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I – AGENDA 21 INTERNE AUX SERVICES
A l'occasion de l'étude bilan carbone, un groupe-actions interne dédié à la problématique des
déplacements s'est ajouté aux quatre groupes-actions existants. Une proposition de cadre
d'actions, plus spécifiquement centré sur les déplacements professionnels pourrait être faite
dans les prochains mois.
L'action en faveur d'une meilleure gestion des déchets au sein des services progresse
rapidement ces dernières semaines grâce à plusieurs réunions avec la Communauté de
communes : une réunion a par exemple concerné tous les « gros producteurs » (Palais des
congrès, écoles, crèche, EHPAD) pour que la Communauté prenne mieux en compte leurs
spécificités. Des améliorations sont déjà observées. Le Centre technique municipal a
également enclenché une réflexion spécifique pour ses déchets.
Groupe commande publique : l'introduction de produits locaux ou labellisés dans les pots et
réception est désormais effective et sera évaluée par la suite. Le marché de fournitures
informatiques permet désormais une récupération systématique des cartouches avec
reconditionnement ou recyclage. La question de l'usage de produits d'entretiens moins nocifs
reste à traiter: c'est un engagement vis-à-vis du personnel d'entretien.
Groupe économie de flux, bâtiment pilote : un bilan de l'état des réducteurs de pression des
bâtiments publics est en cours et devrait être achevé d'ici la fin de l'année. Si des
investissements sont concentrés sur un bâtiment pour en faire un à but pédagogique ou
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démonstratif, il convient que le choix du bâtiment soit assez représentatif et s'inscrive dans
une expérience de long terme.
Groupe production, circulation et stockage de l'information : le cadre pour un bilan annuel
d'activité des services de la ville est en cours de validation. Il comprendrait une centaine
d'items différents, représentatifs de la diversité des actions de la ville et faciles à mettre à jour
chaque année. Un espace de mise à disposition de données publiques sur le site internet est en
cours de structuration, il en sera de même pour optimiser les espaces de stockages de
l'intranet.
II – BILAN CARBONE
A la suite de la présentation des premiers résultats du bilan carbone au Comité de pilotage et
au Conseil municipal, trois groupes de travail ont concerné les postes les plus émetteurs de
gaz à effet de serre et consommateurs d'énergie : les déplacements, la commande publique,
l'énergie des bâtiments.
Les apports de ces groupes s'intègrent ou sont transmis aux groupes-actions déjà existants, ou
bien en ce qui concerne les déplacements, pour l'étude du PDUP.
Le bilan carbone a permis de redéfinir des priorités et d'avoir une analyse sous un nouvel
angle de certaines activités (ex.: cuisine centrale et provenance des aliments).
Cela permet également de sensibiliser les usagers. Contact a par exemple été pris avec le
centre de secours et d'incendie.
III – DEMOCRATIE PARTICIPATIVE – FORUM 21 ET ATELIERS AVEC LA
POPULATION
Dans le cadre de l'élaboration d'un programme d'Action Agenda 21 de la ville de Pontivy,
différents éléments ont été prévus à destination de la population :

Enquête Pontivy Agenda 21

Forum 21 regroupant des membres du comité de pilotage, des adjoints et des
représentants de différents secteurs de la vie pontivyenne

Ateliers de débats avec la population
Le premier point a été réalisé en 2009.
En ce qui concerne le second, le forum s'est déjà réuni à cinq reprises pour donner sa vision
des points forts et points faibles de la ville et travaille actuellement sur la notion d'enjeux pour
la ville et d'indicateurs liés à ces enjeux.
Parallèlement un document diagnostic a été réalisé et est en cours de relecture par les adjoints
et les membres du comité de pilotage.
De ces différents travaux doivent émerger des thèmes de débats ouverts à la population qui
auront lieu début décembre (les dates du premier, deux et sept décembre sont déjà retenues).
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Les thèmes environnementaux courants ressortent (déchets, énergie, biodiversité) auxquels
s'ajoutent d'autres thèmes : déplacement (la démarche Agenda 21 est associée dans l'étude
PDUP), attractivité de la ville, économie, lien social, démocratie locale. Une proposition est
faite pour que ces réunions soient organisées dans des lieux différents des salles de réunions
habituelles en pensant aux différents publics (ex.: service de garderie).
Ces ateliers ouverts à la population constituent un moment important dans la démarche. Par la
suite il appartiendra aux commissions municipales de définir ce qu'elles souhaitent inscrire à
l'Agenda 21 de la ville, en s'inspirant des apports des différents outils participatifs mis en
place et des actions déjà en cours.
_
La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée le 04 Novembre, salle des commissions.
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