Comité Agenda 21 Territorial des Matelles
Mairie, le 7 février 2020
COMPTE – RENDU

ÉVALUATION « EN MARCHANT » DE L’AGENDA 21 TERRITORIAL
Une réunion du Comité de Pilotage de l’Agenda 21 des Matelles élargi en « Comité Agenda 21 Territorial des Matelles », s’est tenue en Mairie le 7 février
2020. Y ont participé :
o Vincent CALMETTES, adjoint, pilote de la démarche Agenda 21,
o Anne DELTOUR, conseillère municipale,
o Corinne CABANE, conseillère municipale,
o Dominique STEWART, conseillère municipale et conseillère communautaire,
o Romaric VINCENT,
o Marie GONZALEZ-MONIER,
o Louis BERTON.
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ÉVALUATION GÉNÉRALE ET ORIENTATIONS POUR L’AVENIR
Le Comité de Pilotage a travaillé à partir du document proposé par Vincent Calmettes, pilote de l’Agenda 21 Territorial des Matelles : le tableau des actions
voté le 15 décembre 2015 par le Conseil Municipal à l’issue de la période de concertation et d’élaboration de l’Agenda 21 accompagnées par la DIFED.
Outre l’examen ligne à ligne du tableau présenté ci-dessous, le Comité de Pilotage a élaboré les éléments d’analyse et d’orientations suivants, qui pourront
servir à poursuivre et améliorer les actions de la commune pour l’avenir, quelle qu’en soient la forme et les modalités :
•
•
•

•
•
•

•
•

De nombreuses actions ont été engagées et conduites sans lien direct ou explicite avec l’Agenda 21 Territorial alors même qu’elles relevaient de
la politique « développement durable » de la Commune : ce constat est positif puisque qu’il traduit l’engagement dans le sens du développement
durable, mais il suggère en même temps de renforcer le lien entre l’Agenda 21 et l’ensemble de l’action municipale,
Le pilotage des actions avec et par le Comité Agenda 21 a été efficace pour de nombreuses actions mais insuffisant pour certaines : il serait
souhaitable de renforcer la fréquence des rencontres de l’instance de pilotage et de renforcer le reporting systématique des différentes actions,
La participation des Mattelois.ses aux actions relatives à la biodiversité (jusqu’à 80 participants) a été importante : de telles initiatives,
accompagnées par des « experts » matellois pourront être proposées à nouveau. Mais la communication devra être renforcée puisque certaines
actions n’ont pu être organisées (par ex. botanique). De façon générale et systématique, la communication (site, facebook, flyers) devra être
renforcée.
Les 2 groupes de travail réguliers (embellissement du village et biodiversité) ont réalisé un travail important et efficace, mais se sont essouflés : il
convient de renforcer la participation citoyenne aux initiatives et aux actions de façon systématique. Mais surtout le renforcement de la
contribution citoyenne permettra de diversifier et de renforcer les actions en direction du Développement Durable
Le pilotage de l’Agenda 21 a été assuré par l’adjoint en charge de ce dossier : il est nécessaire d’associer le plus souvent et le plus
systématiquement possible les Services de la Mairie. C’est un gage de cohérence et d’efficacité dans la mise en œuvre, et l’identification de 2
référents (élu, technicien) est souhaitée,
La mobilisation des jeunes (la Tribu, la Coloc’) et des scolaires a été insuffisante pendant la période, même si le Conseil Municipal des Jeunes
s’est approprié la problématique de l’environnement : il sera nécessaire et important de renforcer à l’avenir le volet « éducation à l’environnement
et au développement durable », en partenariat avec les associations dédiées à cette problématique (ex : Ecologistes de l’Euzière, Passe-muraille,
APIEU-CPIE, …)
Le partenariat avec la CCGPSL a été intense et fructueux (covoiturage, mobilité douce, …) : ce partenariat devra être renforcé en particulier dans le
cadre du Schéma Global des Transports et du service « écomobilité »)
Le Comité de Pilotage a réussi à mener sa mission dans la durée mais a buté sur plusieurs limites :
o absence de moyens affectés : un budget dédié et des moyens matériels et humains définis permettrait une plus grande efficience,
o manque d’une réunion bilan à mi-parcours : il est nécessaire de la programmer dès l’amont
o lien insuffisant avec le conseil Municipal et les habitants : communication et mobilisation devront être renforcées.
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VOLET 1

Axes stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions
Faire connaitre la biodiversité communale

Oui /
Non

Commentaires /
Evolutions
•

OUI
•
•

Mettre en place une politique
locale de connaissance, de
promotion et de protection de
l’environnement

Mettre en place des balades de
découverte avec interprétation
Développer une politique d’éducation à
l’environnement (en particulier dans le
cadre des TAP)
Mettre en place démarche d'Agenda21
scolaire (nouveau)

Préserver et valoriser
l’environnement et le
patrimoine local (1)

Développer l’action du Comité Communal
des Feux de Forêt
Développer une culture de
gestion des risques

Réfléchir à action mutualisée de gestion
des parcelles (nouveau)
Sensibiliser les habitants aux risques en
relation avec le SYBLE
Faire vivre et faire connaître les
documents locaux de gestion des risques
(PCS, PPRI, DICRIM…)

•
•
•
OUI
•
•
NON

2 sorties + 1 atelier
méditation
sorties ornithologiques
installation
nichoirs,
pigeonnier
action « moustique tigre »
marché d’échanges plants
2 sorties appréciées avec
forte participation
offre de sorties botaniques
restées sans suite
pas d’appropriation par le
service Jeunesse

•

pas
d’adhésion
des
équipes enseignantes

OUI

•
•

NON

•

action soutenue
participation
au
développement d’actions
nouvelles : nettoyage
non mis en œuvre malgré
l’intérêt

NON

NON
•
OUI
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Mettre en œuvre plan de déplacement
doux
Promouvoir les modes de
déplacement doux et
l’accessibilité

Mettre en place un plan de déplacement
pour écoles et médiathèque (nouveau)

•
OUI
•
•
OUI

Réfléchir sur les liaisons inter-quartiers
NON

Favoriser des solutions locales de
covoiturage

•
•
•
•

•

soutien et communication
pour les groupes de
covoiturages
adhésion et promotion du
Rézopousse
obtention
de
la
reconnaissance BDM/BDO
groupe projet avec usagers

•

à reprendre

OUI

•
•

convention annuelle
économies
d’énergie
réalisées

OUI

•
•

intensité diminuée la nuit
projet d’extinction non
mené à terme
création de la bâche à eau
à l’école maternelle
plan global à prévoir
groupe de travail mis en
place
actions réalisées

OUI
•

Réaliser des bâtiments basse
consommation et/ou BEPOS
(Médiathèque, école maternelle)
Préserver et valoriser
l’environnement et le
patrimoine local (2)

Réaliser des projets scolaires sur les
économies d'énergie
Mettre en place une politique
d’économie des flux (eau et
énergie)

Mettre en œuvre la convention Hérault
Energie sur la réduction des
consommations électriques (Nouveau)
Poursuivre la politique d’économies
d’énergie dans l’éclairage municipal
Développer des actions d’économie d’eau
Mettre en place une politique
d’embellissement du centre du village

respect des engagements
du PADD
candidature et obtention
du label Écomobilité
aménagements piétons et
cyclables
actions
« vélo »
en
partenariat avec la CCGPSL
réflexion non aboutie
nécessité d’une vision à
long terme

•
OUI

NON

•
OUI
•
•
OUI
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Protéger les sites paysagers remarquables
Promouvoir le patrimoine local (arbres, haies...) (Nouveau)
et mettre en place une
Valoriser le patrimoine architectural
politique paysagère

NON
•

mise en place de la visite
guidée QR codes du vieux
village

OUI

•

formation EID (moustique)

NON

•

plan de formation non
réalisé
pratique en place avant
l’obligation légale mais
sans label « 0 phyto »

OUI

Mettre en place la formation des agents
sur le développement durable
Favoriser l’écoresponsabilité et
l’exemplarité municipale

•

Adhérer au label village sans désherbants
NON
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VOLET 2

Favoriser l’engagement des habitants et des
associations

Promouvoir le lien
social

Favoriser la convivialité et la rencontre des
habitants

Favoriser la dynamique
associative et inter-associative

OUI

Favoriser les sites et réseaux
sociaux de proximité

OUI

Développer les placettes et
lieux de rencontre

NON

Développer les jardins partagés

•

dynamique du mois de
l’environnement

•

initiatives autonomes hors
Agenda 21

•

initiatives autonomes hors
Agenda 21

•

mise en place du panneau
électronique

NON

Mettre en place signalétique et
panneaux d'information

Promouvoir l’entraide et la solidarité

OUI

Renforcer la communication sur
le CCAS
Mettre en place le Plan
Accessibilité (PAVE)
Mettre en place une mutuelle
pour les habitants

Réalisé par le CCAS : actions conduites sans
relations explicites avec l’Agenda 21
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VOLET 3

Mettre en place
commerce itinérant de
produits biologiques
Favoriser la dynamique
économique locale

Créer un local de
télétravail et de
bureau(x) partagé(s)

Actions conduites sans relations explicites avec
l’Agenda 21

(nouveau)

Favoriser l'installation
d'agriculteurs

Favoriser une dynamique économique
maîtrisée

Réfléchir sur la création
d'un marché

Favoriser l’attractivité de la
commune

Favoriser l'accès aux
commerces par liaisons
douces
Mettre en place haut
débit Internet de qualité
Exploiter l'attractivité du
musée au profit des
Matelles

NON

NON

Actions conduites ou non réalisées
sans relations explicites avec l’Agenda
21

OUI
NON
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