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PROGRAMME DE LA MATINEE

9h : Accueil 

9h20 : Introduction par M. le Maire

9h30 : Présentation de l'Agenda 21

10h : Présentation de l'empreinte écologique par A.Boutaud

11h : Spectacle « Inspirer qu'avons-nous à apprendre des 
sociétés traditionnelles » de Dialogue sur Terre

12h30 : Buffet éco-responsable



Niveau international

Niveau national 

Collectivités locales et territoires

Concertation et actions

Communautés locales

Législation adaptée, outils, politique 
nationale, incitations...

Associations, individus...

Agenda 21 local :
 programme d'actions pour le 
développement durable, en 

concertation avec la population

Accords divers, principes et lignes 
directrices : 

Déclaration de Rio, Agenda 21...

INTRODUCTION 

SOCIAL
ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

Viable

Equitable

Vivable

DURABLE



INTRODUCTION



LE DEROULEMENT DE L'AGENDA 21 FIDESIEN



L'AGENDA 21 FIDESIEN

Axe 1 :
Sainte Foy : une ville 
forte de son cadre de 

vie équilibré et 
attractif

Axe 2 :
Sainte Foy : une ville 
qui intègre les enjeux 

énergétiques et 
climatiques

Axe 3 :
Sainte Foy : une ville 
attentive à tous et au 
bien vivre ensemble

Axe 4 :
Sainte Foy : une ville 

mobilisée  pour le 
développement 
durable et la vie 

citoyenne

Axe 5 :
 Sainte Foy : une 

collectivité au cœur 
de la démarche

35  orientations

133 actions 



AGENDA 21, ENSEMBLE POUR UNE VILLE DURABLE



AGENDA 21, ENSEMBLE POUR UNE VILLE DURABLE



AXE 1 : Une ville forte de son cadre de vie 
équilibré et attractif

Action 1.5.1 : Mettre en œuvre un débat sur les enjeux et objectifs de 
l'urbanisation du territoire, lors de la révision du PLU
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AXE 2 : Une ville qui intègre les enjeux 
énergétiques et climatiques

 Action 2.5.1 : Informer et éduquer sur le tri des déchets

Action 2.2.4 : S'inscrire dans la Semaine de la Mobilité
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AXE 3 : Une ville attentive à tous et au bien vivre 
ensemble

Action 3.4.3 : 
Créer des réseaux de solidarité, de 
voisinage et de bénévoles
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AXE 4 : Une ville mobilisée pour le développement 
durable et la vie citoyenne

Action 4.3.1 : Élaborer une charte de la participation 
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AXE 5 : Une collectivité au cœur de la démarche

Action 5.3.1 : 
Réduire la consommation de papier
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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