 5.6.2 - Tendre vers de nouvelles coopérations financières durables 

 

Action 5.6.2.1 - Développer le financement participatif et la finance solidaire et trouver les "débouchés 
locaux" à la générosité y compris le mécénat  

  


