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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.
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Un programme en  8 défis pour changer Niort

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 carbone

Ville  
éducative  

et  
épanouissante 

Ville  
citoyenne,  
culturelle  

et sûre 

DURABLE 2030

Développer  
la solidarité  
et la cohésion  
sociale

Favoriser  
l’éducation et  
l’épanouissement  
de tous

� ��
Préserver  
la biodiversité  
et les  
ressources

�

Limiter l’impact 
énergétique  
et climatique
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∙   ACCROÎTRE LA PRÉSENCE 
DU VÉGÉTAL ET DE L’ARBRE 
EN VILLE EN HARMONIE AVEC LA 
BIODIVERSITÉ POUR AMÉLIORER 
LE CADRE DE VIE ET DÉVELOPPER 
LES ILOTS DE FRAICHEUR.

Niort fait partie  
du Parc Naturel Régional  
du Marais Poitevin,  
un espace naturel  
préservé, riche  
en biodiversité. 

Végétaliser en concertation avec les 
riverains et les conseils de quartier
 
- Les rues E.Baujet, Champommier et F.Villon 
ont été végétalisées au moyen de massifs et 
d’arbres (robustes, peu exigeants en matière  
de sol et d’eau) avec aménagements 
spécifiques  permettant de rediriger 
les eaux de pluie dans les massifs.  
Une réfection des trottoirs en béton clair a 
également été réalisée pour réduire la concen-
tration de chaleur et identifier le cheminement 
piéton.

Par ailleurs, les parvis du lycée Gaston Barré, 
le parking du Moulin du Milieu et les abords du 
Moulin du Roc ont également été requalifiés par 
des aménagements paysagers.

Végétaliser les grands projets 

- Dans le cadre du projet Gare Niort-Atlantique, 
il est prévu la plantation de 151 arbres tiges et 
cépés, de 4 700 m2  de massifs arbustifs et 
vivaces, de 250 m2 de surface engazonnée 
(dont 110 m2 plantées de bulbes), de 2 213 m2 
de surfaces engazonnées sur pavés et de 45 m2 
de mur recouverts de plantes grimpantes.

Végétaliser les cours d’école 

-  Dans le cadre du plan de végétalisation des 
cours d’école, le tiers du plateau sportif de 
l’école Jean Macé a été végétalisé et donc 
transformé en jardin composé d’arbres de 
petit développement, d’arbustes, de vivaces, 
de graminées. L’enrobé noir de la cour a été 
retiré et remplacé par un revêtement clair 
qui permettra de réduire la concentration de 
chaleur.

-  Par ailleurs, la phase 2 du projet de « cours 
Oasis » à l’école des Brizeaux a démarré 
cet été, pour transformer l’autre moitié de 
la cour. C’est dans cette dynamique que les 
enfants de l’école ont réalisé des plantations 
avec les agents de la Ville et ont également 
fleuri leur arbre métallique décoratif fabriqué 
par les serruriers de la voirie.

-  Pour mémoire, la « cour Oasis »  est un 
concept novateur de la Ville de Paris mis en 
place pour répondre à des questions environ-
nementales et de bien-être pour les enfants et 
les enseignants à travers des espaces favo-
risant l’imagination, la curiosité, la mixité et 
l’inclusion.

La nature au cœur 
de la Ville

Préserver  
la biodiversité  
et les ressources

DÉFIS  

1 & 3

objectif DURABLE 2030

Ville verte et bleue
Ville à l’alimentation de qualité
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Paysager le secteur Ribray-Gavacherie

-  Suite à la déconstruction de 58 pavillons  
« Deux-Sèvres habitat » vacants et vétustes 
sur les îlots Max-Linder et Dumont-d’Urville, 
secteur Ribray-Gavacherie, Niort Agglo et la 
Ville de Niort réalisent, depuis mi-octobre 
2021, un aménagement paysager d’une partie 
des 2 hectares des terrains actuellement en 
friche. Dans le cadre de la Politique de la Ville, 

ce secteur inscrit en quartier prioritaire 
fait désormais l’objet d’un projet d’habi-

tat privé favorisant la mixité sociale, sa 
redynamisation et son attractivité.

Créer une Réserve Naturelle Régionale 
Urbaine, une première en France

-  La Ville de Niort souhaite obtenir le clas-
sement en Réserve naturelle régionale des 
160 hectares qui regroupent les Marais de 
Galuchet-La Plante, les boucles de Chey, de 
la Roussille et de la Tiffardière. Elle a signé 
en décembre dernier un acte d’engagement 
avec dix institutions et associations qui s’im-
pliquent à ses côtés dans ce projet.

Planter pour Niort Canopée 

-  Le programme de végétalisation qui vise à 
planter 60 000 nouveaux arbres dans toute 
la Ville pour 2030 se poursuit. 4 000 arbres 
supplémentaires ont pris racine entre 2021 et 
2022. Ce programme permettra au fil du temps 
de réintroduire le végétal en ville pour recréer des 
paysages favorisant la biodiversité et le bien-être 
des habitants tout en limitant les îlots de chaleur 
dûs au réchauffement climatique. 

Certains espaces sont plus propices à la 
végétalisation, sans contraintes de réseaux qui 
empêcheraient le développement des arbres 
et arbustes. Les lieux replantés sont choisis en 
fonction des milieux et en concertation avec les 
conseils de quartier. Cette dynamique est label-
lisée Niort Durable 2030 et entraîne avec elle les 
entreprises, les associations, les particuliers… 

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 ilots 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

Ex : 2022 
- 30 arbres, rue de Nambot (Saint-Florent) : fruitiers, pruniers et cerisiers  
     pour une cueillette libre, mais aussi des chênes et des tilleuls
- 180, chemin des Chasseurs (Souché) 
- 240 rue de Chantelauze



Jardiner au naturel

-  Le programme d’animations du programme 
« Jardin au naturel », co piloté par la Ville 
et Niort Agglo (services des déchets et des 
eaux rejoints cette année par le bassin de la 
Courance) a reconduit ses animations avec 
les partenaires habituels (Vent d’Ouest, GODS) 
: 26 séances au total dont 9 financées par la 
Ville ont été planifiées et 3 vidéos (2 sur le 
compostage et 1 sur le mildiou de la tomate) 
ont été réalisées par le service de communi-
cation.

-  Ce dispositif a été mis en place afin d’accom-
pagner les citoyens à jardiner sans pesticides 
suite à l’application de la loi Labbé interdisant 
depuis le 1er janvier 2019, aux jardiniers ama-
teurs de ne plus utiliser ni détenir de produits 
phytosanitaires.

Fleurir les trottoirs

-  Depuis 2015, la Ville de Niort a lancé l’opéra-
tion, « J’adopte mon trottoir pour le fleurir ». 
Elle propose ainsi aux habitants de semer des 
vivaces fleuries le long de leur maison pour 
renaturer, embellir leur rue et améliorer la 
biodiversité en milieu urbain. En échange de 
la signature d’une charte, la Ville accompagne 
les volontaires en leur fournissant des sachets 
de graines de vivaces et des conseils.

-  Pour participer à la démarche, Il suffit de 
s’inscrire sur le site de la Ville via un formulaire 
pour que le service Propreté urbaine indique 
si le trottoir est éligible et réalise, en cas de 
réponse positive, un marquage spécifique au 
sol (deux flèches vertes) pour signaler aux 
agents l’espace à préserver.

Pour s’inscrire et recevoir son sachet de 
graines : www.vivre-a-niort.com > cadre de vie 
> environnement > jardins de trottoirs

THÉMATIQUE 1

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

100
participants

objectifs

∙   MOBILISER LES HABITANTS ET 
LES ACTEURS POUR LE DÉVELOP-
PEMENT DU VÉGÉTAL ET FAVORI-
SER LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE.

570
PARTICIPANTS 

EN
2020

601
PARTICIPANTS 

EN
2021

650
PARTICIPANTS 

EN
2022

DURABLE 2030
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Préserver les espèces dans  
        tous nos projets

-  Port Boinot
la Ville a sollicité Deux-Sèvres Nature Environne-
ment en février pour visiter les anciens bâtiments 
restant à rénover à Port Boinot. Ce rendez-vous a 
permis de lister les potentialités d’aménagements 
d’accueil et de préservation des chauves-sou-
ris pendant et après les travaux  mais aussi de  
valoriser les espaces non utilisés par les futures 
activités pour offrir aux espèces visées des 
refuges efficaces et adaptés. Les travaux seront 
programmés en fonction du rythme de l’animal, 
notamment pour ne pas le perturber dans sa pé-
riode de reproduction.

-  Projet Gare Niort Atlantique
Au regard des enjeux biologiques présents sur le 
périmètre d’étude et ses abords, notamment pour 
les chauves-souris, les reptiles et les oiseaux, des 
préconisations particulières de chantier sont déjà 
programmées en fonction de leur rythme de vie 
respectif. 

Pour les reptiles et les chiroptères,  le gros œuvre 
sera réalisé hors période d’élevage des jeunes en 
été et d’hibernation en hiver. De plus, on évite-
ra de déranger l’avifaune de mars à septembre 
(présence de bergeronnette grise, chardonneret 
élégant, martinet noir, moineau domestique, 
rouge-queue noir et troglodyte mignon).

Durant la période de travaux mais également en 
phase d’exploitation, la trame noire devra être 
préservée pour les espèces nocturnes: extinction 
nocturne, éclairages dirigés vers le bas et dans 
des teintes chaudes. 

Des aménagements favorables au Lézard des 
murailles devront être réalisés pour maintenir 
notamment le corridor entre la partie Est et les 
voies ferrées.

Laisser les clôtures ouvertes

-  Un évènement a été organisé par le conseil 
de quartier Goise Champommier Cham-
pclairot et le service « Education à l’Envi-
ronnement » pour sensibiliser les riverains 
aux clôtures favorisant la circulation des 
espèces animales. Plusieurs ateliers ont 
été organisés (Trames Verte, Bleue et Noire, 
expositions, vidéos, ateliers enfants). Les 
citoyens ont pu bénéficier d’un passage à 
hérissons en bois (réalisés par le service 
menuiserie du CTM) afin de l’intégrer dans 
leur clôture et ont pu profiter également 
d’une Exposition et de films sur la biodiver-

   Lutter contre les frelons asiatiques

-  Après la distribution de muselières l’année 
dernière, la Ville  a proposé cette année de 
mettre à disposition des apiculteurs ama-
teurs un nouveau système de piégeage. C’est 
un Bac de Capture Préventive et Autonome 
(BCPA) double action (préventif et curatif). Il 
permet de capturer les reines avant qu’elles 
n’aient le temps de fonder une colonie mais 
aussi les ouvrières  durant le reste 
de la saison ou les attaques sont 
les plus importantes. 
Un questionnaire sera distribué  
aux propriétaires des ruches  
en fin de saison.

∙   PROTÉGER LES ESPÈCES  
ET DÉVELOPPER LE VOLET 
CONNAISSANCE.

THÉMATIQUE 1     PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LES RESSOURCES

objectif

30
participants

 = 20
pasages à hérissons 

distribués

 12
dispositifs
distribués

DURABLE 2030



Répertorier de la biodiversité à  
Goise Champommier Champclairot

-  Afin d’impliquer les habitants dans la connais-
sance de la biodiversité locale et de favoriser 
leur engagement dans la préservation de la 
nature, la Ville, accompagnée par Deux-Sèvres 
Nature Environnement et le Groupe Ornitholo-
gique des Deux-Sèvres, a sollicité les citoyens 
de Goise- Champommier-Champclairot pour 
réaliser un inventaire participatif. Pour cela, 
des sorties nature ont été organisées de mars 
à septembre dans les espaces privés de la ville 
pour récolter de la connaissance naturaliste 
orientée pour cette première sur les papillons, 

les oiseaux et les orchidées. Les différentes 
observations ont donné lieu à la réali-

sation d’un document par thématique 
confectionné par Deux-Sèvres Nature 
Environnement et disponibles aux CSC 
de Goise et de Champommier.  Ces don-

nées alimenteront aussi l’Atlas de la Bio-
diversité Communale et seront valorisées 

également à travers différents temps forts.

Fêter la nature

-  La Fête de la Nature, ce sont cinq jours de 
manifestations gratuites pour permettre à 
tous les publics de vivre une expérience de 
la nature à son contact. Et c’est tous les ans 
autour du 22 mai, date de la journée interna-
tionale de la biodiversité. La manifestation 
est coordonnée en France par l’association 
« éponyme » pour rassembler l’ensemble des 
organisateurs nationaux et partenaires de 
l’événement, accompagner les organisateurs 
locaux et porter la communication. Créee 
en 2007, elle a pour objectif de célébrer la 
nature, tous ensemble, chaque année.

THÉMATIQUE 1

Afin d’impliquer les habitants dans la 
connaissance de la biodiversité locale 
et de favoriser leur engagement dans 
la préservation de la nature

Sensibiliser et 
mobiliser objectifs

∙   MOBILISER LES HABITANTS  
ET LES ACTEURS POUR LA  
BIODIVERSITÉ.

-  Cette année, notre collectivité a participé à nou-
veau à l’évènement du 17 au 21 mai en proposant 
plusieurs rendez-vous :

• aux agents municipaux

- Des balades ornithologiques avec le GODS : dé-
couverte des oiseaux de notre territoire
- Des sensibilisations à la préservation de la 
ressource en eau et des poissons migrateurs du 
territoire, en particulier l’Anguille ; animations 
dispensées par le Service des Eaux du Vivier en 
collaboration avec le Parc Naturel Régional du 
Marais poitevin
- Découverte de la biodiversité 
par des visites guidées « Art 
au menu » de la collection 
Histoire naturelle du Musée 
d’Agesci

• Au grand public

- Inventaire de la biodiversité : apprendre à recon-
naître les orchidées avec l’association DSNE

- 2 contes pour public familial à partir de 
5 ans : « Petites natures » et « Relié.e.s » 

déroulés sur le site exceptionnel du jar-
din du Fort Foucault (d’ordinaire fermé 
au public), à proximité du centre-ville

DURABLE 2030

Préserver la biodiversité et les ressources
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Créer un « jardin forêt » 
Chemin des Brouettes

-  Après la restauration du mur du chemin des 
Brouettes, entre les rues du Vieux-Puits et des 
Impasses à Souché,  un deuxième projet a été 
lancé : la création d’un jardin-forêt, co-construit 
avec le conseil de quartier, le Parc Naturel 
Régional du Marais poitevin et l’association 
Yacaba, sur un terrain municipal de 450 m2 situé 
le long du chemin. L’objectif est de créer un 
espace convivial et favorable à la biodiversité, 
particulièrement aux insectes pollinisateurs, 
avec l’objectif de limiter leur déclin. Cet amé-
nagement s’inscrit dans le cadre, plus large, 
de Niort Durable 2030 et du projet européen 
Life Abeilles sauvages dans les Parcs naturels 
régionaux de Nouvelle-Aquitaine lancé en 2021 
par la Région. Un premier atelier de sensibili-
sation a été proposé lors de l’inauguration du 
chemin des Brouettes, suivi de deux autres en 
septembre et octobre pour inclure les habitants 
de Souché à la réflexion et déterminer avec eux 
ce qu’ils souhaitent faire de cet espace partagé 
tout en offrant le gîte et le couvert aux abeilles 
sauvages. Un dernier atelier a été programmé le 
29 août sur l’organisation future du chantier et la 
vie du jardin.

-  En amont, un week-end de dispersion de broyat 
sur le terrain a été organisé en avril afin d’enrichir 
le sol et de rendre plus meuble un terrain qui sera 
bientôt planté. Le Conseil de quartier de Souché 
et l’association Yacaba ont compté pas loin de 70 
pousseurs de brouettes, les 60 m² de broyat ont 
été étalés en trois jours (dont un sous une pluie 
battante !). 

THÉMATIQUE 1     PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LES RESSOURCES

Prochainement 

de jardin-forêt 
chemin des Brouettes

450 m2



THÉMATIQUE 1

∙   FAVORISER LES CIRCUITS COURTS 
DANS LA RESTAURATION  
SCOLAIRE ET LA RESTAURATION 
COLLECTIVE

Favoriser 
et sensibiliser objectifs

DURABLE 2030

Depuis le 2ème trimestre 2022, les repas ser-
vis dans les cantines scolaires sont décrits de 
manière plus lisible et plus détaillée sur le site 
internet de la Ville de Niort. On peut, en cliquant 
sur le plat, connaître sa composition et les aller-
gènes éventuels, savoir si le produit est local avec 
le nom et la provenance du producteur. Les logos 
de type AB, Label rouge, AOP, Viandes de France  

Détailler les menus de la cantine

D’avril à juin, des cantines volontaires de la Ville ont par-
ticipé à titre expérimental à des essais culinaires autour 
des produits du chanvre. Cette démarche, organisée par 
la Communauté de communes du Mellois en Poitou pour 
porter une réflexion sur les débouchés alimentaires de la 
filière locale de la plante qui présente beaucoup de vertus 
(riche en protéines et en fibres, sans gluten, un apport en 
omégas…). Tous les participants (25 environ) ont bénéficié 
d’un kit d’échantillons de chanvre décliné sous toutes ses 
formes (huile, graines, farine…) pour concevoir des recettes 
qu’ils ont partagées et sur lesquelles ils ont pu échanger 
leurs ressentis dans la préparation (mode de cuisson, avan-
tages, difficultés rencontrées…). Ces différents retours 
permettront ainsi aux différentes entreprises de s’adapter, 
de voir ce qu’elles peuvent proposer mais également d’aider 
les producteurs locaux et développer les filières.

Mettre du chanvre dans les recettes ?

Le Conseil Municipal Enfant a voté le 24 juin la reconduc-
tion du dispositif  « Mon restau responsable » : proposer 
une alimentation de grande qualité, veiller au confort des 
espaces et aux conditions de travail des agents en portant 
une grande attention aux problématiques environnemen-
tales.  Les objectifs 2020-2022 ont été atteints, la Ville se 
fixe de nouveaux objectifs à atteindre d’ici 2024 : continuer 
le remplacement progressif du mobilier des restaurants, 
effectuer une enquête de satisfaction, atteindre 55% de 
produits de qualité dont 24% de produits bio, étendre 
le don alimentaire, limiter les produits d’entretien et la 
consommation d’eau, participer au projet de territoire 
(PAT-Projet Alimentaire de Territoire de l’Agglo) et dévelop-
per les filières locales.

Être responsable, comme mon restau

Les quantités servies sont adaptées à l’appétit 
de chaque enfant avec possibilité de se resservir. 
Les résultats des pesées de déchets réalisés sur 
chaque site ce printemps sont en cours d’analyse. 
Au regard des éventuelles disparités, les bonnes 
pratiques seront généralisées à l’ensemble des 
restaurants scolaires. Par ailleurs, une conven-
tion de dons a été passée avec la Banque alimen-
taire des Deux-Sèvres et une épicerie solidaire.

Avoir une petite ou une grande faim

Quand il y suffisamment d’aliments non servis, les 
agents de l’école primaire Jean Jaurès préparent 
des bocaux contenant les excédents des repas  
cuisinés pour les enfants à destination de l’épi-
cerie « Le Cabas Solidaire ».  La consigne étant 
d’en remplir au moins 5. Les bocaux étiquetés 
(composition, présence éventuelle d’allergènes, 
date de fabrication et date limite de consomma-
tion) sont immédiatement mis en vente à des prix 
symboliques pour les bénéficiaires d’aide sociale. 
Cette action répond à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et au don aux associations.

De novembre 2021 à juin 2022
+ de 140 bocaux donnés soit 100 kg de nourriture 
non jetée

Ne plus jeter les restes,  
en faire des bocaux

Préserver la biodiversité et les ressources
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THÉMATIQUE 1     PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LES RESSOURCES
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∙   ORGANISER LE TRANSPORT 
DOUX EN VÉLO ET FAVORISER 
LES DÉPLACEMENTS À PIEDS

∙   AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE 
ET SON SUIVI

∙   OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE 
POUR UN ÉQUILIBRE ENTRE 
BESOINS, SÉCURITÉ ET 
ÉCONOMIES

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

Afin de sécuriser les conditions de circulation des cyclistes et encourager la pratique cyclable sur l’axe Gare/
Noron, notamment pour le public de Noron (étudiants et entreprises), la Ville a balisé un itinéraire de 3 km qui 
emprunte :

Dans le sens aller (domicile/travail) : les rues de la Gare, du Petit-Banc, de l’Ancien-Musée, du Palais, de Ribray, 
du Bas-Sablonnier, de la Tour-Chabot et l’avenue Salvador-Allende. 

Dans le sens retour (travail-domicile) : l’avenue Salavor-Allende, les rues de la Tour-Chabot, du Bas-Sablon-
nier, de Ribray, du Général-Largeau, du 24-Février, et de la gare.

Pour privilégier la circulation des cyclistes sur la portion Ribray/Noron, des 
chaucidous (contraction de chaussée pour les circulations douces) ont été 
matérialisés au sol. Le principe de ce dispositif repose sur une redistribution 
de l’espace : les véhicules motorisés circulent sur la voie unique centrale ; en 
cas de croisement, ils peuvent se déporter sur les espaces dédiés aux vélos. 
Cet aménagement s’inscrit dans le programme cyclable 2022 de la Ville, qui 
travaille également, en partenariat avec Niort Agglo, sur un schéma directeur des 
infrastructures cyclables à l’échelle du territoire

Maitriser les émissions 
de gaz à effet de serre

Limiter l’impact  
énergétique  
et climatique

DÉFIS  

2 & 4

Rouler sur « chaucidous » entre la Gare et Noron

objectifs
DURABLE 2030

Ville économe en énergie et carbone.  
Ville sobre et responsable
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Depuis l’obtention de sa première étoile en 2021 au titre 
du label Villes et villages étoilés, la Ville poursuit son 
engagement  pour le climat  via sa lutte contre la pollution 
lumineuse. Dans le cadre de son contrat de performance 
énergétique  (CPE) pour 5 ans, débuté en 2018, elle continue 
de remplacer les anciens luminaires par des modèles à 
technologie LED et de réfléchir à étendre l’extinction de 
son éclairage publique (la trame noire). Aujourd’hui, la 
puissance moyenne au point lumineux est passée à Niort 
de 105 W à 61 W, alors qu’elle est de 120 W en moyenne au 
niveau national et l’efficacité lumineuse a augmenté de 
13,8 %.

Une carte des zones non éclairées de 00h à 5h30 est 
disponible sur le site de la Ville www.vivre-a-niort.com

Depuis 2018 :
3 823  luminaires rénovés, 192 supprimés
Économie annuelle moyenne de 
1 159 mégawattheure, soit 4 636 sur 4 ans
134 Tonnes Equivalent Carbone évitées 
annuellement
63,9 % d’économie d’énergie sur le 
patrimoine rénové, objectif 72 % en 2023

Niort entre dans son troisième cycle de labellisation Territoire 
Engagé Transition Ecologique air-énergie-climat (ex. Label 
Cit’ergie) : Elle a obtenu 3 étoiles en 2019 et vise la 4ème, soit une 
progression à venir de 8% supplémentaires. Cela permettrait 
de solliciter la 4ème étoile dès 65%. Une visite annuelle permet 
d’actualiser le score chaque année.

Baisse des émissions de GES : Bilan Carbone®  Patrimoine et 
Services : les émissions de GES évaluées à 29 869 teqCO2 en 
2018 (contre 32 744 tonnes equivalent CO2 évalués en 2015). La 
baisse est de 2875 teqCO2 soit -8,8% en 3 ans (due principale-
ment aux achats responsables et à la prévention des déchets.)

Rénover et éteindre l’éclairage public

S’engager dans la transition écologique

THÉMATIQUE 2   Limiter l’impact énergétique et climatique

Actions  
qui complètent 

la feuille de route
•  Transformer le territoire en profondeur  

avec « Action Cœur de Ville »
•  Niort a été sélectionnée en 2018 pour 

participer parmi 222 villes moyennes à 
la démarche partenariale «Action Cœur 
de Ville» 

•  Dispositif expérimental et adaptable au 
plus près des besoins des habitants

•  Objectif : transformer la Ville en 
profondeur pour renforcer l’attractivité 
et le rayonnement de la Ville centre de 
l’agglomération

•  5 orientations transversales qui 
répondent à 12 des 17 Objectifs de 
Développement Durable

•  56 actions enclenchées fin-2021 et 
déclinées en 137 opérations publiques 
ou privées

•  Des projets partenariaux : par exemple 
installation du paysage fluvestre, 
renouveau du Chemin Communal du 
troisième Millénaire, ou encore bien 
vieillir en ville

•  Prolongation nationale prévue 
jusqu’en 2026 autour de 3 transitions-
écologique, démographique et 
économique- et 3 secteurs -projets de 
quartiers, entrées de villes et zones de 
gares.



THÉMATIQUE 2
Limiter l’impact énergétique et climatique

∙   SENSIBILISER, FORMER, 
INCITER PUIS PÉNALISER

∙   FAVORISER ET PROMOUVOIR 
LA RÉPARATION, LE RÉEMPLOI 
ET LE TRI

NOTA BENE  
-  Tous les emballages se trient dans 

le bac jaune
-  Les composteurs se multiplient 

en pied d’immeuble (quartiers 
pilotes Clou-Bouchet, Gavacherie, 
Pontreau et centre-ville)

-  A compter de l’été 2023, la Ville 
proposera des corbeilles de rue 
multi-flux pour permettre de pour-
suivre le geste de tri dans la rue 
sur l’axe de la Brèche à Port Boinot, 
devant les écoles et dans les parcs 
et jardins de l’ensemble de la Ville…

Reconnaissance

La Ville enregistre une belle progression au label  

Eco-propre : 2016 : 1 étoile / 2017 : 2 étoiles /  

2018 : 3 étoiles / 2019 : 4 étoiles / 2022 : 5 étoiles

Niort a obtenu une 5ème étoile pour la collectivité 
dans le cadre du label éco propre décerné par l’AVPU, 
(Association des villes pour la propreté urbaine). C’est 
l’une des 4 villes françaises à obtenir cette distinction 
qui concerne 49 agents municipaux, 1 120 km de 
trottoirs, 68 km² de voirie, un parc de 730 corbeilles, 
22 Toilettes publiques. Cette récompense vient 
valider la mise en place, depuis 2015, d’une politique 

de propreté urbaine basée sur 
un plan d’actions en cohérence 
avec les orientations municipales 
d’excellence et de maintien d’un 
cadre de vie de qualité. Une action 
durable et pérenne qui aborde 
toutes les problématiques de 
propreté qu’il est nécessaire de 
traiter sur l’espace public.
 

Briller par une 5° étoile

En 2021, l’ANJCA (Association Niortaise pour le 
Jumelage et la Coopération avec Atakpamé et Cové) 
et les villes africaines d’Atakpamé (Togo) et de Cové 
(Bénin) se sont associées à la journée de mondiale 
de nettoyage de la planète (World Clean Up Day) en 
organisant des opérations de collecte des déchets 
sur les espace publics en simultané. L’opération 
sera renouvelée chaque année.

Collecter en rando en mode 
Niort-Africaine

Un exemple d’expérimentation : 
En partenariat avec le conseil de quartier, les 
parents d’élèves et le service propreté urbaine, la 
nouvelle aire de jeux « zéro déchets » de Saint-
Liguaire ne présente aucune corbeille. Ce dispositif 
permet d’inciter le public à emporter ses déchets. 
Un panneau installé à chaque entrée du site rappelle 
les bons gestes durables y compris pour les mégots 
de cigarettes. Pour cela, la Ville met gratuitement 
à disposition des cendriers de poche à l’occasion 
d’événements qu’elle a organisés cet été : les 
Apéros du mardi, les Jeudis niortais, le festival de 
cirque… les cendriers sont également disponibles 
chez le buraliste voisin de l’aire de jeux à Saint-
Liguaire et dans une bonne partie du réseau des 
buralistes de la Ville.

objectifs
DURABLE 2030
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En juin, 23 conseillers enfants ont été invités 
à visiter les ateliers TRIO, association triant 
2 650 tonnes par an de vêtements.

Suite à une expérimentation de tri des 
déchets mise en place l’hiver dernier, tous 
les bacs d’emballages et papiers  en mélange 
ont été enlevés des bureaux cet été au profit 
de points d’apports volontaires situés à 
proximité des copieurs. Aujourd’hui, il n’y 
a donc plus de cartons individuels mais 
seulement :

-  1 conteneur à couvercle bleu : papier 
imprimé jeté, dit « papier blanc »

-  1 conteneur à couvercle jaune : autres 
papiers (catalogues, journaux, revues, 
papier et pochettes de couleur) ainsi 
qu’emballages plastiques et cannettes de 
soda.

-  1 corbeille pour les autres déchets (de type 
ordures ménagères) dans chaque bureau.

-  Les contenants en verre seront récupérés 
dans les corbeilles plastiques situées dans 
chaque bureau

Ces différents bacs sont pris en charge 
par les agents du service Conciergerie, 
Logistiques Entretien et Sécurisation.  Cette 
opération, mise en place avec  Niort Agglo 
(notamment pour assurer une tournée 
spécifique et sensibiliser les agents et élus), 
permet d’affiner le tri des déchets tertiaires 
afin de mieux les valoriser dans les filières 
spécialisées. 

20 séances de sensibilisation au tri 
données aux agents Ville par les agents de 
Niort Agglo

Dans une démarche de prévention et afin d’améliorer 
l’ergonomie des postes de travail qui induisent au fil du temps 
de mauvaises postures par leur forme arrondie, le service Achat 
de la Ville a décidé de s’adapter. C’est en répondant à la loi AGEC 
(Anti Gaspi Economie Circulaire) qui impose un pourcentage de 
produits recyclés ou réemployés dans toutes les collectivités, 
qu’il a proposé en 2021, en partenariat avec la cellule SST (Santé 
Sécurité au Travail) d’adapter les postes de travail aux normes 
actuelles de santé et sécurité en dessinant son propre modèle. 
C’est le service menuiserie de la Ville qui a réalisé les premiers 
prototypes et des sociétés locales assureront la fabrication 
industrielle des 300 pièces commandées sur 6 ans, à raison 
de 50 par année. Les 10 premiers postes partis en juin ont été 
livrés en septembre.

Coût de 300 pièces neuves : 240 000 euros 
Coût  de 300 pièces recyclées : 160 000 euros
Soit une économie de 80 000 euros

En fonction des familles de produits, la loi AGEC impose soit un 
pourcentage d’achats réutilisés,
soit un pourcentage de produits contenant des matières 
recyclées

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 %).

Sensibiliser pour mieux trier

Trier dans tous les bâtiments 
de la cité administrative

Recycler les bureaux
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∙   FAVORISER LA COLLECTE 
SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS 
ET LE COMPOSTAGE

∙   RENFORCER LES ACHATS 
RESPONSABLES

Les groupes scolaires Jacques Prévert et Louis 
Aragon possèdent depuis cet automne leur 
poulailler. Ce sont les agents municipaux du services 
maçonnerie et menuiserie qui ont emménagé 
les enclos de 20 m2 avec cabanon (dessiné par la 
Direction Patrimoine et Moyens)  pour y entreposer 
les graines et bien sûr la maison des poules de 
race Barbue, Marans, Pékin, Pictave, Sabelpoot et 
Wyandotte.

Les enfants sont chargés de les nourrir, de prendre 
soin de leur bonne santé et d’entretenir l’espace. Des 
responsabilités qui les sensibilisent aux besoins de 
l’animal et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
sachant que les déchets de préparation des repas 
des restaurants scolaires sont donnés aux poules, 
et qu’une seule d’entre elles peut manger entre 150 à 
200 kg de restes alimentaires par an.

Elles sont vaccinées contre la salmonellose, et la paille 
souillée est récupérée par les agents de la fourrière 
animale de la Ville pour être valorisée en compost.  
C’est donc un projet transversal auquel collabore aussi 
la Direction de la  Réglementation de l’Attractivité 
Urbaine (DRAU) qui assure la partie logistique et 
l’entretien des poulaillers par différentes actions :

-  La livraison des sacs de blé une fois par trimestre et 
de bottes de foins (donnés par le service Espaces 
verts)

-  Le transfert des poules vers le centre de loisirs de 
Chantemerle pendant les vacances d’été 

- La récupération des pailles souillées
-  L’évacuation des animaux morts pour transfert à 

l’équarrissage

Une majorité des écoles niortaises sera, à terme, 
éligible à l’installation d’un poulailler.

7 poulaillers (Coubertin / Ferry / Zay /Aubigné / 
Mirandelle / Prévert / Aragon) 

Installer des poulaillers tout n’œuf !

Un Séminaire de la commande publique responsable 
s’est déroulé le 27 juin au Moulin du Roc entre la 
Ville de Niort, Niort Agglo et le CCAS pour aborder 
les obligations réglementaires* qui s’imposent aux 
collectivités en matière d’achats responsables, et 
surtout pour construire ensemble une feuille de 
route commune qui deviendra le SPASER (Schéma de 
Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement 
Responsable). 

Pour cela, les experts de la commande publique de 
la Ville et de Niort-Agglo ont animé 5 ateliers (Social-
Inclusion-éthique / Environnement-Santé / Economie / 
Développement territorial / Gouvernance / Outils de 
pilotage et communication) pour :
-  Acculturer les participants (directions générales, 

directeurs, agents) à l’achat responsable 
-  Faire connaitre à chacun les pratiques exemplaires 

des deux collectivités
-  Capitaliser les propositions des autres plans d’actions 

ou feuilles de routes pré–existantes et proposer de 
nouvelles pistes

-  Proposer des enjeux et objectifs désirables et 
réalisables pour nos futurs achats publics.  

Cette dynamique permettra de définir une politique 
d’achats responsables qui donnera lieu à une 
délibération du Conseil Municipal en 2023 
ainsi qu’à une nouvelle réflexion pour 
fédérer de futurs achats groupés avec 
les communes de Niort Agglo.

*Loi EGALIM, AGEC 
(Anti Gaspi Economie Circulaire),  
Climat et Résilience

Organiser un 1er séminaire pour  
une commande publique responsable

objectifs
DURABLE 2030

100
participants

28
poules

Limiter l’impact énergétique et climatique
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mes notes
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3 Favoriser l’éducation  
et l’épanouissement 
de tous

DÉFIS  

5 & 6

∙   PRÉVENIR ET LIMITER 
L’IMPACT DES CATASTROPHES, 
NOTAMMENT LES CRISES 
LIÉES À L’EAU ET AU CLIMAT

Gestion des risques-Téléalerte
La Ville de Niort est dotée d’un automate d’appel pour envoyer rapidement des messages d’alerte, en cas de 
situations d’urgence liées aux risques majeurs (inondation, tempête, canicule, accident industriel, rupture de 
barrage...). En fonction du niveau de la vigilance ou de la gravité, la population est avertie sur les téléphones 
portables et/ou sur les téléphones fixes. Les personnes vivant à Niort ou travaillant à Niort sans y résider 
peuvent s’inscrire à ce service gratuit. L’inscription est individuelle.

vivre-a-niort.com / rubrique cadre de vie => risques majeurs

51
participants :

7 adjoints au maire, 3 cadres, 
41 agents de l’ESSC ont été formés

objectifs
DURABLE 2030

Afin de renforcer l’appropriation des mesures 
opérationnelles en cas de crise, plusieurs sessions de 
formations gestion de crise ont été dispensées :

- Formation aux adjoints au maire : permet aux élus de 
permanence d’appréhender la fonction de directeur 
des opérations de secours au sein d’un poste de 
commandement

- Formation des cadres sur des mises en situation 
lors d’exercices de gestion de crise basés sur des 
scénarios : (accident industriel, tempête) issus du 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

- Formation de l’équipe de soutien de sécurité 
civile à la tenue d’une permanence téléphonique à 
l’application canicule et à l’hébergement d’urgence. 
Cette année, les exercices se sont déroulés au 
gymnase Pissardant. La configuration du site s’est 
appuyée sur un plan d’aménagement préalablement 
établi par le service. Quelques ajustements sont 
prévoir notamment pour les zones dédiées au 
stationnement.

Le plan canicule a été activé à 3 reprises dont 
2 alertes de niveau rouge (17 au 19 juin, du 17 
au 18 juillet et du 10 au 12 août). Il s’agit d’un 
niveau de vigilance jamais déclenché dans les 
Deux-Sèvres pour cet aléa météorologique. 
Un record historique de température a été 
enregistré à Niort le 18 juillet avec 40,9°C. La 
cellule de crise niortaise a bénéficié d’une large 
couverture médiatique (France 2, TF1, BFM TV).
Le plan canicule consiste à prévenir les 
1 700 personnes âgées ou isolées, inscrits au 
registre canicule, de la vague de chaleur et de 
délivrer des recommandations sanitaires.

70% des inscrits sont des femmes.
86% des inscrits ont plus de 80 ans
1ère alerte: 96% des usagers contactés,  
22 AGENTS mobilisés, 135 H de permanence 
téléphonique (2,5 jours d’appel dont 1 samedi matin)
2ème alerte: 41% usagers contactés (1 jour d’appel)
3ème alerte: 94% usagers contactés (2,5 jours d’appel)

Se former pour mieux porter assistance

Activer le plan canicule

Ville citoyenne, culturelle et sûre. 
ville éducative et épanouissante
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personnes

40

Ce nouveau dispositif s’appuie sur 3 mesures :

- Déploiement de 23 panneaux de prévention, le long des berges, des quais et des chemins. L’objectif consiste à 
renforcer l’information sur le terrain pour annoncer l’arrivée d’une crue ou avertir d’un risque de crue potentiel. 
Les panneaux sont temporaires, ils sont positionnés 24 à 48h avant une crue et retirés ensuite

- Déploiement de barrières type « Vauban » pour fermer les axes de circulation. Un plan de fermeture a été 
élaboré, basé sur 9 scénarios de crue. Le dernier scénario qui fait référence à une crue centennale prévoit 90 
points de fermeture et représente 60 rues, quais, places

- Une réflexion particulière a été menée au parking de Bessac pour rechercher une solution technique afin 
de fermer cet espace en cas de crue et d’éviter un nombre important d’enlèvements de véhicules. La partie 
basse du parking et l’aire de camping-cars seront fermés par des barrières de type « école » de couleur rouge. 
Elles sont installées dans des fourreaux. Une signalisation spécifique est fixée sur les barrières. Cette mesure 
entraine la suppression provisoire de 100 places de stationnement

- Pour compléter ce dispositif, une réserve de 500 parpaings a été constituée pour aider les habitants à 
rehausser leur mobilier en zone inondable

23 panneaux / 90 points de fermeture / 500 parpaings / Cette opération a coûté 27 000 euros TTC (achat de 
200 barrières, 200 panneaux de signalisation, 23 panneaux préventifs, repérage – marquage des réseaux, 
aspiratrice pour les fourreaux, parpaings)

Une réunion publique a été organisée le 30 novembre sur la thématique inondation en novembre au parc des 
expositions de Noron. Elle consistait à présenter les différentes évolutions en termes de prévention et de sau-
vegarde des populations, notamment le PPRI, le PCS. Il a été rappelé les principes d’évacuation, les points de 
rassemblement vers lesquels les habitants pourraient être amenés à se regrouper, les bons comportements et 
conduites à tenir.

Déployer un dispositif de prévention des inondations



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

∙   PROPOSER UNE OFFRE 
CULTURELLE DIVERSIFIÉE 
POUR TOUS

∙   SENSIBILISER AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
PAR LA CULTURE

∙   POURSUIVRE LES 
EFFORTS POUR INCITER 
À LA PARTICIPATION AUX 
ÉLECTIONS, NOTAMMENT DANS 
LES QUARTIERS DÉFAVORISÉS

∙   AMÉLIORER L’ACCÈS 
AUX SERVICES PUBLICS 
ET LEUR QUALITÉ, 
CONDITION NÉCESSAIRE 
À LA CITOYENNETÉ ET À 
L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

objectifs
DURABLE 2030

« Niort en commun », co-construire le projet culturel 
avec les habitants 

En 2021-2022, Niort fait partie des quatre villes en 
France avec Bourges, Guichen et Mantes-la-Jolie à 
adhérer au programme « Territoires en commun » 
porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
territoires (ANCT) qui vise à associer les citoyens à 
l’élaboration des politiques publiques. La Ville a choisi 
ce dispositif pour construire de manière collaborative 
un projet culturel territorial adapté aux attentes des 
habitants.

Une enquête participative a permis de mieux 
comprendre les pratiques des habitants sur leur 
temps libre, de dresser un portrait de leurs aspirations 
communes et de leurs façons de vivre ce territoire. 
Une seconde phase propose des ateliers pour 
co-construire des propositions qui vont pouvoir 
inspirer le futur projet culturel et donner lieu à des 
expérimentations à court ou moyen terme.

Mener une enquête pour la culture
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Concours du meilleur court-métrage, prix des 
enfants : 
Niort a fait partie des 147 villes mobilisant 10 000 
élèves du monde francophone, qui se sont inscrites 
en 2021/2022 pour devenir jurés des différents prix 
du festival (enfants, collégiens/Lycéens, étudiants). A 
l’initiative de la Mission Développement Durable, 207 
élèves de 8 à 12 ans issus des Collèges Jean-Zay et 
Philippe de Commynes, des écoles élémentaires Jules 
Ferry et Edmond Proust ainsi que du Conseil municipal 
des enfants ont participé au Prix des Enfants. De 
septembre à mars, les enfants ont visionné, débattu, 
partagé leurs émotions et voté pour l’un des 4 
courts métrages en compétition. 150 d’entre eux ont 
bénéficié d’une projection gratuite du film « Lynx », 
en présence du président et fondateur du festival « 
Cinema For Change » au Moulin du Roc.

Une soirée Ciné-rencontre a été proposée au grand 
public : projection de « Allons Enfants » en avant-pre-
mière nationale, suivi d’un débat avec le chorégraphe 
et directeur de la compagnie E.GO de Niort.

90 spectateurs de 10 à 70 ans
207 enfants jurés du prix des enfants

Depuis 2017, la Ville guide les personnes en situation 
de handicap pour aller voter

Elle est particulièrement attentive à ce que les 
personnes en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie puissent exercer leur droit de vote :

- En amont des élections, un bureau de vote 
pédagogique est mis en place pour leur permettre de 
se familiariser avec la procédure quelques jours avant 
le premier scrutin

- Des transports gratuits sont organisés pour les 
personnes à mobilité restreinte pour se rendre à leur 
bureau

Faciliter le vote pour tous

La Ville de Niort est engagée dans une démarche qualité relation usagers depuis 2014. Depuis 2020, 5 services 
sont certifiés Qualivilles : Accueil général, Service Titres d’identité, Conservation des cimetières, Relais Petite 
Enfance et Elections. 
Comme chaque année, l’organisme Afnor certification est venu auditer ces différents services sur le respect des 
engagements de service, tout canal confondu (accueil physique, téléphonique, courriels, site internet, courrier). 
Le certificat Qualivilles est renouvelé pour un an. 

Cette démarche de progression continue a permis cette année de poursuivre les actions en faveur de la qualité 
de services ;  la professionnalisation des agents, l’accompagnement des services et des actions d’amélioration 
ont pris  plusieurs formes : formations, ateliers co-constructions, modernisation de la relation usagers… Des 
chantiers prioritaires ont été identifiés afin d’améliorer le parcours usagers et la qualité du service rendu 
(exemples : la signalétique, le site internet et les horaires des services…)

S’engager dans une démarche qualité relation usagers

Participer au festival international de 
films inspirants « Cinema for change » 

50
personnes en 2022

20
conseillers enfants



THÉMATIQUE 3

Un nouveau portail, accessible via le site www.vivre-
a-niort.com permet désormais de réaliser l’intégralité 
des démarches concernant la scolarité des enfants, 
de la maternelle à l’élémentaire. Les parents d’élèves 
sont donc invités à créer un compte pour accéder 
et gérer de manière intuitive toutes les démarches 
suivantes :
-  inscriptions à l’école et à la restauration scolaire. 

Pour une première inscription, un système de 
géolocalisation indiquera l’école la plus proche de 
chez vous et l’itinéraire pour s’y rendre ;

-  consultation des menus de la restauration scolaire 
et infos nutritionnelles ;

-  visualisation du détail des factures et lien vers leur 
paiement par Tipi ;

-  téléchargement des documents (fiche sanitaire, les 
coupons pour les centres de loisirs, etc.) ;

-  utilisation de la messagerie interne pour dialoguer 
directement avec la direction de l’éducation ;

-  prise de rendez-vous ;
-   mise à jour des différentes informations

28% des nouvelles inscriptions, tous niveaux 
scolaires confondus ont été faites via le nouveau 
portail.

Proposer un nouveau portail famille

Formation des agents d’accueil à l’accueil des 
personnes en situation de handicap.

Débuté en 2018, c’est un travail collaboratif entre 
la DRH (Service emploi/formation et la mission 
handicap), la mission accessibilité/inclusion, le 
service accueil général et le groupe de travail 
constitué d’agents volontaires. Ce dispositif permet 
de sensibiliser de manière continue les agents 
d’accueil aux différents handicaps et de 
poursuivre le parcours de formation 
composé de rencontres annuelles 
axées sur l’échange avec des 
personnes en situation de handicap 
et des professionnels (associations, 
formateurs…).

Proposer un parcours accueil accessibilité

∙   (SUITE) AMÉLIORER 
L’ACCÈS AUX SERVICES 
PUBLICS ET LEUR QUALITÉ, 
CONDITION NÉCESSAIRE 
À LA CITOYENNETÉ ET À 
L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

∙   LUTTER CONTRE LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET 
AMÉLIORER LES RÉSULTATS 
ÉDUCATIFS  PAR UNE 
ÉDUCATION SCOLAIRE DE 
QUALITÉ

objectifs
DURABLE 2030

Un Projet Educatif Territorial 
articulé autour de NIORT Durable 
2030  
De nombreuses actions péris-
colaires Niort Durable 2030 en 
faveur de la protection de l’envi-
ronnement mais aussi de l’appren-
tissage de la citoyenneté et de la 
solidarité. Exemples :
-  activité couture à partir de tissus 

recyclés et animé par une jeune 
styliste Niortaise 

-  espaces « zen » en matériaux de 
récupération

-  remise en état de vieux vélos 
proposée à l’école P. Bert

-  récupération de l’eau des pichets 
des cantines pour arroser les 
jardinières

-  les enfants responsables de la 
fermeture des portes et fenêtres 
en hiver ou la vérification de l’ex-
tinction des lumières  

agents ont 
participé en 2021

91

Favoriser l’éducation et l’épanouissement de tous
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THÉMATIQUE 3    FAVORISER L’ÉDUCATION ET L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS

Pour répondre au besoin de retour au calme des enfants avant la reprise des cours de l’après-midi, la Ville 
met en place des coins zen dans les écoles. Ce sont des espaces, particulièrement utilisés pendant les temps 
méridiens, qui offrent la possibilité pour ceux qui le désirent de lire un livre, d’écouter de la musique douce, 
de dessiner, afin de se détendre et de se reposer. Pour approfondir et élargir ce dispositif, la collectivité fait 
également appel à des professionnels proposant des activités de bien être comme  la sophrologie, le massage 
bien-être, du shiatsu du samouraï et de la gym japonaise. Ainsi, les enfants découvrent plusieurs méthodes 
d’apaisement qu’ils peuvent utiliser quand ils en ont besoin. 

Par ailleurs, certaines écoles ont supprimé le foot dans la cour (Pérochon), préférant des activités générant 
moins de conflits. D’autres ont fait le choix d’un retour au calme à 18h avant le retour dans les familles en mettant 
à disposition un coin lecture Silence je lis (Coubertin, Ferry). 

Aménager des coins zen dans les écoles

• Préserver le patrimoine domestique privé
Les propriétaires de l’hyper-centre sont invités à 
faire recenser leurs maisons qui possèdent des 
éléments architecturaux remarquables (dallages, 
escaliers, moulures, cheminées) pour les protéger.
Cette opération Ville-Agglo permet d’enrichir 
l’étude portant sur l’élaboration du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), du 
patrimoine architectural, urbain, paysager, 
environnemental sur un périmètre défini en 2017. 
Dans ce cadre, la Ville a organisé la 7ème édition 
d’un concours photo sur le thème des « trésors du 
patrimoine en centre-ville ». Une exposition a été 
présentée au square Henri-Georges Clouzot les 17 
et 18 septembre 2022.

3 prix décernés, 1 prix du Public,  
1 prix Jeune photographe.
28 participants / 56 photos reçues / 10 
jours d’exposition

• Découvrir des belles demeures privées tout en 
se rafraîchissant en bord de Sèvre
Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine et des Journées nationales de 
l’architecture 2022, plusieurs rendez-vous ont été 
programmés par la Ville :

- Des visites guidées gratuites le long de la Sèvre 
de juillet à octobre :  Une expérience originale 
et conviviale, en partenariat avec une guide 
conférencière, pour proposer aux habitants de 
découvrir les différents îlots de fraîcheur mais 
également l’architecture inspirée des maisons 
de bord de mer, la cale du port et l’histoire des 
anciennes usines Boinot. 

20 personnes / visite
120 participants

- Des visites privées de maisons, en partenariat 
avec un historien, pour inviter les niortais à faire 
découvrir leurs maisons présentant un intérêt 
patrimonial. Au programme : découverte des 
styles d’architecture intérieure et extérieure 
des maisons avec goûter offert par l’habitant 
ainsi que des visites privées (chapelle-école, rue 
Saint-André / Hôtel Arnauldet, rue Jean-Jacques 
Rousseau) 

6 visites guidées de 2 circuits en centre-ville de 
septembre à novembre 2022
Environ 10 participants par visite
60 participants

Actions qui complètent la feuille de route

Favoriser l’éducation et l’épanouissement de tous



THÉMATIQUE 3

∙   (SUITE) LUTTER CONTRE LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET 
AMÉLIORER LES RÉSULTATS 
ÉDUCATIFS PAR UNE 
ÉDUCATION SCOLAIRE DE 
QUALITÉ

∙   GÉNÉRALISER L’ÉDUCATION 
AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR TOUS 
(MODES DE VIE DURABLES, 
CITOYENNETÉ, DROITS DE 
L’HOMME, ÉGALITÉ DES 
SEXES, CULTURE ET PAIX, 
NON-VIOLENCE, DIVERSITÉ 
CULTURELLE)

objectifs
DURABLE 2030

Elles s’inscrivent dans l’opération « vacances 
apprenantes » mis en place par l’Etat qui répond aux 
besoins d’expériences collectives et de remobilisation 
des savoirs dans un cadre ludique après les 
confinements et s’adresse aux enfants notamment 
issus des quartiers prioritaires de la Ville où en 
situation de handicap âgés de 7 à 14 ans. Les séjours, 
pris en charge à 80% par l’Etat, sont organisés sur 
le thème de la nature/découverte en intégrant des 
animations éducatives, éco responsables, culturelles 
et sportives. Inscrite pour la 3ème année consécutive 
dans le concept, la Ville a proposé cette année 
2 séjours d’une semaine du 1er au 5 août  puis du 8 au 12 
août au gîte de la Couarde dans la forêt de l’Hermitain.

Au programme cette année :
•  Activités de loisirs : canoé, accrobranche, grand jeu 

d’aventure, sports collectifs, veillées, chants/danses.
•  Vie quotidienne : hébergement en gîte, partage des 

tâches, tri des déchets, temps libre.
•  Activités apprenantes : conseil de vie collective, 

ateliers de lecture d’images et d’écriture, 
découverture du milieu forestier et de la 
préhistoire au travers d’ateliers poterie ou dessins 
préhistoriques, visite du Tumulus de Bougon.

146 enfants sont partis gratuitement en 
séjour découverte (de 5 jours) depuis 2020

De nombreux enseignants adhèrent au projet « Silence 
on lit » et proposent un temps collectif de lecture en 
classe auquel le périscolaire s’associe. C’est dans cette 
dynamique et suite à l’opération journée nationale 
« #10marsjelis » lancée par le Centre National du Livre 
(CNL), en partenariat avec l’association « Silence on 
lit » qu’un concours photo sur le thème de la lecture 
a été proposé aux accueils périscolaires des écoles. 
Une démarche ludique pour permettre aux enfants de 
faire preuve de créativité, de poésie, d’humour afin 
de montrer leur goût pour la lecture. Treize accueils 
périscolaires sur dix-neuf ont participé.

La photo la plus belle a récompensé l’école 
Louis Pasteur, la photo la plus ODD (Objectif de 
Développement Durable) dans le cadre de la démarche 
Niort Durable 2030 a été décerné à l’école Jean-
Mermoz, et la photo la plus rigolote à l’école Louis-
Pasteur. Les équipes gagnantes ont été récompensées 
par le tirage et l’encadrement de la photo offerts 
par « Prestige photo » et un lot de livres offert par la 
Librairie des Halles.

Le jury était constitué d’élus, de professionnels de la 
Ville et des écoles, de partenaires locaux et de l’Agglo.

13 accueils périscolaires ont participé au concours 
photos

Se reconnecter avec nous, les autres et 
l’environnement : colos apprenantes

Lire en silence enfants en 2022

35

Favoriser l’éducation et l’épanouissement de tous

Ville citoyenne, culturelle et sûre. ville éducative et épanouissante
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L’école « dehors », c’est  enseigner de manière 
régulière dans l‘espace naturel proche de la classe en 
y travaillant les matières générales  mais également 
d’aller à la rencontre de la nature et y faire classe : Les 
bénéfices sont nombreux car les enfants gagnent en 
confiance en soi, en communication, en créativité, en 
concentration et en écologisation. Le dispositif s’est 
répandu de façon significative suite au confinement 
et à la crise sanitaire.
Les écoles maternelles des Brizeaux, de la Mirandelle 
et Jean Jaurès sont totalement investis dans ce 
projet, d’autres l’expérimentent comme Ernest 
Pérochon.

 La Ville, en partenariat avec l’Education Nationale, 
accompagne les écoles qui présentent un projet 
pédagogique “Classe dehors” en mettant à leur 
disposition un « kit d’essai » pour expérimenter la 
démarche en commun. Ce kit géré de façon autonome 
par l’équipe enseignante comprend divers outils 
(chariots, abri, bâche, pelle à main, récipients en 
plastiques…). Une éco-animatrice intervient aussi 
dans les classes pour présenter et enrichir les 
pratiques autour de plusieurs thématiques.

3 écoles maternelles soit 12 classes au total

Ce dispositif se matérialise par l’aménagement d’un 
espace de classe différent du format habituel, qui 
permet plus de confort et de concentration, il est 
adapté aux différentes activités. C’est un changement 
de pédagogie pour l’enseignant. C’est la Direction 
de l’Education qui fournit le matériel nécessaire et 
explique la démarche à travers un guide pratique.

Les écoles Pierre de Coubertin et Jules Ferry, écoles 
de quartiers prioritaires, ont initié le mouvement en 
2019 sur la base de l’expérience d’une classe flexible 
qui était déjà en activité sur Aiffres. 
Aujourd’hui, la Ville accompagne les enseignants 
intéressés, en lien avec les directions d’école : 
rencontres et échanges, « kit » classe flexible avec 
achat d’assises innovantes, complément mobilier 
éventuel avec stock au niveau de nos entrepôts 
scolaires. 

En 2022, on compte 11 classes flexibles sur Niort, 
réparties dans 8 groupes scolaires :
Pierre-de-Coubertin, Jules-Ferry, Louis-Aragon, 
les Brizeaux, Jean-Zay, Louis-Pasteur, Jean-Macé, 
Émile-Zola

Environ 250 enfants bénéficiaires du concept

Une semaine d’évènements a été organisée en avril :
-  2 interventions de la propreté urbaine (présentation du métier + collecte des déchets autour du Donjon)
-  Projection/débat autour des vidéos niortaises présentant la Démarche Niort Durable 2030 par la mission DD
-  Créations de nichoirs par les éco-animateurs de la Ville
-  Visite des jardins solidaires Pied de Fond avec Vent d’Ouest
-  Plantations diverses, réalisations de fresque…

Faire école « dehors » Faire classe de façon différente : 
classes flexibles

Fêter le développement durable à l’école élémentaire Jules-Michelet

Favoriser l’éducation et l’épanouissement de tous

Ville citoyenne, culturelle et sûre. ville éducative et épanouissante
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∙   CHANGER LE REGARD 
SUR LES DIFFÉRENCES

∙   RENDRE LA VILLE 
PLUS ACCESSIBLE

∙   RENFORCER LES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET L’ENGAGEMENT 
DES ACTEURS PRIVÉS POUR 
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

DÉFIS  

7 & 8

objectifs
DURABLE 2030

Une exposition « Différent comme tout le monde » 
conçue par les agents de la Ville en 2019 retrace les 
missions et les ressentis d’agents de la collectivité en 
situation de handicap, et de leurs collègues proches. 
Elle a été présentée dans les halls d’accueil et lieux 
d’expositions de 6 structures : Ville de Niort / AFPA / 
Niort Agglo / centre hospitalier / Office de Tourisme / 
l’îlot Sauvage.

Soit 150 jours d’exposition grand public

Depuis 2018, les jeunes volontaires d’Unis-cité, du 
programme « Famille en harmonie », encadrés par les 
référents Ville, assurent des animations périscolaires 
sur le thème « la différence c’est normal » dans 
8 groupes scolaires de la Ville de Niort : Les Brizeaux, 
Jacques Prévert, Emile Zola, Ernest Pérochon, 
Louis Aragon, Jules Ferry, La Mirandelle, Jean Zay. 
Pour cela, ils ont à leur disposition une mallette 
pédagogique leur servant de support d’animations.

68 séances d’1h dans    8 groupes scolaires    96 enfants sensibilisés

Le 23 septembre 2015, la Ville a déposé en préfecture son Ad’AP pour 
rendre accessibles, d’ici à 2024, ses 196 établissements recevant du 
public et ses 23 installations ouvertes au public.

Le coût total de la mise en accessibilité est évalué à 10 409 255 €.
En 2022 : 
•  20 études en cours dont groupes scolaires Michelet, Mermoz, Buisson, 

Brizeaux, cimetière de Souché, stade Saint-Liguaire, aérodrome
•  Travaux en cours dans 20 ERP dont les ascenseurs dans 4 groupes 

scolaires (Aragon, Coubertin, Jaurès, Zola)

Les recommandations pour une réunion accessible seront également 
affichées dans toutes les salles de la Ville de Niort pour que les 
réunions publiques soient adaptées aux différentes situations de 
handicap.

63% des ERP de la Ville sont 
accessibles ou travaux d’acces-
sibilité en cours (George-Sand 
par exemple…)

Liste des ERP accessibles dispo-
nible sur le site vivre-a-niort.com : 
rubrique services publics/Ad’AP, 
agenda d’accessibilité programmé 
à Niort.

Sensibiliser à la différence

Réaliser les travaux de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé)

Développer  
la solidarité  
et la cohésion sociale

Ville solidaire et inclusive
Ville saine et sportive
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THÉMATIQUE 4     DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ ET LA COHÉSION SOCIALE

Dans le cadre de son programme de mise en 
accessibilité des groupes scolaires, la Ville de 
Niort a prévu en 2022 l’installation d’ascenseurs 
extérieurs dans cinq groupes scolaires : George-Sand, 
Jean-Jaurès, Émile-Zola, Louis- Aragon, Pierre-
de-Coubertin. Les travaux se déroulent pendant 
les vacances scolaires pour éviter les nuisances 
sonores et s’étaleront sur plusieurs mois pour chaque 
équipement.

L’école Louis-Aragon réceptionnera son ascenseur 
début juin, Émile-Zola en juillet et Pierre-de-Coubertin 
en novembre.

Dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes, la Ville avait organisé deux évènements :

Les Héroïnes du quotidien
- Une exposition gratuite de photos de femmes 
posant en super héroïne, présentée du 2 au 20 mars 
au pavillon Grappelli. Un évènement mis en scène en 
partenariat avec une auteure/photographe et par 
une scénographe/Peintre pour la création des fonds, 
afin d’offrir à chacune des participantes un moment 
unique et valoriser leur beauté. Une manière aussi 
de mettre à l’honneur les femmes qui contribuent 
positivement à la société pour les rendre visibles, 
belles aux yeux de tous, de célébrer leurs combats, 
leur générosité, leur force, leur réussite et leur 
féminité.

318  visiteurs

Les Niortaises sur la Brèche
- Une marche en l’honneur de toutes les femmes 
qui s’est déroulée le 12 mars place de la Brèche. 
Evènement animé par la fanfare « LE SNOB », afin 
de célébrer la cause des femmes… suivi rue 
Victor Hugo, d’un flash mob organisé par la 
chorégraphe de la Cie niortaise « Cresalys » 
pour illustrer la femme dans l’espace public.

150  participants à la marche

25  danseuses bénévoles

Rendre les écoles plus accessibles

Mettre les femmes à l’honneur



∙   PERMETTRE À TOUS L’ACCÈS 
À UNE ALIMENTATION 
SAINE ET DE QUALITÉ 

∙   LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT, 
STIMULER L’ENTRAIDE ET 
LA SOLIDARITÉ ENTRE LES 
HABITANTS

∙   RÉPONDRE AUX ENJEUX DE 
SANTÉ, PHYSIQUE ET MENTALE, 
DE LA POPULATION

∙   FAIRE DE LA PRATIQUE 
SPORTIVE UN EXEMPLE 
POUR LA COHÉSION 
SOCIALE ET LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

objectifs
DURABLE 2030

Le service Intervention Sociale et Accompagnement 
(ISA)  du CCAS de Niort  souhaite contribuer à la lutte 
pour l’égalité femmes/hommes et à la réduction de 
la précarité. Une action de lutte contre la précarité 
menstruelle est en cours, le CCAS a obtenu une 
subvention de la DREETS (Directions Régionales de 
l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de Solidarités) en 
2022 et s’est positionné sur l’appel à projets de lutte 
contre la précarité menstruelle pour 2023.

Une première action s’est concrétisée le 4 juillet 
par la mise en place de distributeurs de protections 
périodiques. Un distributeur se trouve devant le CCAS 
– entrée principale- et un autre dans les toilettes 
réservées au public. Ces protections 100% bio sont en 
libre-service, gratuites (financées par le CCAS), de 4 
sortes différentes de tampons et serviettes.

Des flyers sont en cours d’impression qui permettront 
d’évoquer le sujet avec le public. Des actions de 
communication auprès  des partenaires vont se 
mettre en place dès la rentrée.

2 distributeurs de protections périodiques  
gratuites en libre-service au CCAS

Après une expérimentation en 2021, le dispositif 
d’animation « Niort en forme à la Brèche » se poursuit 
tous les dimanches matins de 10h à 12h depuis janvier. 4 
sessions, encadrées par des éducateurs sportifs diplômés 
ont été proposées gratuitement (par groupe de 20 
personnes maximum), à 10h, 10h30, 11h et 11h30 pour les 
plus de 15 ans. Ces activités, de type fitness et cardio, se 
sont déroulées sans matériel mais avec du mobilier urbain.

Niort plage a organisé pour la 17e édition, en 
partenariat avec l’Office de tourisme Niort marais, 
45 jours d’activité à Pré-Leroy et Port Boinot.

29 activités gratuites pour tous 
25 associations mobilisées

Lutter contre la précarité menstruelle

Une exposition de photographies consacrée aux violences faites aux femmes a été présentée 
gratuitement à l’Hôtel de Ville du 21 novembre au 2 décembre à l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Résultat d’ateliers d’écriture 
et de photographies sur des femmes inspirantes, elle a été réalisée par 40 jeunes en service 
civique dans le cadre d’une action partenariale entre Unis-Cité, le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles  (CIDFF),  le Planning familial et la radio D4B. 

10 jours d’exposition

Lutter contre les violences faites aux femmes

S’activer à la Brèche
Profiter de la plage à Niort

THÉMATIQUE 4
Développer la solidarité et la cohésion sociale
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THÉMATIQUE 4     DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ ET LA COHÉSION SOCIALE

La Ville s’est dotée de 50 défibrillateurs 
supplémentaires pour les établissements recevant 
du public (stades, équipements sportifs, salles de 
spectacle, sites touristiques, grandes surfaces…). 
Entièrement automatiques, leur emploi est simple : 
une voix guide l’utilisateur pour la mise en marche 
de l’appareil qui va délivrer, si nécessaire, un 
choc électrique (défibrillation), sans intervention 
extérieure. Cette action augmente significativement 
les chances de survie de la personne victime d’un 
malaise en attendant l’arrivée des secours.

L’emplacement des défibrillateurs de la Ville peut 
être consulté sur la base nationale de géolocalisation 
(GEODAE) à https://www.info-flash.com/
defibrillateurs.html?citycode=79191

81 défibrillateurs déployés  
dans l’espace public en 2022

Dans une logique d’« aller vers » les publics éloignés 
de la pratique sportive, la Ville a déployé une 
opération d’animation de proximité en plein air dans 
les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville à 
travers le dispositif « Si t’es sport » démarré en 2021.

Ces animations gratuites organisées de juin à octobre 
(le mercredi de 14h à 17h), ont permis aux jeunes de 7 
à 14 ans de pratiquer des activités sportives gratuites 
dans leur quartier en lien avec plusieurs partenaires: 
Poing de Rencontre Niortais, Union des Gymnastes 
Niortais, Golf Bluegreen Niort, AS Niort Basket, Niort 
Handball Souchéen, Niort Rugby Club, l’Ufolep, Niort 
Agglo et 79 Habitat.
Rendez-vous : 7 en 2021, 10 en 2022
(Pontreau / Cholette / Pré Leroy / Tour-Chabot / Clou 
Bouchet)

Pouvoir compter sur un défibrillateur Bouger avec « Si t’es sport… »

Samedi 5 mars, dans le cadre de la journée mondiale de l’obésité, le Centre hospitalier de Niort et la Ville de 
Niort ont proposé une journée d’animations et de sensibilisation à la diététique et au sport pour tous, sous le 
parrainage d’un restaurateur local. 
Les agents valides et reconnus en situation de handicap issus des deux services publics se sont mis en cuisine 
dès 8h. 4 équipes étaient constituées (2 professionnels de la restauration + 2 non-professionnels) pour préparer 
: entrée, plat principal, dessert, plat végétarien. Une remise des prix a eu lieu à 12h par un jury constitué de chefs 
locaux et de représentants de la Ville et du Centre hospitalier. 

A partir de 11h, le public a dégusté les plats préparés et a participé aux ateliers de conseils diététiques et 
démonstrations avec des diététiciens et des cuisiniers thérapeutes.
Des professionnels de la santé/bien-être ont proposé des ateliers « activité physique et mise en forme ». Ils ont 
donné des conseils d’activités et de mouvements à réaliser au quotidien, chez soi, au travail ou partout ailleurs 
pour préserver sa santé : séances de réveil musculaire, yoga sur chaise, séances de mise en forme avec poids et 
élastiques, initiation au nordic yoga. 

A 14h une table ronde  « Mieux manger, mieux être » a été animée par l’APA d’Age de Niort, Centre d’activités 
physiques adaptées. Avec les interventions du cuisiner thérapeute du Logis des Francs à Cherveux, de 
l’éducateur sportif spécialisé dans les métiers de la forme et animation de « Niort en forme », de l’éducateur 
sportif de la Ville de Niort et du cardiologue du Centre hospitalier. 

16 agents Ville de Niort ont participé aux ateliers / 1500 visiteurs

Mieux manger, mieux être



∙   (SUITE) FAIRE DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE UN 
EXEMPLE POUR LA COHÉSION 
SOCIALE ET LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

objectifs
DURABLE 2030

Afin de favoriser la santé et la qualité de vie au travail 
(QVT) dans la collectivité, le Pôle Vie de la cité et la 
Direction des ressources humaines ont engagé une 
1ère expérimentation de « Sport – santé & Bien-être 
au travail » auprès de leurs agents entre septembre 
2021 et août 2022. Pilotée et animée par un éducateur 
sportif, cette démarche a pour objectifs principaux 
d’améliorer la santé des agents et permettre une 
diminution de l’absentéisme en proposant 1h d’activité 
physique ou sportive (APS) incluse dans le temps de 
travail.

Par ce dispositif, la collectivité entend lutter 
notamment contre les troubles musculo squelettiques 
(TMS) comme les risques psychosociaux (RPS), et 
favoriser autant la cohésion des équipes que le climat 
social.
Deux programmes d’activités (cycle de 5 semaines) 
ont été lancés entre juin et août pour des temps axés 
sur l’entretien corporel (renforcement musculaire, 
stretching…), des activités en extérieur (marche 
classique, marche nordique, canoë…) ou encore du 
badminton.

Un processus d’évaluation tend à démontrer que ces 
actions sont bénéfiques pour les agents comme 
pour la collectivité sur l’ensemble des objectifs 
visés. La démarche est reconduite de 
septembre 2022 à fin août 2023. 
Ce recul permettra d’effectuer un 
bilan plus approfondi.

Sport / Santé / Bien-Être au travail

ACTIVITES PHYSIQUES OU SPORTIVES
Programme juin 2022 : 

70 agents
65 séances
8 activités sur 5 semaines : 

Programme juillet/Août 2022 :  
50 agents
75 séances 
9 activités sur 5 semaines : 
RÉVEIL MUSCULAIRE
Le réveil musculaire a été déployé dans les 
Directions suivantes : CCAS : Service de 
soin infirmier à domicile, 3 multi accueils + 
1 halte-garderie. Direction de l’éducation : 
services administratifs, entrepôt scolaire et 
restaurants scolaires (20 chefs de restaurants)agents concernés

600

THÉMATIQUE 4
Développer la solidarité et la cohésion sociale
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THÉMATIQUE 4     DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ ET LA COHÉSION SOCIALE

• Niort Terre de jeux 
Niort s’implique dans les « JO Paris 2024 » par :

-  La mise en place d’une gouvernance locale avec les institutions (Ville, Agglo, Office du 
Tourisme, clubs sportifs, collectivités de Niort Agglo…) en vue de faire vivre les labels « Terre 
De Jeux » et « Centres de Préparation aux Jeux »

-  La prospection de délégations étrangères destinées à venir s’acclimater en amont des JO de 
Paris (contact avec la Chine, le Cap Vert, Nouvelle Zélande, Pays d’Afrique, Allemagne, Japon, 
etc.)

-  La mise en place d’actions à l’échelle locale :
> Tournée des drapeaux des JO 2024 lors du championnat de France de boccia (mars 2022)
> Parcours de la flamme (en cours d’étude et discussion) sur Niort et le département,
> Mise en place d’un programme pour permettre à des niortais de se porter volontaires aux JO 
en juillet 2024 auprès du comité d’organisation
> Lancement d’un appel à projet sur Niort pour inciter les associations sportives à proposer 
une action permettant de promouvoir les valeurs de l’olympisme

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

Actions qui complètent la feuille de route



Le 10 mars, Niort a accueilli en distantiel l’étape Nord-Nouvelle-Aquitaine du Tour de France des Objectifs de 
développement durable co-organisé avec le Comité 21 par la Mission développement durable de la Ville de Niort 
avec le Comité 21 et les collectivités de Châtellerault-Poitiers-La Rochelle ainsi que le Réseau Régional Multi 
Acteurs SO Coopération. 

Au programme :
2 conférences : les enjeux du territoire Nord Nouvelle-Aquitaine sous le prisme des ODD, les synergies entre 
acteurs au service de la transition dans les territoires : l’ODD 17 en action !
5 ateliers thématiques : biodiversité, RSE-ESS, santé-alimentation, low-tech, coopération internationale

L’objectif de cette journée était de proposer des rencontres, des échanges, des ateliers consacrés à l’Agenda 
2030 et aux Objectifs de Développement Durable en s’inspirant d’initiatives de notre territoire innovant et très 
actif pour essayer de comprendre comment on décline les ODD à l’échelle locale.

Des participants (entreprises, élus, collectivités, associations, citoyens, étudiants, chercheurs), ont pu assister 
en ligne aux conférences, retours d’expérience et ateliers afin de trouver des réponses locales et partenariales 
aux enjeux globaux. L’occasion de développer les réseaux Nord Nouvelle-Aquitaine et de mieux intégrer les ODD 
dans les projets.

Cette rencontre a été animée par Denis Cheissoux journaliste à France et les ateliers co-conçues et co-animés 
par la Ville de Niort, le Labo de l’ESS, l’IFREE, l’IREPS, SO-coopération, le Comité 21. La journée a été riche en 
échanges et partages d’expériences avec des témoins de tout le territoire, notamment la Région, le Conseil 
Economique Social Environnemental Régional (CESER), le CNRS, le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, la 
CAMIF, l’Université de Poitiers, Deux-Sèvres Nature Environnement.

33 intervenants – environ 200 participants publics et privés 10 retours d’expériences
1 forum dématérialisé, directement sur la plateforme numérique

ZO
OM sur une rencontre 

professionnelle 
dédiée aux odd à niort

Un colloque inspirant  
« Tous engagés pour  
la transition de notre territoire »

Des replays à revoir sur :  
https://lnkd.in/eRGTp6qf  

et un tableau blanc interactif  
plein de ressources :  
https://lnkd.in/ewqTiX8v
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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 

 

 

 

Nos outils engagés :Nos reconnaissances :



DURABLE 2030

Place Martin Bastard CS 58755
79027 Niort
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