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La démarche de la Ville en faveur du 
développement durable s’est structurée 
autour de l’élaboration d’un Agenda 21. 

Ce plan d’actions nous concerne tous, aussi 
bien dans notre vie personnelle que collective : 
protection des espaces naturels, proposition 
d’une offre culturelle et sportive diversifiée, 
réduction des consommations énergétiques, 
développement économique local, promotion 
des relations intergénérationnelles...  

Bien que non tenue par cette obligation réglementaire1, 
j’ai souhaité que la collectivité présente son rapport 
annuel en matière de développement durable pour la 4e 
année afin de rendre compte aux citoyens des réalisations 
municipales qui concilient la préservation de l’environnement, 
le développement économique et le progrès social.

En 2016, nous avons eu la satisfaction d’apprendre le 
renouvellement de la reconnaissance « Agenda 21 local 
de France », décernée par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie. Initialement 
obtenue pour la période 2012-2015, la labellisation de 
l’Agenda 21 fidésien a été prolongée jusqu’en 2017 
suite à la remise d’un rapport d’étape. Le prolongement 
de cette reconnaissance souligne la qualité du travail 
mené dans la mise en œuvre du plan d’actions et certifie 
que les engagements pris sont respectés. 

Un engagement important consistait notamment 
en l’évaluation de notre démarche. À cette fin, 
a été créée en 2015 une instance de suivi et 
d’évaluation de l’Agenda 21, représentative 
du territoire grâce à la participation des 
habitants, des associations locales, des agents 
et des élus municipaux. Cette instance a pour 
mission d’évaluer tous les ans une dizaine 
d’actions sur un thème en particulier.

En 2016, le premier travail d’évaluation a porté sur la 
gestion des ressources naturelles. Vous trouverez dans 
ce rapport le détail de cette évaluation très enrichissante, 
qui nous a permis d’apporter de nombreuses améliorations 
à l’Agenda 21.

Au préalable, plusieurs actions municipales exemplaires 
sur différentes thématiques du développement durable 
seront présentées. Vous pourrez également consulter le 
tableau de bord de suivi de l’Agenda 21 détaillant l’état 
d’avancement du plan d’actions ainsi que son actualisation. 

La démarche de la Ville en faveur du développement 
durable doit s’inscrire dans une dynamique d’amélioration 
continue, c’est un engagement que je porte. Ce rapport 
est l’occasion de partager ensemble ce cheminement de 
l’action publique vers la durabilité. 

Je vous souhaite une bonne lecture,
 
Véronique SARSELLI, 
Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon

1. L’article 255 de la loi Grenelle 2 rend obligatoire la rédaction d’un rapport de synthèse de la situation en matière de développement durable pour toutes les 
collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants.

« La démarche de la Ville en faveur 
du développement durable doit 
s’inscrire dans une dynamique 
d’amélioration continue, c’est un 
engagement que je porte. »

ÉDITO DU MAIRE
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LE SAVIEZ-VOUS ?

PANORAMA FIDÉSIEN

Lancement de la démarche Agenda 21 à Sainte-Foy-lès-Lyon

Élaboration du plan d’actions de l’Agenda 21 de Sainte-Foy-lès-Lyon

Vote du plan d’actions de l’Agenda 21 au Conseil municipal de décembre

Reconnaissance « Agenda 21 local France » décernée à la Ville jusqu’en 2015 par le
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Distinction de la Ville en tant que « Acteur et territoire du développement durable » 
par l’association Rhônalpénergie-Environnement

Constitution de l’instance de suivi et d’évaluation de l’Agenda 21

Adhésion de la Ville au Plan Climat Énergie de la Métropole de Lyon

Prolongement de la reconnaissance nationale « Agenda 21 local France » jusqu’en 2017

Première évaluation de l’Agenda 21 réalisée par l’instance participative

Participation de la Ville au défi « Familles à énergie positive » 
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2016

Le développement durable
à Sainte-Foy-lès-Lyon

Chiffres clés
• 380 m2 de surface cumulée de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments municipaux (Kubdo, 

Méridien, bibliothèque)
• 75 élus au Conseil Municipal d’Enfants (CME) et au Conseil de la Jeunesse (CJ) 
• 13 familles fidésiennes inscrites au défi « Familles à énergie positive »
• 2 lignes de Pédibus sur la commune
• 4,5 km de rivières aménagées dans le cadre des travaux de l’Yzeron par le SAGYRC
• 3614  visiteurs à l’exposition Cottavoz
• 250 participants à la 1ère édition du « Village des initiatives fidésiennes pour le développement 

durable »
• 6 balades organisées dans la ceinture verte pour initier le grand public à l’observation de la faune
• 1 station de voitures électriques Bluely
• 1435 km parcourus en vélo électrique par les agents municipaux
• 18 biens municipaux obsolètes vendus sur le site internet Agorastore

> Économies d’énergie

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI MUNICIPAL 

Grâce à la rénovation de son patrimoine, l’objectif à long terme pour la Ville 
est d’aboutir à une division de sa consommation en énergie par deux, et 
ainsi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 
La municipalité a souhaité débuter ces travaux en 2016 par la rénovation du 
groupe scolaire Châtelain, regroupant une école primaire et une maternelle. 
Il s’agit de traiter les problèmes d’enveloppe et de ventilation grâce aux 
actions suivantes : 
- isolation thermique par l’extérieur
- remplacement des menuiseries
- réfection complète et isolation des étanchéités des toitures terrasses
- isolation des combles
- remplacement des ventilations mécaniques contrôlées existantes hors service par des centrales de traitement d’air double flux. 
Ces travaux, qui doivent se poursuivre jusqu’en 2017, sont couplés à une mise en accessibilité des locaux.
Par ailleurs, les chaufferies des écoles Herbinière Lebert et Louise Chassagne ont été remplacées par des équipements plus 
performants. 

Quelques actions municipales en faveur 
du développement durable

de surface cumulée de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments municipaux 
(Kubdo, Méridien, bibliothèque)
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DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE »   

Ce défi, piloté par l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise 
(ALE), consiste à regrouper des familles d’une même commune en équipe de 
20 à 25 personnes, dont l’objectif est d’atteindre au moins 8% d’économie 
d’énergie dans leur logement, par rapport à l’hiver précédent, uniquement grâce à 
des changements de comportements, et non par des travaux. Depuis la première 
édition sur la Métropole de Lyon en 2010-2011, ce sont plus de 170 tonnes de 
CO2 qui ont été économisées par les plus de 550 familles à énergie positive. Ce 
défi est également très avantageux d’un point de vue financier pour les familles 
participantes : en moyenne, ces dernières ont réalisé une économie annuelle de 
200 euros.

Dans le prolongement de son adhésion au Plan Climat de la Métropole de Lyon, la Ville a décidé de s’engager dans ce défi. 
Suite à l’appel à participation lancé auprès des habitants, 13 familles fidésiennes se sont inscrites pour relever le pari de réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre et leur facture énergétique. Rendez-vous au mois de mai 2017 pour en savoir plus sur 
leurs résultats !

> Modes doux

PLAN PIÉTON 

L’AGUPE, en partenariat avec la Ville, a élaboré un plan des trajets 
piétons et de leur durée, réalisables sur la commune. Ce document 
nous rappelle que les temps de parcours à pied sont souvent plus courts 
que nous ne l’imaginons, et qu’en se substituant à la voiture, la marche 
préserve notre santé ainsi que la qualité de l’air et contribue à réduire 
les consommations d’énergie. Ce plan est mis à disposition de tous à 
l’accueil de la mairie et sur son site internet.

PÉDIBUS  

Crée par le Grand Lyon, le Pédibus est un système de ramassage scolaire à pied : des parents s’organisent 
pour accompagner à tour de rôle un groupe d’enfants à l’école au lieu que chaque famille se déplace 
en voiture. Ce dispositif présente de nombreux avantages : préservation de l’environnement, activité 
physique, apprentissage de la sécurité routière, convivialité...
La municipalité a souhaité réactiver des lignes de Pédibus dans ses écoles. Grâce au travail de 
sensibilisation mené auprès des parents, deux lignes sont désormais bien utilisées : rue Châtelain 
pour l’école Châtelain et rue Chantegrillet pour l’école de La Plaine.
 

> Actions citoyennes

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Sainte-Foy-lès-Lyon se mobilise pour la Semaine européenne du développement 
durable qui, en 2016, s’est déroulée du 30 mai au 5 juin. En partenariat avec 
les acteurs locaux, plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées : des 
expositions, un ciné-débat, des animations... Le point d’orgue de la semaine a eu 
lieu le vendredi 3 juin lors du « Village des initiatives fidésiennes pour le développement 
durable ». Les nombreux visiteurs ont pu participer à des animations leur faisant 
découvrir des solutions concrètes pour adopter des comportements éco-responsables : 
test de vélos électriques, création de bijoux à partir de matériaux récupérés, atelier 
de cuisine anti-gaspillage, balade découverte de la biodiversité... 

Ce rendez-vous a été préparé avec la Ville, le REFi (Réseau des Entrepreneurs Fidésiens), l’AGUPE (Association Générale 
d’Urbanisme et de Protection de l’Environnement), les CSF (Centres Sociaux Fidésiens), l’OMS (Office Municipale des Sports), 
la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture), et a rassemblé divers acteurs du territoire (entreprises, institutions et associations locales) 
engagés dans le développement durable. Fort du succès rencontré lors de cette première édition, ce village est renouvelé en 2017.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) ET CONSEIL DES JEUNES (CJ)

Le CME et le CJ mènent de nombreuses actions qui permettent à ces jeunes élus 
de découvrir la citoyenneté active et la solidarité. Par exemple, le CJ a mis en 
place une semaine de collecte alimentaire du 23 au 27 mai, dans différents lieux 
de la commune, afin de reverser les dons au Secours Populaire. En septembre, ils 
ont organisé une soirée « Cultures du monde » visant à faire découvrir différentes 
cultures à travers des animations musicales et culinaires, des expositions ou des 
ateliers. Après cinq années de fonctionnement, la Ville a décidé d’élargir ce conseil 
aux jeunes dès leur entrée en 6e dans la continuité du CME afin de ne pas avoir de 
coupure entre les deux groupes et ainsi faciliter leur engagement.

Lors de l’assemblée plénière du CME en juin dernier, les enfants ont pu présenter un bilan de leurs actions : fabrication de nichoirs, 
édition d’un guide sur les monuments fidésiens, visite de la caserne de pompiers... La municipalité a également souhaité leur faire 
profiter d’une journée à Paris où ils sont, entre autres, allés visiter le Sénat afin de mieux connaître les institutions de la République.

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ HOMME FEMME

À l’occasion de la journée de la femme le 8 mars, la MCB (Maison Communale des Bruyères), les CSF (Centres Sociaux Fidésiens) 
et le Ciné Mourguet se sont associés autour d’un projet commun intitulé « La femme, cette super héroïne ». La commune et les 
acteurs locaux ont organisé, pendant deux semaines, des événements variés pour tous les publics mettant à l’honneur toutes les 
héroïnes du passé, du présent du quotidien... La programmation culturelle de la Ville a également rendu hommage aux femmes 
avec le spectacle « Marie Curie ou la science faite femme » revenant sur le destin exceptionnel de cette chercheuse polonaise 
qui a dû combattre de nombreux préjugés pour faire reconnaître ses découvertes.

familles fidésiennes inscrites au défi « Familles à énergie positive » en 2016/201713
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station station de voitures électriques Bluely1
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> Préservation de l’environnement

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DE L’YZERON ET DE SES BERGES    

Le SAGYRC (Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Yzeron) a démarré les travaux 
de réaménagement des berges de l’Yzeron sur Sainte-Foy-lès-Lyon en 2016. 
Ces travaux, d’une durée de 12 mois répartie sur 2 ans, ont pour but de lutter 
contre les crues et de renaturer la rivière. La restauration écologique du milieu 
est une composante essentielle du programme de travaux. La première phase 
du chantier sur les zones amonts des Platanes et aval du Merlo a été achevée 
avant la trêve hivernale, nécessaire pour ne pas nuire à l’équilibre du milieu 
naturel (période de reproduction de certaines espèces). Tout au long du chantier, 
l’équipe municipale et le SAGYRC veillent à la préservation de la faune et de la 
flore et travaillent en partenariat avec les associations naturalistes comme la 
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et la LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux).

INVENTAIRES PARTICIPATIFS DU PROJET NATURE YZERON AVAL  

Depuis 1992, le Grand Lyon en partenariat avec le Conseil Général et les communes associées met en place des Projets Nature, 
outils dédiés à la protection et à la mise en valeur des espaces naturels sensibles. Sainte-Foy-lès-Lyon a intégré en 2009, avec les 
communes d’Oullins et de La Mulatière le 14e et dernier Projet Nature du Grand Lyon intitulé « Projet Nature Yzeron Aval ». L’objectif 
de ce Projet Nature est de conserver la richesse et la diversité biologique de la Ceinture Verte, d’en assurer la bonne gestion pour 
les générations futures et d’en favoriser l’accès au grand public, grâce à un schéma de circulation adapté. 

Après le lancement des projets de sécurisation des cheminements publics et de gestion foncière et 
forestière en 2015, un dispositif d’inventaires participatifs a été déployé. Six balades, organisées par des 
associations naturalistes, ont été proposées au public de juin à octobre. Les participants ont été initiés à 
l’observation de familles d’animaux spécifiques : les abeilles, les écureuils, les oiseaux et les papillons.

Grâce à des grilles de lecture mises à leur disposition, les promeneurs peuvent ensuite partager leurs 
observations sur le site www.faune-rhone.org. Ils contribuent ainsi à une meilleure connaissance du 
territoire (foyers de peuplement, informations sur le réchauffement climatique, déplacement de 
population...). De plus, les animations pédagogiques menées dans les écoles sont renouvelées chaque 
année.

> Cohésion sociale et solidarité

PROMOTION DE L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) souhaite faire connaître le logement intergénérationnel dont le principe est de 
faire cohabiter des seniors et des jeunes moyennant diverses contreparties : présence, service, indemnités financières... Une 
réunion d’information a été organisée à ce sujet le 13 avril 2016 : l’association « Parisolidaire » a pu présenter à une vingtaine 
de participants ce dispositif permettant de lutter contre l’isolement des personnes âgées. Cette association était intervenue 
au préalable lors d’une réunion des acteurs sociaux du territoire, qui peuvent ainsi relayer l’information auprès de leur public.

 PROGRAMMATION CULTURELLE POUR TOUS 

La seconde saison culturelle s’est ouverte en septembre dernier. Porte d’entrée ver la culture pour tous, 
la programmation 2016-2017 allie expositions, festival BD, lectures publiques, théâtres, spectacles 
musicaux et humoristiques pour petits et grands. La municipalité a voulu rendre cette offre culturelle 
accessible à tous grâce à une tarification adaptée et des horaires pouvant convenir au plus grand 
nombre. Un partenariat a été établi entre la Ville, le Secours Populaire et le Secours Catholique pour 
faciliter la venue de publics éloignés. Premier succès de cette saison, l’exposition Cottavoz « La palette, 
la toile et moi » a fait venir 3615 visiteurs, dont 707 scolaires.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES 

Le CCAS a organisé le 31 mars 2016 une journée de sensibilisation des professionnels sur les violences intrafamiliales. Le CIDFF 
(Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) est intervenu auprès d’une vingtaine de participants : 
personnel du CCAS, des EAJE (Établissement d’Accueil du Jeune Enfant), de la Police Municipale, du Collège Plan du Loup, des 
CSF, de la MDR (Maison du Département du Rhône) et du Secours Populaire. L’objectif de cette journée était de faciliter le repérage 
par les professionnels de personnes victimes de violences et de leur permettre de mieux appréhender l’aide qui peut leur être 
apportée.

> Économie responsable

VENTE DE BIENS MUNICIPAUX RÉFORMÉS

La Ville doit régulièrement gérer du matériel devenu obsolète ou ne répondant plus aux besoins 
des services. Le stockage ou la destruction de ce matériel a un coût alors que celui-ci pourrait 
être utile à d’autres. Face à ce constat, la municipalité a choisi de s’orienter vers une solution 
plus performante en adhérant au site internet Agorastore (www.agorastore.fr). Ce site permet 
aux collectivités territoriales de vendre aux enchères des biens réformés dont elles n’ont plus 
l’utilité : véhicules, matériel informatique, mobilier, matériel des espaces verts... Ce dispositif 
représente un gain économique pour la commune mais aussi un gain environnemental puisqu’il 
favorise le réemploi de biens dans une logique d’économie circulaire. Ces ventes aux enchères 
sont accessibles à tous, particuliers, entreprises, ou autres collectivités. 

CRÉATION D’UNE BOURSE AUX LOCAUX

La municipalité agit pour le développement économique et entrepreneurial 
du territoire de la commune. Après l’annuaire des entreprises, un nouvel outil a 
été mis en ligne sur le site internet de la mairie pour faciliter l’installation 
d’entreprises : une bourse aux locaux et terrains professionnels qui recense 
l’offre d’espaces disponibles. La Ville travaille également en lien étroit avec le 
REFi comme en témoigne sa présence lors de la première édition du Village des 
initiatives fidésiennes pour le développement durable.
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> Exemplarité de la collectivité

LES ANIMATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE 

À travers l’axe 5 de son Agenda 21, la Ville s’est engagée à être une collectivité 
exemplaire. Pour cela, elle s’appuie sur ses agents et plus particulièrement sur 
l’équipe des animateurs développement durable qui ont pour mission de diffuser 
les pratiques éco-responsables dans leur service. À l’occasion de la Semaine du 
développement durable, les animateurs ont organisé un pique-nique réunissant 
les différents services, au cours duquel les agents étaient invités à participer à un 
troc d’objets dont ils n’avaient plus l’utilité. L’objectif était de les sensibiliser à la 
récupération et à la réduction des déchets, le tout dans la convivialité. 

En fin d’année, les animateurs ont choisi de traiter de l’alimentation en diffusant un septième numéro du « Cahier de Dédé », 
guide ludique sur l’éco-responsabilité, et en organisant un repas de Noël développement durable entre services réalisé à partir 
de produits locaux, de saison et bio. 

EVOLUTION NUMÉRIQUE

L’ensemble des services municipaux poursuivent le développement des procédures 
dématérialisées en interne et en direction des usagers afin notamment de réduire 
l’impact environnemental des activités de bureau : diminution des impressions, 
des envois postaux, et des déplacements motorisés. En 2016, deux projets ont 
été déployés : la dématérialisation de la chaîne comptable (factures, justificatifs...), 
représentant une économie d’impressions de 100 000 feuilles A4 par an et le 
logiciel courriers mettant fin à de nombreuses photocopies entre les services. 
Ces outils accélèrent les temps de traitement et permettent d’assurer un meilleur 
suivi des demandes des citoyens et des entreprises. 

Consciente de l’importance de l’enjeu de la dématérialisation, la municipalité a 
mis en place un groupe de travail sur l’évolution numérique de la mairie. 

ECO-RESPONSABILITÉ DES MANIFESTATIONS

La collectivité souhaite être éco-responsable lors de l’organisation de manifestations et de réunions. Pour cela, elle s’est dotée 
d’un stock de gobelets réutilisables et lavables en machine qui remplacent désormais les gobelets en plastique à usage unique. 
Cet achat permet ainsi de réduire les déchets à la source.

RAPPORT
D’ÉVALUATION
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1.1.4. Mener à bien la reconquête paysagère des berges de l’Yzeron avec le SAGYRC
1.1.5 Réaliser les jardins familiaux Beausite
1.1.6 Informer et sensibiliser sur les espaces naturels

ORIENTATION : 1.2 « AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ EN
COHÉRENCE AVEC LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION »

1.2.1 Construire le Projet Nature Yzeron Aval avec le Grand Lyon
1.2.2 Adhérer à la charte de l’Arbre du Grand Lyon
1.2.3 Suivre l’opération Urban Bees
1.2.4 Orientation vers le 0 phytosanitaire des espaces naturels publics et privés
1.2.5 Gestion différenciée des espaces naturels

ORIENTATION : 1.4 « DÉVELOPPER UNE OFFRE RESPONSABLE DE LOISIRS AUTOUR DES 
ESPACES NATURELS, DU PATRIMOINE ANCIEN ET DE GRANDS ÉVÉNEMENTS »

1.4.1 Elaborer de nouvelles fiches pédestres
1.4.5 Soutenir Nature en Fête

ORIENTATION 1.3 «  VALORISER LE PATRIMOINE ANCIEN »

1.3.4 Faire revivre le passé viticole de Sainte-Foy-lès-Lyon

Ce thème a été choisi par le commanditaire car il s’agit d’un enjeu fort pour la commune : les espaces naturels et la biodiversité 
sont des composantes de l’identité du territoire fidésien, facteurs de qualité du cadre de vie. De plus, ces actions présentaient 
un état d’avancement intéressant. 
Pour réaliser cette évaluation, le groupe de travail était composé de :
- deux représentants d’associations : MJ. Julia (AGUPE) et D. Dalbepierre (OMS)
- trois habitants : C. Allard, L. Ayrinhac, M. Durvinn 2016, a nécessité quatre réunions du groupe de travail et deux réunions de 
l’instance de suivi et d’évaluation (le 8 octobre 2015 et le 2 juin 2016)
- et trois élus municipaux : A. Bavozet, O. Fusari et I. Piot.

> Méthode

L’évaluation s’est déroulée selon les étapes suivantes : 
1. la définition du mandat précisant les actions à évaluer, réalisée par la commission 
municipale développement durable et participation citoyenne,
2. l’élaboration du projet d’évaluation fixant les questions évaluatives, les indicateurs 
d’évaluation, la liste des acteurs impliqués, réalisée par le groupe de travail,
3. la collecte des données, réalisée par les services municipaux,
4. l’analyse des données, par le groupe de travail et l’instance, afin de formuler un avis 
évaluatif et si besoin des recommandations sur l’Agenda 21, 
5. la présentation de l’avis évaluatif et des recommandations à la commission municipale 
développement durable et participation citoyenne.

> Introduction

L’instance de suivi et d’évaluation de l’Agenda 21 constitue un espace d’échanges 
entre différents acteurs du territoire : habitants, associations locales, agents et 
élus municipaux. Cette instance, installée le 20 mai 2015, a pour mission de 
suivre l’état d’avancement du plan d’actions de l’Agenda 21, de proposer des 
pistes d’actualisation et de réaliser des évaluations. L’évaluation doit permettre 
de comprendre les résultats effectivement obtenus par les actions municipales, 
par rapport aux objectifs initiaux et, si besoin, de proposer des recommandations 
pour en améliorer l’efficacité. 

Afin d’être représentative du territoire, l’instance, présidée par Madame le Maire, est composée de 23 sièges répartis en quatre 
collèges d’acteurs :
- six sièges pour les habitants mobilisés grâce à un appel aux volontaires lancé par la Ville.
- six sièges pour des acteurs associatifs : l’AGUPE (Association Générale d’Urbanisme et de Protection de l’Environnement), l’OMS 
(Office Municipale des Sports), la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) Espace Marcel Achard, l’OFTA (Office Fidésiens Tous 
Ages), les CSF (Centres Sociaux Fidésiens) et le RéFi (Réseau des Entrepreneurs Fidésiens). Ces associations ont été appelées 
à siéger car elles sont partenaires de la commune dans la mise en œuvre des actions de l’Agenda 21 et représentent différents 
volets du développement durable : le social, le sport, la culture, l’environnement et l’économie. 
- sept sièges pour les élus municipaux dont les délégations représentent différents axes de l’Agenda 21 : A. Bavozet, adjoint 
délégué au Cadre de vie et proximité, M. Giordano, adjointe déléguée aux Générations, à la solidarité et à l’emploi, C. Loctin, 
O. Fusari, Y. Lathuilière et I. Piot. 
- quatre sièges pour les agents municipaux, occupés par la directrice du Centre Communal d’Action Social, le directeur du Conservatoire
de Musique & Danse, la responsable Marchés publics et le technicien responsable fluides énergies et patrimoine bâti, représentant 
ainsi différentes thématiques de l’Agenda 21. La chargée de mission développement durable assure le secrétariat des réunions.  

Les membres de l’instance émettent un avis consultatif sur l’Agenda 21, avis soumis à la commission municipale développement 
durable et participation citoyenne.

Les 121 actions de l’Agenda 21 ne pouvant pas être évaluées en même temps et en une 
seule fois par l’instance, la commission municipale a décidé que les évaluations seront 
réalisées, au fur et à mesure, par thématique sur une dizaine d’actions, selon le pilotage 
suivant : 
- la commission développement durable et participation citoyenne, en tant que commanditaire, 
définit le mandat d’évaluation et donc les actions à évaluer,
- l’instance de suivi et d’évaluation de l’Agenda 21 réalise l’évaluation. Pour ce faire, 
elle se réunit en groupe de travail ponctuel et restreint en fonction du thème traité. Ce 
groupe sera composé d’une partie des membres de l’instance et si besoin de structures 
extérieures concernées par le thème de l’évaluation. Puis l’instance plénière présente 
ses conclusions et recommandations à la commission municipale.

L’évaluation permet ainsi d’inscrire l’Agenda 21 dans une démarche d’amélioration continue.

> Commande

Pour cette première évaluation, la commission développement durable et participation citoyenne a décidé de s’intéresser à la 
gestion des ressources naturelles et de la biodiversité, traitée dans l’axe 1 de l’Agenda 21 « Une ville forte de son cadre de vie 
équilibré et attractif » à travers 14 actions : 

ORIENTATION : 1.1 « PRÉSERVER ET VALORISER LES ESPACES VERTS »

1.1.1 Agir pour assurer la protection des espaces naturels dans le prochain PLU 
1.1.2 Pérenniser l’action foncière pour renforcer la continuité de la Ceinture Verte
1.1.3 Conforter et sécuriser la maîtrise foncière du parc du Brûlet

Le commanditaire a soulevé les trois questions évaluatives suivantes : 
- Dans quelle mesure ces actions de l’Agenda 21 permettent-elles de préserver et valoriser les espaces 
verts et la biodiversité du territoire ?
- En quoi les actions ont-elles contribué à une gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité ? 
- En quoi ont-elles permis de sensibiliser les Fidésiens à la préservation des espaces naturels et de la 
biodiversité ?
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Pour chaque action évaluée, des informations recueillies auprès des associations, des services et élus municipaux concernés 
ont été présentées au groupe de travail pour qu’il puisse débattre et statuer sur l’état des indicateurs, définis au préalable selon 
le code couleur suivant :

Symbole Indicateurs

Situation ou évolution positive

Situation ou évolution stable ou non significative

Situation ou évolution défavorable

Données indisponibles pour apprécier la situation

Le groupe de travail pouvait ensuite formuler des propositions d’amélioration voire d’évolution de l’Agenda 21 (suppression, 
modification ou ajout d’action) s’il l’estimait nécessaire. Enfin ce travail a été présenté et validé en instance plénière. 

> Avis évaluatif

L’avis évaluatif présente l’analyse réalisée par l’instance pour chacune des 14 actions, ainsi que ses recommandations sur 
l’évolution de l’Agenda 21.

Parmi les 14 actions évaluées de l’Agenda 21, deux étaient sans objet : 
- action n°1.1.1 « Agir pour assurer la protection des espaces naturels dans le prochain PLU-H » du fait du calendrier puisque le 
PLU-H est en cours d’élaboration et ne peut donc pour le moment pas être évalué,
- et l’action n°1.2.1 « Construire le projet Nature Yzeron Aval avec le Grand Lyon » dont l’évaluation s’est portée sur les réalisations du 
Projet Nature qui correspondent aux actions n°1.1.2 et n° 1.1.6. (cf. ci-après).

ACTION 1.1.2 « PÉRENNISER L’ACTION FONCIÈRE POUR RENFORCER LA CONTINUITÉ DE LA 
CEINTURE VERTE - PROJET NATURE » (action permanente en cours)

ACTION 1.1.3 « CONFORTER ET SÉCURISER LA MAÎTRISE FONCIÈRE DU PARC DU BRÛLET » 
(action terminée)

Nombre de promeneurs

Ce parc est utilisé de façon régulière par les riverains, mais il reste moins fréquenté que d’autres espaces de 
la Ville tels que le parc Bourrat. Cette différence peut s’expliquer par le fait qu’il n’existe pas d’infrastructures, de 
sanitaires, de points d’eau... au parc du Brûlet. De plus, les entrées sont peu visibles. 

À noter qu’un budget a été voté par la Ville en 2016 afin de remettre en état le mur de la terrasse et de retravailler les 
cheminements. 

État de propreté du parc

Les usagers semblent souhaiter que le nombre de corbeilles soit augmenté et que ces dernières soit vidées 
plus souvent (rapport de stage unité Espaces Verts - 2015).
Une opération de nettoyage du parc avec les enfants du CME avait été réalisée en 2013.

Les membres du groupe de travail notent aussi la présence de déjections canines. 

État de la faune et de la flore

Au XIXe siècle, ce parc était celui d’une maison bourgeoise avec un jardin à l’anglaise. Aujourd’hui, ce parc 
de 5,8 hectares, à l’aspect naturel sauvage, présente un patrimoine naturel remarquable. 37 variétés d’arbres 
sont comptabilisées : hêtres tortillards, cèdres, pin de l’Himalaya, robinier d’Amérique du Nord... Une autre 

particularité est la présence de 0,8 hectares de mûriers, présentant un grand nombre d’espèces différents, utilisés pour 
l’élevage de vers à soie. Cet espace est géré par un sériciculteur M. PERRET, qui est conventionné avec la Ville, propriétaire 
du terrain, pour cette exploitation. 

Connaissance par les usagers de la faune et de la flore

Des actions découvertes des mûriers et de l’élevage des vers à soie sont organisées : exposition à la Maison 
Nature en 2012, participation aux Journées européennes du Patrimoine... Toutefois, aucun support dans le 
parc ne permet la découverte de la faune et de la flore. 

Mode de gestion par le service Espaces Verts

En tant qu’espace public de la Ville, ce parc est entretenu sans pesticide et selon une gestion différenciée. Il 
est composé de différents espaces : 
- une prairie, laissée en hautes herbes pendant le printemps, où la flore est spontanée favorisant la présence

d’insectes pollinisateurs, d’oiseaux...,
-  la terrasse offrant un panorama sur les Monts du Lyonnais où l’entretien est plus intensif (tonte de l’herbe...),
- un espace agricole fauché par un agriculteur qui récolte le foin,
- le chemin creux composé de hêtres tortillards menant à un panorama sur Lyon,
- une allée de Cèdres.... 

Recommandation : modifier cette action selon l’intitulé suivant « Mettre en valeur le parc tout en 
conservant son aspect naturel » qui pourrait regrouper des actions telles que l’installation de 
panneaux explicatifs sur la faune, la flore, l’histoire du parc, l’organisation de parcours forestiers...Recommandation : conserver l’action en l’état, dont l’état d’avancement est jugé satisfaisant.

Nouvelle parcelle acquise par la commune

Dans le cadre du Projet Nature, la Ville mène une politique d’acquisitions de parcelles au sein de la Ceinture 
Verte en vue de créer un espace homogène et harmonieux en reliant les parcelles entre elles et en gérant au 
mieux ces zones fragiles.

En 2015, la Ville a acquis la parcelle AV85 FENET de 8 490 m², classée essentiellement en zone naturelle et concernée par 
un espace boisé classé pour un montant de 40 000. À noter que le prix d’un terrain classé Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) est encadré par France Domaine. La Métropole du Grand Lyon (et auparavant le Conseil Général) subventionne 
cette acquisition de parcelle classée ENS à hauteur de 50%.

Toujours dans le cadre du Projet Nature, la Ville a commandité la réalisation d’une étude foncière sur la Ceinture Verte à 
l’ONF (Office National des Forêts), qui n’est pas finalisée à ce jour. Cette étude recense 165 parcelles dont les propriétaires 
ont été contactés par la Ville afin d’établir un partenariat visant la protection de ces espaces naturels sensibles. Ce 
partenariat peut se concrétiser par différentes actions en fonction des particularités de la parcelle : vente de terrain, droit 
de passage pour les cheminements, ou convention avec la Ville pour l’entretien du patrimoine naturel.
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ACTION 1.1.4 « MENER À BIEN LA RECONQUÊTE PAYSAGÈRE DES BERGES DE L’YZERON AVEC 
LE SAGYRC » (action en cours)

ACTION 1.1.5 « RÉALISER LES JARDINS FAMILIAUX BEAUSITE » (action terminée)

ACTION 1.1.6 « INFORMER ET SENSIBILISER SUR LES ESPACES NATURELS - PROJET NATURE »
(action permanente en cours)

Evolution de l’état de la faune et de la flore sur les berges

Les travaux de réaménagement des berges de l’Yzeron menés par le SAGYRC (Syndicat Intercommunal du 
Bassin de l’Yzeron) ont démarré sur Sainte-Foy-lès-Lyon depuis le début de l’année 2016.  
Cette travaux ont pour but de lutter contre les crues tout en préservant l’environnement et en améliorant le 
cadre de vie. Les premiers aménagements ont lieu sur le secteur du Merlo et le quartier des Platanes. Ils se 

finaliseront en 2017 dans le quartier de Beaunant avec notamment un réaménagement paysager et le rétrécissement 
de la route départementale 42 (RD42) au profit de l’élargissement de la rivière. Cette dernière phase est toutefois liée 
au chantier du collecteur des eaux usées et aux travaux de voiries menés par la Métropole.

Afin de préserver l’environnement durant les travaux, le SAGYRC travaille avec des associations de protection de 
l’environnement telles que la LPO et la FRAPANA. Par exemple, la programmation de l’abattage de grands platanes 
au Merlo (se trouvant dans le périmètre d’élargissement du lit de la rivière) a été adapté en fonction d’une colonie de 
chauve-souris abritée par ces arbres. De plus, les travaux ont lieux hors période de reproduction de la faune aquatique 
qui a lieu de mai à septembre.

Par ailleurs, le SAGYRC utilise une technique d’envergure pour éradiquer la renouée du Japon, plante invasive fortement 
présente le long des berges, et éviter qu’elle n’envahisse de nouveau les terrains suite aux travaux.
Le futur aménagement des berges a également été pensé dans une logique écologique afin de favoriser la biodiversité. 

Nombre de personnes utilisatrices de ces jardins

L’association des Jardins Familiaux, qui gère les sites de Lambotte et du Fort et celle des Jardins de la Ferme 
Dufour, qui gère le site de Beausite, comptent 125 adhérents. Les sites de Lambotte et du Fort sont composés 
de 110 parcelles, et celui de Beausite de 23 parcelles (dont un  jardin partagé) qui sont toutes attribuées.

Les jardins familiaux Beausite ont été livrés en 2013 par la Ville qui a réalisé les abris de jardins et prend en charge 
l’entretien de ce site classé ENS (Espace Naturel Sensible), contrairement aux sites de Lambotte et du Fort pour lesquels la 
Ville octroie une subvention à l’association des Jardins Familiaux. Dans tous les cas, les adhérents achètent leur propre 
matériel, payent l’eau qu’ils consomment, et payent une cotisation annuelle à l’association.

L’attribution des parcelles est pilotée conjointement par le CCAS et l’association des Jardins Familiaux qui s’assure que 
les volontaires géreront convenablement leurs jardins. Il existe une liste d’attente pour les personnes qui n’ont pas pu 
bénéficier de parcelle. 

Mode de gestion des jardins par les adhérents

L’association promeut un jardinage biologique respectueux de l’environnement avec des principes tels que ne 
pas utiliser de traitements chimiques, favoriser des engrais d’origine organique, pratiquer le compostage, récupérer 
l’eau de pluie…

Les déchets verts de Beausite sont récupérés par l’unité Espaces Verts pour leur plate-forme de compostage. 

Animations organisées

L’association organise régulièrement des animations. En 2015, une action de sensibilisation a été menée 
avec l’association NATURAMA sur le jardinage sans pesticide. Les sites de Lambotte et du Fort disposent 
de jardin pédagogique pour les enfants des écoles de Sainte-Foy-lès-Lyon. Au Fort, un jardin partagé est 

géré par le Secours Catholique. 

Recommandation : L’instance note qu’il n’est pas encore possible de juger de cette action 
puisque les travaux débutent sur Sainte-Foy, mais constate que l’enjeu de la préservation de la 
faune et de la flore est bien pris en compte par le SAGYRC.

Recommandation : retirer cette action de l’Agenda 21 qui est terminée et dont l’objectif est atteint.

Proportion d’élèves ayant participé aux animations pédagogiques et bilan qualitatif (Projet Nature)

Sur l’année scolaire 2014-2015, première année de mise en œuvre des animations pédagogiques du 
Projet Nature Yzeron Aval, 640 élèves ont bénéficié de ces animations. Ces élèves provenaient : 
- de 5 écoles de Sainte-Foy-lès-Lyon : la Gravière (les 5 classes maternelles), Grange-Bruyère (les 3 classes 

maternelles), le Centre (6 classes maternelles et primaires sur un total de 9 classes), P. Fabre (5 classes primaires sur 
6 classes), et Sainte-Thérèse (les 3 classes maternelles). Pour information, les écoles fidésiennes comptent 1 535 
élèves (592 en maternelle et 943 en primaire),
- du collège Plan du Loup : tous les élèves de 5e,
- du Conseil Municipal des Enfants : 16 enfants. 

Lors de cette première année, les écoles participantes provenaient uniquement de Sainte-Foy, pour l’année 2015-2016 
un rééquilibrage a été réalisé en faveur des écoles d’Oullins. 
Les animations menées dans le cadre du Projet Nature, et renouvelées chaque année, ne sont pas réservées à un 
public scolaire mais peuvent être réalisées auprès de public provenant de structures d’éducation populaire (centre 
social, MJC...) mais aussi auprès d’un public adulte. Ces animations sont financées à 100 % par la Métropole du 
Grand Lyon. 

Bilan qualitatif 2014/2015 :

Les animations pédagogiques ont été réalisées par cinq associations sur les thèmes suivants :
- les petites bêtes par Arthropologia,
- la découverte de la faune et de la flore par la Frapna,
- les escargots, les oiseaux, les sons de la nature par la LPO ;
- l’histoire du patrimoine paysager par Naturama,
- la faune aquatique par la Fédération de pêche.
Ces animations prennent la forme de 2 à 3 interventions de l’association dont une sortie obligatoire sur le territoire de 
la Ceinture Verte.
Les enseignants ont fait part de leur satisfaction sur ces animations. 

Bilan des expositions organisées par la Ville à la Maison Nature

En 2012 et 2013, le service Espaces Verts a tenu des permanences à la Maison Nature de la Gravière sur 
différentes thématiques : plantes invasives, compostage... Peu de visiteurs se sont rendus à ces permanences. 
L’impact de ce type d’événement de sensibilisation paraît limité. 

Le groupe de travail souligne que sur ce sujet, la sensibilisation est plus attractive en proposant des sorties terrain, 
comme les Balades Nature, plutôt que des conférences ou des expositions.  
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Taux de participation aux balades nature et satisfaction des participants

En 2012 et 2013, des balades ont été organisées par l’AGUPE, en collaboration avec la Ville, tous les 4e 
vendredi du mois après-midi au départ de la Maison Nature. En 2014 et 2015, ces balades ont été plus 
ponctuelles, comme à l’occasion de la Semaine du développement durable en 2015. En 2016, l’AGUPE et la 

Ville ont signé une convention.

Afin de relancer et cadrer ces sorties, la Ville doit notamment en assurer la communication. En moyenne, 10 personnes sont 
présentes à chaque balade, il n’y a pas de procédure mise en place permettant de recueillir la satisfaction des participants.

État des abeilles sauvages sur le territoire

Cette étude portait sur les abeilles sauvages, qui contrairement aux abeilles mellifères, pollinisent toutes les 
fleurs. Dans le cadre de cette opération, 3 hôtels à abeilles et une spirale à insectes ont été installés à Sainte-Foy. 
102 variétés d’abeilles sauvages y ont été comptabilisées dont une variété unique, sur 309 présentes sur 

le territoire du Grand Lyon (représentant un tiers des espèces françaises). L’étude Urban Bees a permis de constater 
que les sites périurbains, tels que Sainte-Foy-lès-Lyon, présentent la plus grande richesse spécifique parmi les milieux 
étudiés (urbain, rural, périurbain). 

Actions de sensibilisation réalisées sur ce site

300 personnes ont été sensibilisées sur le site de Sainte-Foy-lès-Lyon à travers 20 événements menés par 
l’association ARTHROPOLOGIA : une intervention scolaire auprès d’élèves du collège Plan du Loup, des journées 
écovolontaires, des journées portes ouvertes, une formation des agents de l’unité Espaces Verts...

Cette opération a également permis d’aboutir à un guide de gestion écologique à destination des Espaces Verts. 

L’étude est arrivée à terme en 2015. Les hôtels au bord du chemin des Razes devraient être conservés et le panneau 
d’information sur ce site sera renouvelé pour continuer à sensibiliser les promeneurs.

Connaissance par les promeneurs de la faune et de la flore de la Ceinture Verte

Le magazine Mosaïque traite régulièrement de la Ceinture Verte et du Projet Nature. Toutefois cette action ne 
semble pas suffisante pour sensibiliser à la richesse de la faune et de la flore. 
Dans le cadre du Projet Nature, un inventaire participatif est en cours de lancement. Cet inventaire a pour but 

d’inciter des promeneurs non experts ou initiés à déclarer la faune et la flore exceptionnelle, qu’ils pourraient remarquer 
lors de balades, auprès d’associations spécialisées retenues par la Ville suite à un appel à projet. Ces observations 
serviront ensuite à alimenter un inventaire au niveau national.

Nombre de kilomètres de cheminements publics continus dans la Ceinture Verte

Environ 5 km de sentiers existent au sein de la Ceinture verte, qui ne sont toutefois pas continus mais 
présentent certains passages par la ville. L’acquisition foncière doit permettre d’améliorer cette continuité. 
De plus, dans le cadre de la 3e phase du Projet Nature, des panneaux directionnels seront installés.

• compléter les actions de sensibilisation par des interventions auprès de structures de proximité 
rassemblant des habitants.

• installer des panneaux dans la Ceinture Verte donnant des informations sur les arbres remarquables 
ou sur le lien entre la botanique et l’histoire sans toutefois traiter de la flore rare, pour ne pas risquer 
de la mettre en péril. 

• améliorer la visibilité de l’entrée et de la sortie de la Ceinture Verte, qui restent à définir, et pour lesquelles il 
faudrait prévoir un espace de stationnement et des aménagements pour venir en modes doux.

Recommandation : conserver cette action en l’état et intégrer les améliorations suivantes :
• concernant les Balades Nature de l’AGUPE : mettre en place une fiche d’évaluation à remplir par 
les participants après chaque sortie.
• pour les animations pédagogiques : s’inscrire dans le Plan d’Éducation au Développement 

durable de la Métropole du Grand Lyon pour sensibiliser des enfants et des adultes plus largement que 
par le seul biais du Projet Nature. 

ACTION 1.2.2 « ADHÉRER À LA CHARTE DE L’ARBRE DU GRAND LYON » (action terminée)

ACTION 1.2.3 « SUIVRE L’OPÉRATION URBAN BEES » (action terminée)

Respect des pratiques promues dans la charte par le service Espaces Verts

La Ville a signé à cette charte en 2011 et l’a mise à disposition des usagers sur son site internet. Cette charte 
engage les signataires à respecter à leur échelle un certain nombre de principes : diversifier les essences, 
conserver l’arbre au fil des saisons, maintenir l’arbre en vie, prévoir l’avenir de l’arbre, maîtriser les dépenses, 
réintroduire la nature dans tout le paysage urbain, véhiculer les valeurs de l’arbre, et développer la recherche 

et l’innovation. 

Cette charte correspond aux pratiques de l’unité Espace Verts mises en œuvre depuis de nombreuses années. Le service 
cherche notamment à planter le bon arbre au bon endroit, à diversifier les espèces et veille à leur état sanitaire (3 229 
arbres sont inventoriés sur la commune comme devant faire l’objet d’une surveillance plus particulière).

Recommandation :
• retirer cette action de l’Agenda 21, qui est terminée et dont l’objectif est atteint,
• mettre en avant le patrimoine arboricole de la Ville, en organisant par exemple une balade 

Nature sur le thème des arbres remarquables de la commune.
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État de propreté de la Ceinture Verte

Le groupe de travail constate que compte tenu de la situation péri-urbaine de la Ceinture Verte, l’état de 
propreté de cette dernière est relativement bon. En 2006, des panneaux réalisés par le CME ont été installés 
pour inciter les promeneurs à respecter la propreté du site. Des opérations de nettoyage sont régulièrement 

organisées par l’AGUPE et par la Ville.

Évolution de l’état de la faune et de la flore de la Ceinture verte 

La Ceinture Verte présente une grande richesse et diversité biologique. Le Projet Nature a notamment permis 
d’identifier sur la zone Yzeron Aval 48 espèces d’oiseaux, 99 espèces d’insectes, 5 espèces d’amphibiens... Le 
groupe de travail s’accorde à dire que la qualité de la faune et de la flore présente un état stable.

Dans le cadre du Projet Nature, certains arbres ont du être élagués ou abattus pour la mise en sécurité des cheminements 
publics. L’entreprise ayant réalisé ce chantier a au préalable été formée par la LPO pour préserver au maximum la faune 
pouvant être abritée par les arbres. De plus, les branches et arbres coupés ont été laissés sur place afin de favoriser le 
développement de la biodiversité. 



Actions du service Espaces Verts pour préserver les abeilles et la biodiversité

Le service pratique le 0 pesticide, la gestion différenciée, le fauchage raisonné...Dans le cadre de cette 
opération, les agents ont été formés pour adopter les meilleures conduites. Sur le choix des fleurs, le service 
vise à favoriser la biodiversité, objectif qu’il doit concilier avec un critère d’esthétisme. 

Proportion de déchets verts compostés

En 2015, 220m3 de déchets verts ont été produits, contre 1500 en 1998*, réutilisés à 100 % en compost ou 
broyat servant au paillage des plantations qui conserve l’humidité du sol. 
Concernant le recyclage des sapins de Noël, qui relève de la compétence de la Métropole, la Ville relaye 

l’information sur l’organisation des points de collecte et sensibilise la population à l’intérêt de cette pratique. 

Recommandation : retirer cette action de l’Agenda 21, qui est terminée. La remplacer par deux 
nouvelles actions :
• Maintenance des hôtels à insectes,
• Promouvoir les plantes mellifères dans le choix des plantations de la Ville.

Recommandation : modifier cette action selon l’intitulé suivant « Sensibiliser au 0 pesticide ». Elle 
consisterait à :
• Inciter au respect de la pratique du 0 pesticide,
• Renforcer la diffusion des guides du jardinage sans pesticide : mise à disposition dans 

tous les sites publics et lors de manifestations.

Quantité de produit utilisée

L’unité Espaces Verts a engagé une démarche d’orientation vers le 0 pesticide depuis 1997 et a atteint 
complètement cet objectif depuis deux ans. Il devance ainsi la loi Labbé qui interdit l’utilisation des ces produits 
dans les espaces publics à partir du 1er janvier 2017 (et par les particuliers à partir de 2019). 

Le 0 pesticide implique de développer les opérations mécaniques (débroussaillage avec fil, désherbage thermique...) 
et de privilégier l’utilisation d’engrais organiques, au lieu d’engrais minéral. 

L’entretien des terrains de sport est particulièrement plus difficile sans pesticide et a demandé certaines adaptations telles 
que le passage d’une hauteur de coupe de l’herbe de 22 à 45 mm. C’est pour cela que la Ville favorise, lorsqu’elle 
le peut, la création de terrains synthétiques facilitant l’entretien et limitant l’impact sur l’environnement (arrosage, 
engrais...). Pour lutter contre les plantes envahissantes du territoire (ailante, arbre à papillons et renouée du Japon), le 
service a développé des techniques respectueuses de l’environnement comme par exemple :
- pour l’ailante et l’arbre à papillon : dévitalisation des souches par mise en place de gousses d’ail,
- pour la renouée du Japon : fauchage successif, et éco-pâturage par l’introduction de 12 moutons sur une parcelle en 
pente particulièrement envahie.

Pour lutter contre les chenilles processionnaires, un échenillage manuel est réalisé (des pièges sont déposés autour 
des arbres).
L’unité Espaces Verts est exemplaire dans l’entretien des espaces publics mais le 0 pesticide demande aussi une plus 
grande tolérance des usagers. 

Evolution du classement des surfaces par type d’entretien

La gestion différenciée consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs caractéristiques 
et leurs usages, elle favorise le développement de la biodiversité et une consommation raisonnée de l’eau. 
Cette gestion implique une classification des espaces selon des prescriptions d’entretien. La classification de 

Sainte-Foy-lès-Lyon est actuellement la suivante : 
-  prestige : les aires de jeux, les jardinières, les terrains de sports synthétiques et en herbe,
- classique haut : tous les espaces verts et accompagnement de bâtiment avec arrosage intégré,
- classique bas : tous les espaces verts et accompagnement de bâtiment sans arrosage intégré,
- rustique : toutes les prairies des espaces naturels ou semi-naturels,
- nature : principalement les parcelles forestières.

Les trois dernières rubriques, favorisant particulièrement la biodiversité, représentent plus de 90% des surfaces totales 
entretenues par le service. Cette situation est stable depuis plusieurs années mais a fortement évolué par rapport aux 
années 1990 (cf. indicateur de déchets verts produits*).
Cette pratique favorise le développement de flore locale, comme par exemple une espèce d’orchidée sauvage. 

ACTION 1.2.4 « ORIENTATION VERS LE 0 PESTICIDE DES ESPACES NATURELS PUBLICS ET 
PRIVÉ » (action permanente en cours)

ACTION 1.2.5 « GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES NATURELS » (action permanente en cours)

Sensibilisation des Fidésiens au jardinage sans pesticide

Quelques actions de sensibilisation ont été menées par la Ville : articles dans le bulletin municipal Mosaïque, 
organisation d’une conférence en 2011, inscription en 2015 sur le site internet « Villes et Villages sans 
pesticides », diffusion de guides des bonnes pratiques (« Jardiner au naturel » du Grand Lyon, « Jardinage 

sans pesticide » de Naturama et du SAGYRC). 
Le groupe de travail note que ces actions manquent de visibilité et ne touchent pas le plus grand nombre.

• Renforcer la communication en direction des habitants pour que le 0 pesticide soit également mis en 
place dans les espaces privés, avec une sensibilisation plus particulière des copropriétés. Des articles 
dans Mosaïque pourraient être complétés d’une communication ciblée (courriers, réunion publique...) 
en direction des copropriétaires afin qu’ils soient suffisamment informés pour veiller au respect des 
pratiques des prestataires qui interviennent sur leurs espaces verts. Plus globalement, la sensibilisation 
doit permettre de faire accepter aux habitants la transformation des paysages : voir certains espaces 
en friche, des trottoirs avec un peu plus d’herbes...

Créer une nouvelle action en lien avec le 0 pesticide : « Promouvoir l’alimentation bio » sur le territoire communal.

Evolution de la proportion de plantes vivaces

Le responsable du service Espaces Verts nuance la pertinence de cet indicateur en expliquant que planter 
uniquement des plantes vivaces entraînerait une perte de biodiversité et créerait des plates-bandes 
complètement dénudées à certaines périodes de l’année. Le service implante donc des vivaces dans des 

massifs floraux et arbustifs.

Evolution des consommations d’eau du service Espaces Verts

Les données ne sont, pour l’instant, pas disponibles pour renseigner cet indicateur. Mais les Services 
Techniques travaillent actuellement sur le projet d’installation de télé-relevés sur les compteurs d’eau 
et d’adhésion à la plate-forme professionnelle de la société Eau du Grand Lyon qui permettra de suivre 

précisément les consommations des services municipaux. 

À noter que l’ancien bassin de la piscine municipale (500m3) et un bassin au Méridien (20m3) sont utilisés pour récupérer 
l’eau de pluie servant notamment pour l’arrosage des espaces verts aux alentours.
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Sensibilisation des Fidésiens à ce mode de gestion

La Ville a publié quelques articles sur cette gestion dans Mosaïque, mais il n’existe pas d’autres supports ou 
actions de communication sur le sujet. Cette méconnaissance de la gestion différenciée se constate notamment 
par des retours négatifs d’habitants qui regrettent un manque d’entretien dans des zones classées en rustique, 

comme par exemple pour la prairie du parc du Brûlet (rapport de stage unité Espaces Verts - 2015).

Recommandation : modifier cette action selon l’intitulé suivant « Communiquer sur la gestion 
différenciée des espaces verts ». Cela consisterait à :
• Sensibiliser les habitants en installant des panneaux d’information à certains endroits 

concernés par la gestion différenciée (s’inspirer des panneaux « fauchage raisonné, biodiversité 
préservée »),

• Communiquer sur les supports municipaux et lors de manifestation comme Nature en Fête.

ACTION 1.3.4 « FAIRE REVIVRE LE PASSÉ VITICOLE DE SAINTE-FOY » (action terminée)

ACTION 1.4.5 « SOUTENIR NATURE EN FÊTE » (action permanente en cours)

Mode de gestion des vignes

La Ville met à disposition de l’association « Les Coteaux de Monträy » un terrain de 5000 m² pour faire revivre 
le passé viticole de la commune. L’association est accompagnée par un viticulteur qui pratique une gestion 
raisonnée.

L’association a choisi de planter comme cépage du Gamaret car il est caractérisé par sa robustesse, en effet il ne 
présente pas de sensibilité particulière aux différentes maladies. Le groupe de travail encourage l’association à se diriger 
vers un traitement des vignes 0 pesticide tout en notant la difficulté que cela peut constituer, plus particulièrement pour une 
activité menée par des bénévoles. 

Gestion éco-responsable de cet événement

Environ 7 000 visiteurs se rendent chaque année à Nature en Fête qui est organisé conjointement par la Ville 
et l’association « Les Amis du Vallon » depuis 1999.  
Des actions ont été mises en place pour limiter l’impact environnemental de cet événement majeur :

- incitation au tri des déchets : présence de poubelles de tri et animations de sensibilisation réalisées par le Grand Lyon 
en 2013 et 2014,
- essai de toilettes sèches en 2013.
Toutefois le tri des déchets est peu respecté par les visiteurs. De plus, le test de toilettes sèches n’a pas été concluant 
(nombreuses remarques négatives). 

Recommandation : retirer cette action de l’Agenda 21, qui est terminée et intégrer l’accompagnement 
de l’association à la démarche 0 pesticide à l’action n°1.2.4 « Sensibiliser au 0 pesticide ».

Recommandation : faire évoluer l’action vers un encouragement à  la dimension éco-responsable 
de Nature en Fête qui consisterait par exemple à mettre en place des actions permettant de réduire 
les déchets produits (utilisation d’une vaisselle réutilisable...), à choisir des produits durables pour la 

restauration et la buvette...

Nombre de plaquettes diffusées

2 500 plaquettes, élaborées en collaboration entre la Ville et l’AGUPE, ont été éditées en 2011. Chacune 
d’entre elles est constituée de 3 circuits nature sur les thème : « Panorama et paysages », « Village et 
patrimoine », « Promenades vertes ». Le stock est aujourd’hui épuisé mais ces circuits sont à disposition du 

public sur le site Internet de la Ville.

Bilan action de sensibilisation du stand ville : sujets abordés, proportion de visiteurs

Un stand est tenu par le service Espaces Verts pour informer les visiteurs sur les actions de la Ville et sur les
bonnes pratiques en terme de jardinage (0 pesticide, compostage, lutte contre les chenilles processionnaires...).

Retours des Fidésiens sur ces circuits

Des retours positifs sont faits sur ces fiches pédestres qui sont encore demandées par les usagers. Le 
manque de fléchages sur les parcours sera corrigé par l’installation de panneaux directionnels dans le cadre 
du Projet Nature.

ACTION 1.4.1 « ÉLABORER DE NOUVELLES FICHES PÉDESTRES » (action terminée)

À noter que l’AGUPE, en partenariat avec la Ville, a élaboré un plan des temps de trajets réalisables à pieds sur la commune, 
qui est disponible en mairie et sur le site internet de la Ville.

En conclusion, les membres du groupe de travail et de l’instance ont relevé que ces 12 actions de l’Agenda 21 
favorisent la préservation des espaces verts et de la biodiversité mais que la communication sur ces actions pourrait être 
renforcée. Ils constatent également la nécessité de développer des actions de sensibilisation auprès des habitants 
sur le thème de la préservation du patrimoine naturel, tout en soulignant la difficulté d’aller au-delà de l’information 
et d’avoir un impact sur les comportements.

> Avis évaluatif

Suite à la présentation en commission municipale de ce travail d’évaluation, la municipalité a décidé de modifier les 14 actions 
comme suit :

ORIENTATION : 1.1 « PRÉSERVER ET VALORISER LES ESPACES VERTS »

Action n° 1.1.1 : Agir pour assurer la protection des espaces naturels dans le prochain PLU-H
action conservée en l’état

Action n° 1.1.2 : Pérenniser l’action foncière pour renforcer la continuité de la Ceinture Verte - Projet Nature
action conservée en l’état

Action n° 1.1.3 : Conforter et sécuriser la maîtrise foncière du parc du Brûlet
Action modifiée : « Mettre  en valeur le parc du Brûlet tout en conservant son aspect naturel »
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Recommandation : retirer cette action de l’Agenda 21 qui est terminée et dont l’objectif est atteint.



Action n° 1.1.4 : Mener à bien la reconquête paysagère des berges de l’Yzeron avec le SAGYRC
Action conservée en l’état

Action n° 1.1.5 : Réaliser les jardins familiaux Beausite
Action terminée et retirée de l’Agenda 21

Action n° 1.1.6 : Informer et sensibiliser sur les espaces naturels - Projet Nature
Action conservée en intégrant les propositions d’amélioration de l’instance

ORIENTATION : 1.2 « AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ EN COHÉRENCE AVEC LE TERRITOIRE DE
L’AGGLOMÉRATION »

Action n° 1.2.1 : Construire le Projet Nature Yzeron Aval avec le Grand Lyon
Action terminée et retirée de l’Agenda 21

Action n° 1.2.2 : Adhérer à la charte de l’Arbre du Grand Lyon
Action terminée et retirée de l’Agenda 21

Action n° 1.2.3 : Suivre l’opération Urban Bees
Il ne paraissait pas pertinent de créer une action pour la maintenance des hôtels à insectes dans l’Agenda 21, qui est bien 
réalisée par le service Espaces Verts. Une réflexion est engagée sur la promotion des plantes mellifères dans le choix des 

plantations de la Ville.

Action n° 1.2.4 : Orientation vers le 0 phytosanitaire des espaces naturels publics et privés
Action modifée et remplacée par « Sensibiliser au 0 pesticide ». La proposition d’action sur la promotion de l’alimentation bio 
n’a pas été inscrite car la Ville intègre déjà ce critère pour les restaurations dont elle a la responsabilité (cf. Action n°3.8.2  

de l’Agenda 21)

Action n° 1.2.5 : Gestion différenciée des espaces naturels
Action modifiée : « Communiquer sur la gestion différenciée des espaces verts ». 

ORIENTATION : 1.3 « VALORISER LE PATRIMOINE ANCIEN »

Action n° 1.3.4 : Faire revivre le passé viticole de Sainte-Foy-lès-Lyon
Action terminée et retirée de l’Agenda 21

ORIENTATION : 1.4 « DÉVELOPPER UNE OFFRE RESPONSABLE DE LOISIRS AUTOUR DES ES-
PACES NATURELS, DU PATRIMOINE ANCIEN ET DE GRANDS ÉVÉNEMENTS »

Action n° 1.4.1 : Elaborer de nouvelles fiches pédestres
Action retirée de l’Agenda 21

Action n° 1.4.4 : Soutenir Nature en Fête
Action modifiée : « Encourager la dimension éco-responsable de Nature en Fête »

Après cette première évaluation sur le thème de l’environnement, la commission municipale développement durable et participation 
citoyenne a décidé de traiter de la dimension sociale du développement durable en choisissant d’évaluer les actions concernant 
l’engagement citoyen des plus jeunes. Ce nouveau mandat d’évaluation a été présenté à l’instance de suivi et d’évaluation en 
réunion le 8 novembre 2016. Le groupe de travail mène actuellement cette évaluation dont les résultats seront présentés dans 
le rapport développement durable 2017.

TABLEAU DE BORD
de suivi de l’Agenda 21
État d’avancement des actions - octobre 2016

Le tableau de bord récapitule l’état d’avancement des différentes actions de l’Agenda 21, ainsi que son actualisation.
Sur un total de 114 actions :
- 4 sont à réalisées
- 5 sont en phase de lancement
- 70 sont en cours
- 35 sont terminées
Soit 96% des actions qui sont engagées.
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action modifiée P   Action permanente

action retirée de l’Agenda 21

N° LIBELLES

Avancement des actions

En savoir plus 

En cours Terminé Evaluée

1.1.1 1

1.1.2 ✓ ↗ Projet Nature : étude foncière finalisée

1.1.3 1 ✓ Remise en état des cheminements publics et des murets

1.1.4 1 ✓

1.1.5 Réaliser les jardins familiaux Beausite ✓

1.1.6 P ✓ ↗ Projet Nature : inventaires participatifs

1.2.1 Construire le Projet Nature Yzeron Aval avec le Grand Lyon ✓

1.2.2 Adhérer à la charte de l'Arbre du Grand Lyon ✓

1.2.3 ✓

1.2.4 ✓

1.2.5 ✓

1.3.1

1.3.2 Promouvoir l'Aqueduc

1.3.3 Signaler le patrimoine fidésien 1

1.3.4 Faire revivre le passé viticole de Sainte-Foy-lès-Lyon ✓

1.3.5 Préparation d'un marché de maîtrise d'oeuvre

1.3.6 Matérialiser le Chemin de Saint Jacques de Compostelle 1

1.4.1 Élaborer de nouvelles fiches pédestres ✓

1.4.2 1

1.4.4

1.4.5 ✓

1.5.1 1

1.5.2

Tableau de Bord de l'Agenda 21

État d'avancement des actions octobre 2016 

LEGENDE 

↗ Action permanente connaissant un nouveau 
développement

En phase 

de 

lancement

Agir pour assurer la protection des espaces naturels dans le 
prochain Plan Local d'Urbanisme et de l'Habitat

Pérenniser l'action foncière pour renforcer la continuité de la 
Ceinture verte – Projet Nature

1P

Mettre en valeur le parc du Brûlet tout en conservant son 
aspect naturel (remplace « Conforter et sécuriser la maîtrise 

foncière du parc du Brûlet »)

Mener à bien la reconquête paysagère des berges de l'Yzeron 
avec le SAGYRC

Restauration écologique des berges de l'Yzeron
 (travaux SAGYRC)

Informer et sensibiliser sur les espaces naturels – Projet 
Nature

Suivre l'opération Urban Bees 

Sensibiliser au 0 pesticide (remplace « Orientation vers le 0 

pesticide des espaces naturels publics et privés »)
1P

Communiquer sur la gestion différenciée des espaces verts  
(remplace « Gestion différenciée des espaces naturels »)

1P

Définir la faisabilité d'un plan d'actions pour la sauvegarde du 
pont siphon

1P

Engager un programme de réhabilitation et de mise en valeur 
de l'église du Centre

Faire vivre la Maison de l'Aqueduc comme un centre 
ressources

Participer activement aux Journées Européennes du 
Patrimoine

1P

↗ Nouveautés 2016 : visites de l'Hôpital, de la costumerie de 
la MJC, des vignes de l'association Les Coteaux de Montraÿ 

et organisation d'un concert au CDG

Encourager la dimension éco-responsable de Nature en Fête 
( remplace « Soutenir Nature en Fête »)

1P

Mettre en œuvre un débat sur les enjeux et objectifs de 
l'urbanisation du territoire, lors de la révision du PLUH

Organisation d'une réunion publique en avril pour débattre 
des orientations du PLUH

Favoriser la construction de logements locatifs sociaux et 
l'habitat intermédiaire pour le parcours résidentiel 

1P
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N° LIBELLES

Avancement des actions

En savoir plus 

En cours Terminé Evaluée

En phase 

de 

lancement

2.3.2 1

2.3.3 Évaluer l'éclairage public 1

2.3.4 1

2.3.5 Étude du recours aux énergies renouvelables 1

2.4.1

2.4.2 Contribuer au Plan Climat de la Métropole de Lyon ↗ Participation au défi Familles à énergie positive

2.5.1 Informer et éduquer sur le tri et la réduction des déchets

2.5.2 Favoriser le compostage pour les déchets verts et organiques

AXE 2 16 0 11 5

3.1.1 Une communication sur la saison culturelle 1

3.1.2 Un agenda des manifestations sportives 1

3.1.3 1

3.1.4 1

3.1.5 1

3.1.6 1

3.2.1 1

3.2.2 Des équipements d'accueil du jeune enfant de qualité 1 Réhabilitation des crèches de Cuzieu programmée pour 2017

3.2.3 1

3.2.4 Un accueil de qualité dans les écoles

3.2.5 Contribuer à un enseignement sportif et musical de qualité

3.3.2 1

3.3.3 Programmation annuelle de Chantiers jeunes 1

3.4.1 Établir un diagnostic des attentes et besoins des Aînés

3.4.2

3.4.3 Créer des réseaux de solidarité voisinage et de bénévoles 

3.4.4

3.5.1 1

3.5.3 1

3.5.4 Développer le pôle d'entraide de la commune 1

Définir et mettre en œuvre la programmation pluriannuelle de 
travaux d'amélioration de la performance énergétique 

↗ Travaux d'isolation à l'école Châtelain, changement des 
chaufferies des écoles H. Lebert et L. Chassagne

Insérer des critères environnementaux dans les nouveaux 
équipements

Informer les habitants sur les enjeux de la rénovation 
énergétique des logements

1P
↗ promotion du dispositif de la Métropole « Ecorenov'», 

stand de l'ALE au village développement durable

1P

1P

1P

Faire de la nouvelle piscine et du projet Deshay/ Neyrard des 
vecteurs d'élargissement des publics et de renforcement de la 
vie locale

Une participation renforcée au défilé de la Biennale de la 
Danse

Expérimenter  l'orchestre à l'école et l'orchestre au 
Conservatoire

Favoriser l'accès à  la culture des personnes qui en sont 
exclues

Partenariats avec le Secours Populaire et le Secours 
Catholique 

Créer un lieu d'accueil parents-enfants  pour accompagner la 
parentalité

Organiser des temps péri-scolaires qui prennent en compte 
les rythmes des familles et l'épanouissement de  l'enfant 

1P
↗Installation de 5 tableaux numériques interactifs, travaux 

de sécurisation 

1P

↗ Développement des interventions du Conservatoire dans 
les écoles avec des partenariats externes (foyer de vie 

Witkowska, EHPAD…)

Évaluer et faire évoluer le dispositif « initiatives jeunes  »

Travail sur la proposition du pacte de cohérence 
métropolitain de création d'un guichet unique pour les 

personnes âgées 

Favoriser les déplacements des personnes âgées vers les 
manifestations et activités

Mener des actions d'information et de sensibilisation sur les 
questions de sécurité

1P

Renforcer l'Analyse des Besoins Sociaux pour en faire un 
véritable observatoire du besoin 

Mise en réseau et coordination des actions sociales du 
territoire

TBS complet
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N° LIBELLES

Avancement des actions

En savoir plus 

En cours Terminé Evaluée

En phase 

de 

lancement

1.6.1 1 Amélioration entrée sud avec les aménagements Croix Pivort

1.6.2 1

1.6.3 Augmenter l'offre d'aires de jeux d'enfants 1

1.6.4 1

1.6.5 1

1.7.1 Agir pour le développement économique 

1.7.2 Soutenir le commerce de proximité

1.7.3 Promouvoir les circuits courts 1

1.7.4 Dynamiser les marchés forains 

1.8.1 1 1ère phase des travaux du SAGYRC réalisée

1.8.2 1

1.8.3 Agir pour prendre en compte le risque mouvement de terrain 1

1.9.1 Lutter contre les actes qui dégradent l'environnement

1.9.2 Développer la mission de proximité de la police municipale 1

1.9.3 ↗ Déploiement de la vidéosurveillance

1.9.4 Conforter des actions de prévention de la délinquance

1.9.5 Encourager la médiation, facteur de lien social

1.9.6 Agir pour une route apaisée ↗ Aménagement pour sécuriser le chemin des Près

AXE 1 1 25 7 13

2.1.1

2.1.2 Accompagner le développement  des lignes de PEDIBUS ↗ 2 lignes actives (école Châtelain et école La Plaine)

2.1.3

2.2.1 Promouvoir le covoiturage 1

2.2.2 1

2.2.3 Promouvoir l'auto-partage ↗ Stand d'essais Bluely au village développement durable

2.2.4 S'inscrire dans la Semaine de la mobilité en septembre 1

2.3.1 Communiquer sur la performance énergétique des bâtiments 1

Élaborer une stratégie et un plan de valorisation des entrées 
nord et sud du centre bourg et du quartier de La 
Plaine/Chantegrillet

Réaliser la 2e phase de l'avenue de Limburg

Faire des Maisons de Quartier des catalyseurs de la vie 
fidésienne

Adopter un plan pluriannuel de modernisation et de 
développement des sanitaires publics

1P

↗ Création d'une bourse aux locaux professionnels mise en 
ligne sur le site internet de la Ville, préparation du 

déploiement de la fibre pour 2017

1P
↗ Mise en place de balades commerciales, démarrage d'un 

travail sur la signalétique des pôles commerciaux

1P
↗ Organisation d'animations sur les marchés pour la 

Semaine du goût

Prévenir et lutter contre les risques d'inondation avec le 
SAGYRC

Communiquer sur les risques majeurs et faire des exercices 
d'alerte

Diffusion du DICRIM aux nouveaux arrivants et mise à jour 
du fichier alerte riverains de l'Yzeron 

Réalisation d'une étude sur les mesures de sécurisation des 
balmes des Santons

1P

Faire vivre un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance actif et réactif

1P

1P
↗ Journée de sensibilisation aux violences intra-familiales 

pour les professionnels

1P

34  (41 avant évaluation / actualisation)

Activer le plan modes doux de la Métropole  et développer les 
parcs à vélos sur les équipements de la commune 

1P

↗ Création de 2 zones de rencontre (rue Neyrard et Grande 
rue), installation d'arceaux à vélos place St Luc et sur le 

parking du gymnase Barlet, rénovation de la piste cyclable av 
Jarrosson

1P

Envisager systématiquement un maillage piétonnier ouvert au 
public dans les opérations d'urbanisme 

1P
↗ Identification des cheminements à créer dans le cadre de 

la révision du PLU-H

Agir auprès du Sytral pour l'amélioration d'ATOUBUS et la 
diversification des modes de transports en commun

1P

Intervention d'un agent municipal auprès des élèves de 
l'école Châtelain pour présentés les travaux réalisés 
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action modifiée P   Action permanente

action retirée de l’Agenda 21

N° LIBELLES

Avancement des actions

En savoir plus 

En cours Terminé Evaluée

1.1.1 1

1.1.2 ✓ ↗ Projet Nature : étude foncière finalisée

1.1.3 1 ✓ Remise en état des cheminements publics et des murets

1.1.4 1 ✓

1.1.5 Réaliser les jardins familiaux Beausite ✓

1.1.6 P ✓ ↗ Projet Nature : inventaires participatifs

1.2.1 Construire le Projet Nature Yzeron Aval avec le Grand Lyon ✓

1.2.2 Adhérer à la charte de l'Arbre du Grand Lyon ✓

1.2.3 ✓

1.2.4 ✓

1.2.5 ✓

1.3.1

1.3.2 Promouvoir l'Aqueduc

1.3.3 Signaler le patrimoine fidésien 1

1.3.4 Faire revivre le passé viticole de Sainte-Foy-lès-Lyon ✓

1.3.5 Préparation d'un marché de maîtrise d'oeuvre

1.3.6 Matérialiser le Chemin de Saint Jacques de Compostelle 1

1.4.1 Élaborer de nouvelles fiches pédestres ✓

1.4.2 1

1.4.4

1.4.5 ✓

1.5.1 1

1.5.2

Tableau de Bord de l'Agenda 21

État d'avancement des actions octobre 2016 

LEGENDE 

↗ Action permanente connaissant un nouveau 
développement

En phase 

de 

lancement

Agir pour assurer la protection des espaces naturels dans le 
prochain Plan Local d'Urbanisme et de l'Habitat

Pérenniser l'action foncière pour renforcer la continuité de la 
Ceinture verte – Projet Nature

1P

Mettre en valeur le parc du Brûlet tout en conservant son 
aspect naturel (remplace « Conforter et sécuriser la maîtrise 

foncière du parc du Brûlet »)

Mener à bien la reconquête paysagère des berges de l'Yzeron 
avec le SAGYRC

Restauration écologique des berges de l'Yzeron
 (travaux SAGYRC)

Informer et sensibiliser sur les espaces naturels – Projet 
Nature

Suivre l'opération Urban Bees 

Sensibiliser au 0 pesticide (remplace « Orientation vers le 0 

pesticide des espaces naturels publics et privés »)
1P

Communiquer sur la gestion différenciée des espaces verts  
(remplace « Gestion différenciée des espaces naturels »)

1P

Définir la faisabilité d'un plan d'actions pour la sauvegarde du 
pont siphon

1P

Engager un programme de réhabilitation et de mise en valeur 
de l'église du Centre

Faire vivre la Maison de l'Aqueduc comme un centre 
ressources

Participer activement aux Journées Européennes du 
Patrimoine

1P

↗ Nouveautés 2016 : visites de l'Hôpital, de la costumerie de 
la MJC, des vignes de l'association Les Coteaux de Montraÿ 

et organisation d'un concert au CDG

Encourager la dimension éco-responsable de Nature en Fête 
( remplace « Soutenir Nature en Fête »)

1P

Mettre en œuvre un débat sur les enjeux et objectifs de 
l'urbanisation du territoire, lors de la révision du PLUH

Organisation d'une réunion publique en avril pour débattre 
des orientations du PLUH

Favoriser la construction de logements locatifs sociaux et 
l'habitat intermédiaire pour le parcours résidentiel 

1P

2726
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N° LIBELLES

Avancement des actions

En savoir plus 

En cours Terminé Evaluée

En phase 

de 

lancement

1.6.1 1 Amélioration entrée sud avec les aménagements Croix Pivort

1.6.2 1

1.6.3 Augmenter l'offre d'aires de jeux d'enfants 1

1.6.4 1

1.6.5 1

1.7.1 Agir pour le développement économique 

1.7.2 Soutenir le commerce de proximité

1.7.3 Promouvoir les circuits courts 1

1.7.4 Dynamiser les marchés forains 

1.8.1 1 1ère phase des travaux du SAGYRC réalisée

1.8.2 1

1.8.3 Agir pour prendre en compte le risque mouvement de terrain 1

1.9.1 Lutter contre les actes qui dégradent l'environnement

1.9.2 Développer la mission de proximité de la police municipale 1

1.9.3 ↗ Déploiement de la vidéosurveillance

1.9.4 Conforter des actions de prévention de la délinquance

1.9.5 Encourager la médiation, facteur de lien social

1.9.6 Agir pour une route apaisée ↗ Aménagement pour sécuriser le chemin des Près

AXE 1 1 25 7 13

2.1.1

2.1.2 Accompagner le développement  des lignes de PEDIBUS ↗ 2 lignes actives (école Châtelain et école La Plaine)

2.1.3

2.2.1 Promouvoir le covoiturage 1

2.2.2 1

2.2.3 Promouvoir l'auto-partage ↗ Stand d'essais Bluely au village développement durable

2.2.4 S'inscrire dans la Semaine de la mobilité en septembre 1

2.3.1 Communiquer sur la performance énergétique des bâtiments 1

Élaborer une stratégie et un plan de valorisation des entrées 
nord et sud du centre bourg et du quartier de La 
Plaine/Chantegrillet

Réaliser la 2e phase de l'avenue de Limburg

Faire des Maisons de Quartier des catalyseurs de la vie 
fidésienne

Adopter un plan pluriannuel de modernisation et de 
développement des sanitaires publics

1P

↗ Création d'une bourse aux locaux professionnels mise en 
ligne sur le site internet de la Ville, préparation du 

déploiement de la fibre pour 2017

1P
↗ Mise en place de balades commerciales, démarrage d'un 

travail sur la signalétique des pôles commerciaux

1P
↗ Organisation d'animations sur les marchés pour la 

Semaine du goût

Prévenir et lutter contre les risques d'inondation avec le 
SAGYRC

Communiquer sur les risques majeurs et faire des exercices 
d'alerte

Diffusion du DICRIM aux nouveaux arrivants et mise à jour 
du fichier alerte riverains de l'Yzeron 

Réalisation d'une étude sur les mesures de sécurisation des 
balmes des Santons

1P

Faire vivre un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance actif et réactif

1P

1P
↗ Journée de sensibilisation aux violences intra-familiales 

pour les professionnels

1P

34  (41 avant évaluation / actualisation)

Activer le plan modes doux de la Métropole  et développer les 
parcs à vélos sur les équipements de la commune 

1P

↗ Création de 2 zones de rencontre (rue Neyrard et Grande 
rue), installation d'arceaux à vélos place St Luc et sur le 

parking du gymnase Barlet, rénovation de la piste cyclable av 
Jarrosson

1P

Envisager systématiquement un maillage piétonnier ouvert au 
public dans les opérations d'urbanisme 

1P
↗ Identification des cheminements à créer dans le cadre de 

la révision du PLU-H

Agir auprès du Sytral pour l'amélioration d'ATOUBUS et la 
diversification des modes de transports en commun

1P

Intervention d'un agent municipal auprès des élèves de 
l'école Châtelain pour présentés les travaux réalisés 
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N° LIBELLES

Avancement des actions

En savoir plus 

En cours Terminé Evaluée

En phase 

de 

lancement
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parking du gymnase Barlet, rénovation de la piste cyclable av 
Jarrosson

1P

Envisager systématiquement un maillage piétonnier ouvert au 
public dans les opérations d'urbanisme 

1P
↗ Identification des cheminements à créer dans le cadre de 

la révision du PLU-H

Agir auprès du Sytral pour l'amélioration d'ATOUBUS et la 
diversification des modes de transports en commun

1P

Intervention d'un agent municipal auprès des élèves de 
l'école Châtelain pour présentés les travaux réalisés 



TBS complet

Page 4

N° LIBELLES

Avancement des actions

En savoir plus 

En cours Terminé Evaluée

En phase 

de 

lancement

3.5.5 1

3.6.1 Organiser les rencontres de la vie associative

3.6.2

3.6.3 Promouvoir le bénévolat 1

3.7.1 1

3.7.3 Un plan de mise en accessibilité des ERP communaux 1

3.8.1 Informer et sensibiliser sur les déterminants de la santé 1

3.8.2 Assurer une restauration scolaire de qualité 1

3.8.3 Une vigilance sur l'implantation des antennes relais

3.8.4

AXE 3 2 11 14

4.1.1 Construire un dispositif de suivi de l'Agenda 21 1

4.1.2 Évaluer l'Agenda 21 

4.2.1 Se mobiliser pour la Semaine du Développement Durable

4.2.2 Jeunes et citoyenneté 

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6 Favoriser la transmission de la mémoire

4.3.1 Élaborer une charte de la participation 1

4.3.2 Une communication tournée vers la promotion du territoire

4.3.3 Développer la proximité avec les Fidésiens 

4.4.1 Renouveler les jumelages 1

4.4.2 Faire vivre le partenariat avec Kraljevo

AXE 4 12 1 9 2

5.1.1 Sensibiliser les agents à l'écoresponsabilité

5.1.2 Organiser des visites de centre de tri 1

5.2.1 renvoi axe 2 (2.3.4)

5.2.2 renvoi axe 2 (2.3.2)

5.2.3 Étudier le recours aux énergies renouvelables renvoi axe 2 (2.3.5.)

5.2.4 Évaluer l'éclairage public renvoi axe 2 (2.3.3)

5.2.5

Une meilleure identification par la population des acteurs de 
l'emploi dans la Ville

Préparation d'un nouveau format pour le Forum des 
associations en 2017

Co-construire avec les associations une charte éco-
responsable

Promotion de l'association « Tous unis, tous solidaires »

Création d'une commission communale consultative 
d'accessibilité

1P
↗ Instauration d'analyse annuelle des émissions et 

organisation de réunions publiques

Développer la cellule de veille intercommunale sur les 
nuisances sonores

1P

30 

1P

↗ Première évaluation sur le thème de la gestion des 
ressources naturelles terminée, nouvelle évaluation sur le 

thème de la jeunesse en cours

1P

↗ Village des initiatives fidésiennes pour le développement 
durable, ciné débat, expositions, visite d'une station 

d'épuration 

1P

Accompagner les démarches de développement durable des 
établissements scolaires

1P

Accompagner les démarches de citoyenneté des instances de 
jeunes (CME et CJ)

1P
↗ Nombreuses actions du CME et du CJ, élargissement de la 

tranche d'âge du CJ 

1P

1P
Organisation régulière de balades urbaines et de 

permanences des élus dans les quartiers

1P

1P

↗Diffusion de deux Cahiers de Dédé sur le recyclage et 
l'alimentation, organisation d'un troc des agents, d'un pique-
nique et d'un repas de fin d'année développement durable

Insérer des critères environnementaux dans les nouveaux 
équipements communaux

Définir et mettre en place un plan de travaux dans le bâti 
municipal 

Poursuivre une gestion responsable des consommations d'eau 
et d'énergie

1P
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N° LIBELLES

Avancement des actions
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En cours Terminé Evaluée

En phase 

de 

lancement
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N° LIBELLES

Avancement des actions

En savoir plus 

En cours Terminé Evaluée

En phase 

de 

lancement

5.2.6 Gérer globalement les produits d'entretien 1

5.2.7 Optimiser la gestion des déchets de la collectivité

5.2.8 Orientation vers le 0 phytosanitaire renvoi axe 1 (1.2.5)

5.2.9 Gestion différenciée renvoi axe 1 (1.2.6)

5.2.10 Définir une charte des manifestations de la Ville Achat de gobelets réutilisables pour réduire les déchets

5.3.1 Réduire la consommation de papier

5.3.2 Approfondir la dématérialisation 1

5.4.1 Organiser l'achat public responsable 1

5.4.2 Agir sur les fournitures de bureau 1

5.5.2 1

5.5.3

5.5.4 1

5.5.6 Développer un intranet 1

5.6.1 Favoriser l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés

5.6.2 Proposer des emplois aidés

5.6.3 Développer les contrats d'apprentissage 1

5.7.1 Promouvoir les transports alternatifs

5.7.2 Favoriser des déplacements professionnels moins polluants ↗ Promotion du vélo électrique auprès des agents

5.8.2 Étudier la faisabilité d'un groupement de commandes

5.9.1 1

5.9.2 Associer les agents au suivi et à l'évaluation de l'Agenda 21 ↗ Arbre à idées DD lors du pique-nique des agents 

AXE 5 22 1 14 7

### 5 70 35 Mise à jour  2016

1P

1P
↗ Réduction des impressions de 3% entre 2013 et 2015, 

objectif de 5% entre 2015 et 2016

↗ Dématérialisation comptable opérationnelle, déploiement 
du logiciel courriers et mise en place d'un groupe de travail 

sur l'évolution numérique

Améliorer la communication sur les pratiques sportives et 
culturelles à disposition des agents

Renforcer la communication sur la politique de santé au 
travail

1P
 ↗ Intervention de l'assistant prévention lors de l'accueil des 

nouveaux agents

Étudier la possibilité de réserver des places en crèche pour les 
enfants du personnel

1P

1P

1P

1P

1P

Créer et mettre en place un tableau de bord de suivi de 
l'Agenda 21

1P

AU TOTAL 114 actions

 (121 avant l'actualisation liée à l'évaluation)
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1.6.4 1

1.6.5 1

1.7.1 Agir pour le développement économique 

1.7.2 Soutenir le commerce de proximité

1.7.3 Promouvoir les circuits courts 1

1.7.4 Dynamiser les marchés forains 

1.8.1 1 1ère phase des travaux du SAGYRC réalisée

1.8.2 1

1.8.3 Agir pour prendre en compte le risque mouvement de terrain 1

1.9.1 Lutter contre les actes qui dégradent l'environnement

1.9.2 Développer la mission de proximité de la police municipale 1

1.9.3 ↗ Déploiement de la vidéosurveillance

1.9.4 Conforter des actions de prévention de la délinquance

1.9.5 Encourager la médiation, facteur de lien social

1.9.6 Agir pour une route apaisée ↗ Aménagement pour sécuriser le chemin des Près

AXE 1 1 25 7 13

2.1.1

2.1.2 Accompagner le développement  des lignes de PEDIBUS ↗ 2 lignes actives (école Châtelain et école La Plaine)

2.1.3

2.2.1 Promouvoir le covoiturage 1

2.2.2 1

2.2.3 Promouvoir l'auto-partage ↗ Stand d'essais Bluely au village développement durable

2.2.4 S'inscrire dans la Semaine de la mobilité en septembre 1

2.3.1 Communiquer sur la performance énergétique des bâtiments 1

Élaborer une stratégie et un plan de valorisation des entrées 
nord et sud du centre bourg et du quartier de La 
Plaine/Chantegrillet

Réaliser la 2e phase de l'avenue de Limburg

Faire des Maisons de Quartier des catalyseurs de la vie 
fidésienne

Adopter un plan pluriannuel de modernisation et de 
développement des sanitaires publics

1P

↗ Création d'une bourse aux locaux professionnels mise en 
ligne sur le site internet de la Ville, préparation du 

déploiement de la fibre pour 2017

1P
↗ Mise en place de balades commerciales, démarrage d'un 

travail sur la signalétique des pôles commerciaux

1P
↗ Organisation d'animations sur les marchés pour la 

Semaine du goût

Prévenir et lutter contre les risques d'inondation avec le 
SAGYRC

Communiquer sur les risques majeurs et faire des exercices 
d'alerte

Diffusion du DICRIM aux nouveaux arrivants et mise à jour 
du fichier alerte riverains de l'Yzeron 

Réalisation d'une étude sur les mesures de sécurisation des 
balmes des Santons

1P

Faire vivre un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance actif et réactif

1P

1P
↗ Journée de sensibilisation aux violences intra-familiales 

pour les professionnels

1P

34  (41 avant évaluation / actualisation)

Activer le plan modes doux de la Métropole  et développer les 
parcs à vélos sur les équipements de la commune 

1P

↗ Création de 2 zones de rencontre (rue Neyrard et Grande 
rue), installation d'arceaux à vélos place St Luc et sur le 

parking du gymnase Barlet, rénovation de la piste cyclable av 
Jarrosson

1P

Envisager systématiquement un maillage piétonnier ouvert au 
public dans les opérations d'urbanisme 

1P
↗ Identification des cheminements à créer dans le cadre de 

la révision du PLU-H

Agir auprès du Sytral pour l'amélioration d'ATOUBUS et la 
diversification des modes de transports en commun

1P

Intervention d'un agent municipal auprès des élèves de 
l'école Châtelain pour présentés les travaux réalisés 

2928
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En phase 

de 
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2.3.2 1

2.3.3 Évaluer l'éclairage public 1

2.3.4 1

2.3.5 Étude du recours aux énergies renouvelables 1

2.4.1

2.4.2 Contribuer au Plan Climat de la Métropole de Lyon ↗ Participation au défi Familles à énergie positive

2.5.1 Informer et éduquer sur le tri et la réduction des déchets

2.5.2 Favoriser le compostage pour les déchets verts et organiques

AXE 2 16 0 11 5

3.1.1 Une communication sur la saison culturelle 1

3.1.2 Un agenda des manifestations sportives 1

3.1.3 1

3.1.4 1

3.1.5 1

3.1.6 1

3.2.1 1

3.2.2 Des équipements d'accueil du jeune enfant de qualité 1 Réhabilitation des crèches de Cuzieu programmée pour 2017

3.2.3 1

3.2.4 Un accueil de qualité dans les écoles

3.2.5 Contribuer à un enseignement sportif et musical de qualité

3.3.2 1

3.3.3 Programmation annuelle de Chantiers jeunes 1

3.4.1 Établir un diagnostic des attentes et besoins des Aînés

3.4.2

3.4.3 Créer des réseaux de solidarité voisinage et de bénévoles 

3.4.4

3.5.1 1

3.5.3 1

3.5.4 Développer le pôle d'entraide de la commune 1

Définir et mettre en œuvre la programmation pluriannuelle de 
travaux d'amélioration de la performance énergétique 

↗ Travaux d'isolation à l'école Châtelain, changement des 
chaufferies des écoles H. Lebert et L. Chassagne

Insérer des critères environnementaux dans les nouveaux 
équipements

Informer les habitants sur les enjeux de la rénovation 
énergétique des logements

1P
↗ promotion du dispositif de la Métropole « Ecorenov'», 

stand de l'ALE au village développement durable

1P

1P

1P

Faire de la nouvelle piscine et du projet Deshay/ Neyrard des 
vecteurs d'élargissement des publics et de renforcement de la 
vie locale

Une participation renforcée au défilé de la Biennale de la 
Danse

Expérimenter  l'orchestre à l'école et l'orchestre au 
Conservatoire

Favoriser l'accès à  la culture des personnes qui en sont 
exclues

Partenariats avec le Secours Populaire et le Secours 
Catholique 

Créer un lieu d'accueil parents-enfants  pour accompagner la 
parentalité

Organiser des temps péri-scolaires qui prennent en compte 
les rythmes des familles et l'épanouissement de  l'enfant 

1P
↗Installation de 5 tableaux numériques interactifs, travaux 

de sécurisation 

1P

↗ Développement des interventions du Conservatoire dans 
les écoles avec des partenariats externes (foyer de vie 

Witkowska, EHPAD…)

Évaluer et faire évoluer le dispositif « initiatives jeunes  »

Travail sur la proposition du pacte de cohérence 
métropolitain de création d'un guichet unique pour les 

personnes âgées 

Favoriser les déplacements des personnes âgées vers les 
manifestations et activités

Mener des actions d'information et de sensibilisation sur les 
questions de sécurité

1P

Renforcer l'Analyse des Besoins Sociaux pour en faire un 
véritable observatoire du besoin 

Mise en réseau et coordination des actions sociales du 
territoire
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Liens utiles
• Déclaration de Rio 

www.un.org/french/events/rio92

• Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 
www.developpement-durable.gouv.fr

• DREAL Rhône-Alpes 
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

• Métropole de Lyon 
www.grandlyon.com

• Rhônalpénergie Environnement 
www.raee.org

• Centre de ressources du Développement Durable 
www.cerdd.org

• Comité 21, Comité français pour l’environnement et le développement durable 
www.comite21.org

• Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) 
www.ademe.fr

• Agence Locale de l’Energie 
www.ale-lyon.org

• Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon 
www.saintefoyleslyon.fr

ALLER PLUS LOIN



RAPPORT
D’ÉVALUATION
DE L’AGENDA 21 
DE LA VILLE
2015/2016

CONTACTS : 
Anastasia MUSART 
Chargée de Mission Développement durable 
Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon 
Tél. 04 72 32 59 10 
Courriel : anastasia.musart@ville-saintefoyleslyon.fr 
www.saintefoyleslyon.fr Co
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