
À quoi ressemblera notre ville dans 5 ans, 10 ans ? De quoi avez-vous besoin pour y vivre bien, 
pour y élever vos enfants, pour y travailler ? Vous avez envie de vous projeter dans le Niort du 
XXIe siècle, d’imaginer de nouvelles façons de partager l’espace, de tisser des solidarités, de 
croiser les initiatives associatives ou économiques ? Pour mettre sur pied l’Agenda 21 de Niort 
et le livre blanc des grandes orientations qui vont nous engager pour les années qui viennent, 
la Ville nous invite ce mois-ci à plusieurs ateliers. C’est le moment de vous exprimer !

Dossier : Véronique Bonnet-Leclerc - Illustrations : Agence Capsule.
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Agenda 21

Construisons
notre avenir ensemble
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Vivre à Niort : Pourquoi sou-
haitez-vous engager Niort 
dans un Agenda 21 et qu’est-
ce que cela représente pour 
notre ville ?
Geneviève Gaillard : Il s’agit 
tout simplement de notre avenir, de 
ce que nous voulons construire 
ensemble, avec les Niortaises et 
les Niortais. On ne peut pas dire 
qu’il faut lutter contre l’effet de 
serre, préserver notre planète, 
aider les personnes les plus défa-
vorisées et tout attendre de l’État. 
J’ai l’intime conviction qu’il faut 
agir au niveau des collectivités, 
des villes, des départements, au 
niveau local. Nous devons associer 
tous nos concitoyens car tout le 
monde peut faire quelque chose, 
ici et maintenant. L’équipe munici-
pale que j’anime a inscrit cette 
démarche dans notre projet de  

ville et nous souhaitons aujour- 
d’hui permettre à tout le monde  
d’y participer. Voilà pourquoi nous 
lançons ce mois-ci des ateliers 
ouverts à tous.

Vivre à Niort : Mais ne crai-
gnez-vous pas que ces ateliers 
ne soient qu’un catalogue de 
bonnes intentions, à l’instar 
du Grenelle de l’environne-
ment ?
Geneviève Gaillard : Vous 
savez, un Agenda 21, c’est du 
concret ! C’est un outil, une feuille 
de route pour nous, les élus locaux, 
pour mettre en place de grandes 
orientations pour les années qui 
viennent. Que voulons-nous pour 
Niort en matière de développe- 
ment économique ? Quelles seront 
nos priorités dans le domaine  
environnemental ? Que voulons-
nous offrir dans notre ville à nos 
enfants ? L’époque est révolue où 
les politiques avançaient seuls, 
sûrs de leur bon droit : nous avons 
fait le choix d’un nouveau mode  
de gouvernance où nous asso- 
cions nos partenaires à nos déci-
sions, où nous demandons leur  
avis à nos concitoyens, où nous 
consultons les jeunes. Après cette 
phase d’ateliers, nous examine- 
rons toutes ces pistes de réflexions 
pour croiser les demandes et  
établir des priorités, pour faire  

des choix, pour assumer notre  
rôle d’élus du peuple. Les Niortais 
le savent, je me suis engagée 
depuis longtemps en faveur de  
la défense de l’environnement et 
d’un développement humaine- 
ment soutenable. Vous pouvez 
compter sur moi pour mener à bien 
cette nouvelle mission et sans 
cesse remettre l’ouvrage sur le 
métier !

Vivre à Niort : Notre ville va-t-
elle adopter son Agenda 21 
seule au milieu de tous ?
Geneviève Gaillard : Depuis 
notre élection, nous veillons à  
travailler aux côtés de tous nos 
partenaires, qu’il s’agisse des  
collectivités locales ou des entre-
prises. Tous les élus de la majo- 
rité municipale sont mobilisés  
pour expliquer notre démarche et 
pour associer tous les acteurs de 
notre territoire. Certains de ces 
acteurs ont déjà beaucoup avancé 
en matière de développement 
durable comme les pompiers, par 
exemple, qui ont adopté très tôt  
un Agenda 21 et mené la construc-
tion de la nouvelle caserne dans  
le respect de cette démarche. 
Lorsque je rencontre les entrepre-
neurs niortais, je mesure combien 
tout le monde veut faire des éco- 
nomies d’énergie, mettre sur pied 
un plan de déplacements pour  

ses salariés ou prendre des mesu- 
res en faveur de l’intégration des 
personnes handicapées… Nous 
avons tout intérêt à travailler tous 
ensemble, à écouter les expé-
riences des uns et des autres, à 
partager les initiatives. La com- 
munauté d’agglomération s’est 
résolument positionnée elle aussi 
pour nous aider dans l’élabora- 
tion de l’Agenda 21 niortais. Et à 
notre tour, nous serons à ses côtés 
lorsqu’elle adoptera le sien afin 
que nous ayons une vision cohé-
rente à l’échelle de tout notre  
territoire. Dans cette dynamique,  
je sais pouvoir compter sur mes 
concitoyens. 

l e  d o s s i e r
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geneviève gaillard,
Maire de Niort, Députée des Deux-Sèvres

interview De...

une définition simple a été proposée aux Nations Unies par 
le rapport Brundtland (du nom de la présidente norvégienne 

de la commission) en 1987 : “Répondre aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs.” La 
finalité du développement durable est de trouver un 
équilibre cohérent et viable à long terme entre les 

dimensions économiques, sociales et écologiques des 
activités humaines. 

Vous avez dit développement durable ?

il s’agit d’un plan d’actions pour le XXIe siècle 
adopté par les chefs d’Etat lors du Sommet de 
la Terre à Rio, en 1992. Ses recommandations 
concernent aussi bien l’épanouissement de 
tous les êtres humains et la lutte contre les 
inégalités que la pollution et la gestion des 
ressources de la Terre... 

Vous avez dit 
Agenda 21 ?
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Vivre à Niort : La Ville lance des 
ateliers de libre parole pour 
construire son Agenda 21. 
De quoi s’agit-il ?
Bernard Jourdain : Ce mois-ci, 
nous ouvrons cinq ateliers thé- 
matiques pour le grand public.  
Ce sont des espaces de parole 
très libres, ouverts aux habi- 
tants niortais comme à ceux  
qui travaillent dans notre ville.  
Sur les grands thèmes du déve-

loppement durable que 
sont la solidarité,  

la préservation de 
notre cadre de  

vie ou encore l’accès à la culture 
(NDLR lire ci-contre)... Nous 
avons fait le choix d’élaborer 
notre Agenda 21 en plusieurs 
temps : nous avions d’abord  
lancé une première phase avec 
tous les agents de la Ville, du 
Centre communal d’action 
sociale, du Syndicat des eaux. 
Parce que nous nous devons 
d’être exemplaires en tant que 
collectivité. Et aujourd’hui, nous 
nous ouvrons aux Niortais.

Vivre à Niort : A quoi vont 
servir les contributions des 
Niortais ?
Bernard Jourdain : L’un des 
fondamentaux d’un Agenda 21  
est d’être participatif. Nous  
nous devons de recueillir le plus 
grand nombre de points de vue 
parce que nos concitoyens ont 
des avis autorisés dans tel ou tel 
domaine, ils vivent notre ville, ils 
y travaillent… Nous avons égale-
ment ouvert une plate-forme sur 
Internet pour les ados – notam-
ment – sur www.vivre-a-niort.
com. Tous ces avis vont être 
ensuite regroupés dans un grand 
livre blanc qui servira de socle à 
l’Agenda 21 niortais. Agenda 21 
qui doit être adopté au conseil 

municipal de septembre. Et 
devrait être publiquement lancé 
lors d’un grand événement en 
octobre.

Vivre à Niort : Il est possible 
que certaines remarques ne 
relèvent pas des compéten-
ces de la Ville mais de l’État 
ou des autres collectivités 
locales, comment gérerez-
vous cela ?
Bernard Jourdain : Effective-
ment, la décentralisation a réparti 
les compétences des uns et des 
autres mais c’est très intéressant 
de voir où sont les préoccupa-
tions des Niortais ! Nos conci-
toyens doivent pouvoir s’exprimer 
sans se préoccuper de savoir  
qui de la Ville, de la CAN, du 
Département… va leur répondre. 
Et nous réunissons tous nos par-
tenaires à nos côtés qui pourront 
entendre ces avis. Pour pouvoir 
les prendre en compte, et nous 
l’espérons, pouvoir y apporter une 
réponse à l’avenir, anticiper sur 
les besoins, sur les attentes. Et si 
nos concitoyens sont très nom-
breux à répondre à notre appel, 
nous mettrons sur place des  
ateliers supplémentaires, qu’ils 
soient rassurés… 

Bernard Jourdain
Conseiller Municipal Spécial
Délégué à l’Agenda 21

3 questions à...
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un Agenda 21 est un programme 
d’actions qui doit être le fruit d’une 
démarche collective. Tous les habi-
tants du bassin niortais, qui vivent 
ou travaillent dans notre ville, sont 
donc invités à participer à son éla-
boration. Cinq ateliers sont organi-
sés au centre Du Guesclin ce 
mois-ci et pourront être suivis de 
nouveaux temps d’échange en 
mars. À noter qu’ils seront animés 
par un cabinet extérieur car les 
élus tiennent à ne pas entraver la 
parole des uns et des autres :

 4 févRIeR à 20h
Être solidaire à Niort : lutte contre 
les inégalités, accès aux soins, 
économie sociale, réussite sco-
laire…

 5 févRIeR à 9h
Rendre Niort attractive et moteur 
de son développement : accès aux 
sports, à la culture, place des 
jeunes, tourisme, économie…

 9 févRIeR à 20h
Vivre éco-responsable à Niort : 
déplacements, énergies, eau, pol-
lution, consommation respon-
sable…

 11 févRIeR à 20h
Cultiver le cadre de vie niortais : 
biodiversité, patrimoine architec- 
tural et naturel, urbanisation…

 12 févRIeR à 9h
Tous Impliqués dans l’Agenda 21 : 
charte partenariale, concertation 
des citoyens, coopération entre 
territoires… 

Vous avez dit 
ateliers de 
libre parole ?

La municipalité a voulu instaurer une plateforme col-
laborative sur son site Internet en complément des 
ateliers organisés en février. Pour que les jeunes, plus 
habitués à naviguer sur le web que dans des réunions 
publiques, puissent s’exprimer facilement. Vous pouvez 
déposer vos contributions à l’Agenda 21 niortais à l’adresse 
www.vivre-a-niort.com, rubrique Développement durable. 

Vous avez dit 
plateforme Internet ?
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