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DOCUMENT ANNEXÉ
Bilan des groupes-actions internes - juillet 2011

§

I. CALENDRIER , AGENDA 21 DE PONTIVY

Il est proposé le calendrier suivant, avec l'objectif de publication d'un document Agenda 
21 présentant le programme d'actions  à la population début Avril  2011 (semaine du 
développement durable).
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• Septembre-octobre :  travail des commissions sur leurs projets liés à l'Agenda 
21, rencontre entre les agents et le chargé de mission

• Mi-octobre : déplacement d'étude pour alimenter le travail des commissions et 
contribuer à la dynamique de rédaction de l'Agenda 21

• Fin novembre :  mise en commun du contenu consolidé des fiches-actions, le 
contenu de l'Agenda 21 en termes de fiches doit être suffisamment abouti

• Décembre  : début  d'un  travail  autour  d'un  document  plus  communiquant  et 
grand public, ébauche de textes d'encadrement

• Janvier : présentation d'un premier projet Agenda 21 en cohérence avec le débat 
d'orientation budgétaire

• Fin janvier-février : poursuite du travail de rédaction, graphisme
• Mi-mars : impression du document Agenda 21
• Avril : présentation publique du document de présentation de l'Agenda 21

Les  fiches  actions  constitutives  de  l'Agenda  21  doivent  nous  permettre  de  bâtir  un 
système  d'indicateurs  pour  évaluer  nos  actions  et  produire  un  rapport  annuel  de 
développement durable et solidaire.

Les  premières  informations  issues  du  travail  des  commissions  nous  montrent  que 
certains thèmes nécessitent une approche transversale (Patrimoine, culture, urbanisme, 
environnement...).

II. LIEN AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Régulièrement  les  élus  et  chargés  de  mission  Agenda  21  de  la  ville  et  de  Pontivy 
Communauté se rencontrent pour assurer la complémentarité des deux démarches.

Les sujets et actions relevant plutôt des compétences de Pontivy Communauté ont été 
identifiés et extraits du travail de concertation mené sur la ville (Forum 21, ateliers). Ils 
ont été transmis aux services de Pontivy communauté afin que ces différentes remarques 
et propositions puissent être traitées dans la démarche intercommunale.

III. DEPLACEMENT D'ETUDE

Conformément au cahier des charges qui avait été fixé pour l'élaboration de l'Agenda 
21, il est proposé un déplacement d'étude dans des collectivités présentant des points 
communs avec Pontivy et engagées dans un Agenda 21.

Le choix de collectivités relativement proches a été privilégié pour faciliter les temps 
d'échanges sur place avec les élus et techniciens. Ce déplacement dont le programme est 
en cours de consolidation aura lieu autour des communes de Ploemeur et Quéven le 19 
ou le 20 octobre. Le 20 octobre permettrait d'avoir les apports d'une visite de chantier de 
la Zac éco-quartier de Quéven avec l'architecte ou le maître d'œuvre.

L'ensemble des conseillers municipaux sera sollicité afin de déterminer au mieux le jour 
de la visite.
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IV. GROUPES-ACTIONS INTERNES

Un bilan de l'avancée des quatre groupes-actions internes a été élaboré en juillet.

Une grande partie des objectifs identifiés il y a deux ans pour les groupes Production,  
circulation, stockage de l'information et Gestion des déchets, ont été atteints ou sont en 
passe de l'être.

 Ceci devrait permettre de se concentrer à l'avenir davantage sur les groupes Economies  
de flux, bâtiment pilote et Commande publique.

L'engagement et la mobilisation des agents de la ville dans les groupes-actions a permis 
l'atteinte de ces objectifs.

V. DIVERS

Sensibilisation à la biodiversité - site internet Agenda 21

L'association  Bretagne  Vivante  a  sollicité  une  réunion  pour  mettre  en  valeur  la 
nidification du faucon crécerelle au château. Dans le cadre  de l'élaboration de l'Agenda 
21 il a été proposé d'élargir le thème de la réunion à la sensibilisation plus générale à la 
biodiversité en ville.

Les propositions issues de la réunion ont été transmises à la commission environnement. 

D'ores et déjà, l'association s'engage à proposer un texte accompagné de photos, chaque 
mois, sur le thème de la biodiversité sur la ville de Pontivy. Ils seront relayés sur le site 
internet Agenda 21.

Acquisition d'un vélo à assistance électrique pour les services de la ville

Le comité de pilotage note avec intérêt l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, 
basé  au  centre  technique  municipal.  Cette  démarche  qui  sera  évaluée,  présente 
également  l'intérêt  de  sensibiliser  davantage  le  personnel  à  la  problématique  de 
circulation à vélo en ville.

Chargé de mission énergie de Pontivy Communauté

Pontivy communauté vient de recruter un chargé de mission énergie. Il a pour mission 
de  conseiller  les  communes  dans  leurs  projets  de  changement  de  chaudières  et 
d'isolation de bâtiment.

Le comité de pilotage propose qu'il soit invité à participer au groupe-actions économies 
de flux.

Quimperlé, lancement de la démarche auprès des agents
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Qimperlé lance l'élaboration de son Agenda 21. Le directeur général des services et la 
chargée  de  mission  avaient  déjà  fait  le  déplacement  à  Pontivy.  Ils  ont  par  la  suite 
demandé  à  Pierre  Giraldon d'intervenir  le  30 Juin à  Quimperlé  lors  des  séances  de 
lancement de l'Agenda 21 destinées aux agents de la ville.

Questembert s'inspire de l'enquête Pontivy Agenda 21

Après avoir  consulté différentes  documentations,  la commune de Questembert  a fait 
savoir qu'elle avait utilisé l'enquête Pontivy Agenda 21 afin de mener une opération 
similaire sur son territoire courant septembre 2011.

§

Le  prochain  comité  de  pilotage  se  tiendra  le  mardi  22  novembre  en  salle  des 
commissions.
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