
AGIR ENSEMBLE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agenda 21 niortais illustré



C’est le nombre d’actions
de notre agenda 21 niortais ! 

À Niort, le développement durable n’est ni un concept, ni un effet de mode.

Parlons plutôt de convictions. Dès 2008, la municipalité s’est engagée, avec les habitants et les 
partenaires locaux, dans l’élaboration d’un agenda 21. Ses initiatives, ses actions, illustrent 
sa forte volonté d’intégrer aux politiques publiques, les préoccupations environnementales, 
sociales et économiques du développement durable. 

Le plan d’actions 2012-2015 de notre agenda 21 a été approuvé par le conseil municipal le 
14 mai 2012. Ce programme ambitieux regroupe 261 projets et engagements concrets, dans 
les domaines les plus divers (environnement, santé, économie, propreté publique, urbanisme, 
sport, éco-citoyenneté, culture…). Parmi ces actions, on peut citer la généralisation des 
animations périscolaires, l’aménagement des espaces publics, le développement d’une offre 
de logements sociaux de qualité…

Un chemin important a été parcouru et un grand nombre d’actions changent déjà notre 
quotidien. Ensemble, jour après jour, nous avançons dans la voie d’un 
développement soutenable, responsable et solidaire. Nous mesurons 
les résultats, nous pensons aux actions futures et nous améliorons 
celles qui sont engagées. Niort, ville de demain, ville par 
nature, c’est là que nous avons envie de vivre…

261 actions
sont au programme de notre agenda 21. 
La liste est à votre disposition sur le site 
vivre-a-niort.com
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le développemeNt 
durAble, 
qu’est-Ce que C’est ? 

l’AgeNdA 21,

çA sert à quoi ?

Le développement durable est 
un mode de développement 
qui vise à satisfaire les besoins 
des populations actuelles sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre 
aux leurs.

Sa finalité est de trouver un équilibre, 
cohérent et viable à long terme, entre 
les 3 aspects des activités humaines : 
développement économique, progrès 
social et protection de l’environnement.

À l’image d’un agenda où l’on note 
ce que l’on doit faire, un agenda 21 
correspond à un plan d’actions pour 
le 21ème siècle. Une feuille de route 
où l’on inscrit des actions concrètes 
à mener afin de nous orienter vers 
un développement harmonieux du 
territoire où nous vivons. 

L'agenda 21 local permet de 
traduire concrètement les 
principes du développement 
durable à l'échelle de notre territoire 
(commune, agglomération et au-delà). 
Il fonctionne avec la participation active 
des citoyens et des acteurs locaux, qui 
réfléchissent et agissent, avec leurs 
élus, au devenir de leur lieu de vie.

ÉCONOMIE ÉQUITABLE SOCIAL

durAble

vIvABLEvIABLE

ENvIrONNEMENT

Les 3 piLiers
du déveLoppement durabLe :
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Depuis 2008, la ville de Niort a pour objectif de répondre aux 
besoins actuels de ses habitants tout en anticipant avec eux, 
leurs besoins à venir. Pour relever ce défi, l’agenda 21 niortais 
a été réalisé de manière participative et partenariale.
Les Niortais ont été invités à prendre la parole, imaginer 
l’avenir et trouver des solutions innovantes pour faire de Niort 
la ville de demain.
Que faire pour limiter notre impact sur l’environnement ? 
Comment consommer de façon plus responsable ? Que faire 
pour réduire les inégalités ? Comment s’investir dans la vie 
locale au service de l’intérêt général ? 

L’agenda 21 niortais regroupe 261 actions, pilotées par 
la ville et des acteurs du territoire dont la Communauté 
d’agglomération. Elles sont programmées sur 3 ans, 
entre 2012 et 2015 et structurées autour de 5 orientations 
stratégiques qui répondent aux finalités du développement 

durable et aux objectifs du projet de ville.

SenSibiliSation
>  Partager une culture commune de développement durable
> Favoriser l’envie d’agir ensemble 

DiagnoStic partagé
>  Faire un état des lieux du développement durable à Niort
>  Recueillir le point de vue des Niortais et leurs propositions d’actions

Stratégie et plan D’actionS
>  Valider et programmer les actions prioritaires 
>  Mettre en œuvre les actions

évaluation
>  S’interroger sur les actions menées
>  Définir des améliorations possibles
>  Suivre les progrès réalisés

1

2

3

4

l’AgeNdA 21,  
NiortAis eN ACtioNs

1    Être solidAire à Niort

2    Cultiver lA quAlité 
du CAdre de vie

3    vivre éCo-respoNsAble

4    reNdre Niort 
rAyoNNANte 
et épANouissANte

5    FAvoriser l’ouverture 
et lA CoopérAtioN

notre agenda 21

en 5 orientations :

notre agenda 21 en 4 étapes :
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Pour cultiver le lien social entre les Niortais et 
favoriser les échanges entre les générations, la 
ville innove dans la conception de ses espaces 
publics. Imaginés en concertation avec les usagers, 
ces nouveaux espaces offrent des aménagements 
qui répondent aux attentes des différents publics. 
Enfants, adolescents, familles, personnes âgées et 
handicapées redécouvrent le plaisir d’être ensemble 
dans un environnement qui respire la convivialité. 
À Niort, les aires de jeux de Massujat et du verrier, 
les jardins de la Brèche, la place Georges renon sont 
des exemples concrets d’espaces publics réussis.

La Commission communale d’accessibilité des personnes 
handicapées, réunit les partenaires institutionnels et associatifs 
du secteur handicap. Elle accompagne les services de la ville 
dans l’élaboration de projets en faveur de l’intégration des 
personnes handicapées (travaux de voirie, accessibilité de 
bâtiments publics…). Elle organise notamment des visites sur 
site pour permettre aux usagers handicapés de donner leur avis 
sur les travaux réalisés et à la ville de répondre à leurs besoins.

Le Syndicat des eaux du vivier en lien avec 
la ville et les partenaires du territoire a 
instauré une tarification sociale qui garantit 
un accès à l’eau pour tous et vise à limiter 
à 3% la part des revenus des ménages 
consacrée au paiement de leur facture 
d’eau et assainissement. 

Être solidAire à Niort
Nous avons tous une place sur cette planète, l’idéal est de se sentir bien là où l’on 
vit. Mais comment bien vivre ensemble dans un monde où les valeurs de partage, 
d’entraide et de coopération sont trop souvent anecdotiques ?

La ville de Niort se mobilise pour le droit à une vie digne et apporte des réponses 
aux besoins fondamentaux de ses citoyens (eau, alimentation, logement, énergie, 
mobilité, hygiène...). Par la prise en compte des difficultés de chacun (handicap, 
vieillesse, chômage...) et l’accompagnement des générations futures (projets 
éducatifs, intégration citoyenne, liens entre les générations) notre ville démontre ses 
capacités d’écoute et d’ouverture. Un programme riche en actions qui invite à poser 
les premières pierres d’une société plus équitable.

Handicap : La viLLe accessibLe

espaces pubLics inter-générationneLs :

La viLLe réunit
tarification sociaLe : 
La viLLe a des idées eau !
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En réalisant un inventaire précis des espèces 
animales et végétales présentes sur son 
territoire, la ville de Niort a maintenant une 
connaissance précise de la biodiversité locale. 
À travers l’agenda 21, la ville s’engage dès à 
présent à préserver ces espèces en intégrant 
notamment des prescriptions très précises 
dans son prochain Plan local d’urbanisme 
(PLU). Cela pourra se traduire par des 
modifications de zonages qui viseront la 
protection d’un cours d’eau ou la préservation 
d’un espace naturel, lieu unique de survie de 
certaines espèces.

la ville de Niort a obtenu le 
1er prix au concours 
« Capitale française de la 
biodiversité 2012 » 
dans la catégorie des villes 
moyennes. Une récompense 
qui salue l’engagement 
de la ville en faveur de 
la préservation de la 
biodiversité.  

50 C’est le nombre d’hectares consacrés au projet de quartier durable 
de la vallée Guyot qui à terme accueillera près de 2 800 habitants. Ce 

projet mobilise dès maintenant les citoyens et les partenaires de la Collectivité 
pour réussir son intégration dans l’espace urbain et affirmer le développement 
d’une ville durable.

Cultiver lA quAlité 
du CAdre de vie
Il fait bon vivre à Niort, le cadre de vie est un atout de notre territoire. Aux portes du 
Marais Poitevin, la ville abrite un important réservoir de biodiversité, on y respire ! 
Mais le monde bouge, les modes de vie évoluent, les besoins changent. Comment ce 
cadre de vie, que l’on juge agréable aujourd’hui, sera-t-il perçu dans 15 à 20 ans ?

Le Plan local d’urbanisme (PLU) et le Programme local de l’habitat (PLH) prennent une 
nouvelle dimension et traduisent le développement durable dans les faits. Protéger 
notre patrimoine naturel, valoriser la biodiversité locale, assurer un équilibre entre 
espaces naturels et urbains, sont des objectifs que la ville poursuit pour l’avenir.

biodiversité et citoyenneté : 

La viLLe Lauréate

Quartier durabLe : La viLLe dessine demain

biodiversité et urbanisme : 
La viLLe en osmose

BIODIVERSITÉ 

C
A

PI
TA

LE FRANÇAISE de la
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La ville de Niort s'est 
engagée dans une 
démarche d’achats 
publics éco-responsables 
en insérant des clauses 
environnementales et 
sociales dans chacun de 
ses marchés publics.

L'éclairage public des collectivités représente une part 
importante de leurs dépenses d'électricité. La municipalité 
s’engage à maîtriser sa consommation électrique en 
repensant l’éclairage public existant. Aussi, les sources 
lumineuses trop consommatrices seront progressivement 
remplacées par des équipements plus économes 
(détecteurs présence, sources à LED…). 

vivre éCo-respoNsAble
Nos modes de vie, nos façons de consommer ont un impact sur l’environnement. 
Nous en avons pris conscience et progressivement, des solutions voient le jour et 
donnent à chacun d’entre nous la possibilité d’adopter un comportement citoyen. 
Des actions de sensibilisation et de formation permettent à chacun d’adhérer et de se 
mobiliser en faveur du développement durable.

réduire la facture énergétique, encourager une consommation durable de l’eau et 
des produits alimentaires, limiter la production des déchets, repenser nos modes de 
transport, sont des enjeux majeurs qu’il est important de comprendre pour pouvoir 
agir au quotidien. 

écLairage pubLic : La viLLe en mode éco

acHats responsabLes : 

La viLLe en exempLe

18 C’est le 
pourcentage 

de produits issus de 
l’agriculture biologique 
servis dans les restaurants 
scolaires. Bon pour le goût, 
bon pour la santé et bon pour 
le territoire !

restaurants scoLaires : 
La viLLe aime Le bio
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Parcours santé, piste 
de bicross, terrain de 
pétanque, parcours vTT, 
terrain multisports, Niort 
plage, Téciverdi, Le très 
grand conseil mondial des 
clowns… La ville s’engage 
à proposer gratuitement 
des manifestations et des 
équipements sécurisés en 
libre accès dans l’ensemble 
de ses quartiers. 

Afin de développer la créativité des enfants scolarisés, la ville, 
en partenariat avec l’Éducation Nationale, a mis en place un 
projet éducatif autour des arts. Citons par exemple les visites des 
expositions temporaires du Pilori et les rencontres d’artistes. 

La municipalité en partenariat avec la Can et 
l’Office de tourisme Niort Marais Poitevin s’est 
fixé comme objectif de créer une offre touristique 
autour de son patrimoine naturel et culturel. 
Itinéraire du centre historique, exposition 
permanente au Donjon ou mise en tourisme des 
bords de Sèvre, les idées ne manquent pas pour 
valoriser notre territoire. 

reNdre Niort 
rAyoNNANte et 
épANouissANte
Bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vie ! 
À Niort, nous cultivons le bien-vivre. Culture, sports et loisirs 
sont des facteurs de vitalité du territoire et d’épanouissement 
des êtres humains. 

Notre objectif est de bâtir une cité où chacun trouve sa place, 
s’épanouit et prend plaisir à vivre ensemble. Le cadre de vie, 
agréable et accueillant, le développement économique et 
touristique, basé sur les atouts du territoire, contribuent au 
dynamisme et au rayonnement de notre cité.

sport et cuLture pour 
tous : La viLLe bouge 

éducation et créativité : La viLLe revisite L’art

activités touristiQues :
La viLLe en toute autHenticité
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FAvoriser l’ouverture
et lA CoopérAtioN
La ville porte le projet agenda 21 et collabore avec l’ensemble des acteurs du 
territoire pour le faire vivre.

Élus, partenaires locaux et habitants ont travaillé ensemble. Une dynamique s’est 
installée. Elle est appelée à se renforcer tout au long de la vie du projet.

Un comité partenarial, co-animé par la ville et la Can, réunit des représentants 
d’entreprises, d’associations, d’institutions partageant des projets communs 
de développement durable sur le territoire. Son objectif est de faciliter la 
coopération entre les acteurs, le partage d’expérience et d’accompagner la 
réalisation d’actions collectives sur Niort.  

partenariat : La viLLe a L’esprit d’éQuipe !

La démarche d’évaluation et de 
prévention des risques psychosociaux 
à la ville de Niort et au CCAS répond à 
une volonté politique de placer l’humain 
au cœur du service public. Cette action 
a pour objectif de favoriser le bien-
être des agents au travail en repérant 
les situations dites « dégradées » ou 
à risques et en mettant en œuvre des 
mesures de prévention.

santé au travaiL : La viLLe 

favorise Le bien-être

Le service administratif à 
domicile s’adresse aux personnes 
âgées, malades ou handicapées, 
dans l’incapacité momentanée 
ou définitive de se déplacer en 
mairie. Ce service leur permet 
d’effectuer certaines démarches 
(carte d’identité, certification 
conforme, inscription sur la liste 
électorale…).

service administratif
à domiciLe :
La viLLe crée Le Lien 
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eNvie de pArtiCiper, 
de vous eNgAger ?

Un agenda 21 n’est pas un document figé. Son contenu n’a de sens que s’il est enrichi 
par les habitants, les associations, les entreprises…  
Chacun de nous peut apporter de nouvelles idées, des initiatives… 

En participant, vous contribuez à améliorer le cadre de vie des Niortais, à construire 
une ville plus harmonieuse et plus respectueuse des principes du développement durable. 
L’objectif est de construire collectivement la ville de demain.

pourquoi ?

CommeNt ?

en tant Que citoyen 

Je m’informe
Je consulte les actualités autour du 
développement durable à Niort sur le site 
Internet de la ville www.vivre-a-niort.com

Je participe
Je propose une idée aux membres 
de mon conseil de quartier. 
Je prends part aux réunions du comité 
consultatif citoyen.

Je m’engage
Je propose directement mes idées 
auprès de la direction de projet agenda 21 
de la ville de Niort. 
tél. 05 49 78 76 68 
agenda21@mairie-niort.fr

en tant Qu’entreprise, 
association, acteur LocaL

Je participe
Aux réseaux niortais des partenaires pour 
les projets de développement durable, 
j’intègre le comité partenarial.
renseignements auprès de la direction 
de projet agenda 21 de la ville de Niort 
et de l’animateur du comité partenarial  
au 05 49 78 76 68 ou au 07 86 11 04 38.
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