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La commune de Villiers-le-Bel se lance dans un grand programme de développe-
ment durable. Depuis le Sommet de la Terre de Rio, en 1992, cela s’appelle un « Agenda 
pour le 21e siècle». L’objectif est d’élaborer, tous ensemble, un programme d’actions 
pour améliorer notre cadre et notre qualité de vie, mieux respecter l’environnement, 
développer une économie plus proche des citoyens et renforcer les solidarités. 
Et la démarche est simple. Elle tient en 3 temps, et s’organise avec, et 
pour les habitants.

2. Une grande  
réUnion pUbliqUe
Vous serez tous invités à une grande réu-
nion publique de lancement de la démarche  
Agenda 21. C’est là que vous pourrez vous 
inscrire, afin d’être acteur de votre avenir,  
et définir le programme de développement 
durable de la Ville. 

3. Un plan d’actions 
à bâtir avec voUs
Le diagnostic vous sera ensuite présen-
té, pour que vous puissiez en débattre, 
l’enrichir, l’ajuster. Et sur cette base, 
commencera alors la phase d’élabora-
tion du plan d’actions de développe-
ment durable. Avec vous.   

Ce programme sera 
en effet écrit avec 
les habitants, les élus, 
les associations et 
les institutions du 
territoire. 
C’est vous qui le définirez,  
lors de séances de débats  
et d’échanges qui auront lieu  
à partir du mois de septembre.

Je souhaite participer à l’Agenda pour le 21e siècle  
de Villiers-le-Bel 

Prénom : 

Nom : 

Téléphone : 

Mail (adresse électronique)

Adresse  postale :

DAssurer l’épanouissement de chacun
Le nombre d’équipements publics 	 	 	 	 
Le cadre de vie  	 	 	 	 
La sécurité des biens et des personnes 	 	 	 	 
L’accès à la santé 	 	 	 	 
La qualité de l’air 	 	 	 	 
Les risques naturels et industriels 	 	 	 	 
Le bruit 	 	 	 	 
La vie associative 	 	 	 	 
L’accès à la culture  	 	 	 	 
La préservation du patrimoine (bâti, culturel, etc.) 	 	 	 	 

DAccroître la cohésion sociale et les solidarités
Le vieillissement de la population  	 	 	 	 
Les problèmes de la petite enfance 	 	 	 	 
Les conditions de vie des personnes handicapées 	 	 	 	 
Les problèmes du « vivre ensemble » (lien social, cohésion, etc.) 	 	 	 	 
Le prix du logement (achat ou loyer) 	 	 	 	 
Le logement social 	 	 	 	 
L’accès à l’emploi 	 	 	 	 
La précarité et l’aide aux personnes en détresse 	 	 	 	 
L’instruction et l’éducation, l’accès aux savoirs pour tous 	 	 	 	 
Les problèmes de lien social et d’isolement 	 	 	 	 

DFavoriser un développement 
et des consommations responsables
Le respect des règles de développement durable par 
les entreprises (y compris : agricoles) 	 	 	 	 
L’économie sociale et solidaire 	 	 	 	 
La consommation responsable (produits de saison, bio, locaux, 
recyclables, équitables etc.) 	 	 	 	 
Le commerce de proximité 	 	 	 	 
Le dynamisme économique du territoire 	 	 	 	 
Les déchets et leur traitement 	 	 	 	 

Très  
satisfaisant

Plutôt  
satisfaisantNeutrePréoccupantTrès  

préoccupant

VOS REMARQUES
Quels autres enjeux vous paraissent importants :

...suite du questionnaire
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Développement durable : 
ne demandez pas  
le programme,

écrivez le !
Agenda 21 et Développement 

durable : ne demandez pas 

le programme, écrivez-le ! 

11. Un qUestionnaire et 
Un diagnostic
Dans un premier temps, nous réalisons 
un diagnostic du territoire au regard 
du développement durable, pour bien 
déterminer les enjeux majeurs. Et pour 
cela, nous avons besoin de vous :  
de votre avis, de vos remarques.

D’où le questionnaire, 
ci-dessous. Il est 
important que vous 
le remplissiez, et le 
rendiez en Mairie, 
au CCAS, à la Maison 
Jacques brel, ou dans 
les Maisons de 
Quartier avant le 
15 septembre 2014.
Il servira à établir ce diagnostic, 
et donc le futur programme  
d’actions.



Notez bien cette date : il est très 
important que vous soyez présent !

Cette réunion aura lieu 
le jeudi 25 septembre, 
à 19 heures, à l'Espace 
Marcel Pagnol, 
8 rue Gounod
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Dans un premier temps, nous réalisons un diagnostic du territoire au regard du développement durable, 
pour bien déterminer les enjeux majeurs. Et pour cela, nous avons besoin de vous : de votre avis, de vos re-
marques. d’où le questionnaire, ci-dessous. il est important que vous le remplissiez, 
et le rendiez en Mairie, avant le 15 septembre 2014. Il servira à établir ce diagnostic, et donc 
le futur programme d’actions.

À vous la parole !

Le développement durable : 
c’est quoi, comment ?

Très  
satisfaisant

Plutôt  
satisfaisantNeutrePréoccupant

Très  
préoccupant
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5
raisons

outil

axes
principes

dates

Le réchauffement climatique : à la fin du siècle, la température du globe risque de s’élever de 2 à 6 degrés, ce qui 
modifiera tous nos équilibres environnementaux, sociaux et économiques. La biodiversité s’épuise : une espèce de 
plante ou d’animal disparaît tous les mois de la surface du globe. En France, une espèce de mammifères sur dix est mena-
cée. La pollution menace notre santé : les pesticides ont contaminé 2 rivières françaises sur 3, les émissions de par-
ticules fines tuent 348 000 personnes en Europe chaque année. La pauvreté, au Sud : un milliard d’humains vivent 
avec moins de 1 euro par jour. La précarisation, chez nous : le lien social s’effiloche, l’énergie est de plus en plus chère 
pour beaucoup de foyers, la misère s’accroît. Et en France, le nombre de dépressions a été multiplié par 7 en trente ans.

Le développement durable suppose de mettre en place, dans chaque ville un programme pluriannuel, concret, ambitieux, transversal 
et participatif. Depuis le Sommet de la Terre de Rio, en 1992, on appelle cela un Agenda 21, ou un Agenda pour le 21e siècle. 
C’est ce qu’engage la commune de Villiers-le-Bel : maintenant et avec vous !

1987 – Un rapport des Nations Unies, signé par l’ancien premier ministre norvégien, Mme Brundtland, 
« invente » le développement durable. Ou comment combiner un autre développement, avec l’envi-
ronnement. 1992 – Le Sommet de la Terre de Rio définit les 27 principes du Développement 
durable, et définit ce qu’est un « Agenda 21 » (voir ci-après). 2005 – Une charte de l’environne-
ment est ajoutée à la Constitution française. Son article 6 précise : « Les politiques publiques 
doivent promouvoir un développement durable ». 2013 – En France, 2% des communes fran-
çaises, seulement, ont lancé leur Agenda pour le 21e siècle. Villiers-le-Bel se lance maintenant 
dans cette démarche.

Pour traiter les problèmes dans leur complexité, il faut mettre en 
place une action associant les différents points de vue et les diffé-
rents services concernés (principe de transversalité). Pour 
être efficace, il faut surtout associer tous les acteurs concernés 
– à commencer par les citoyens – à la définition des enjeux et des 
programmes à mettre en place (principe de participation).

Le développement durable va plus loin que la seule écologie : il suppose d’agir sur trois axes en 
même temps : mieux respecter l’environnement, accroître les solidarités, et fa-
voriser un autre développement économique. Un développement harmonieux suppose 
que chacun en profite et que tous y participent ; et l’efficacité environnementale suppose que nos 
systèmes de productions et d’échanges respectent mieux l’Homme et la Planète.

suite du questionnaireD
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DPréserver la biodiversité et les milieux naturels 

La qualité de l’eau potable 	 	 	 	 
La préservation de la nature et de la biodiversité 	 	 	 	 
L’utilisation des pesticides et des engrais 	 	 	 	 
La consommation des ressources (énergie, eau, papier, etc.) 	 	 	 	 
Les pratiques des habitants dans les jardins privés 	 	 	 	 
La sensibilisation à la biodiversité 	 	 	 	 

DLutter contre l’effet de serre
Les pollutions liées aux déplacements 	 	 	 	 
Les    énergétiques de l’habitat (chauffage, isolation,…) 	 	 	 	 
Le développement des nouvelles énergies (solaires, éolien, biomasse) 	 	 	 	 
La pratique des déplacements « doux » (vélo, marche à pied) 	 	 	 	 
Les transports en commun  (desserte, confort, horaires..) 	 	 	 	 
La circulation automobile 	 	 	 	 

Participez à l’Agenda 

pour le 21e siècle 

de votre commune  

inscrivez-vous dès maintenant, en remettant ce formulaire en Mairie, 
au ccas, à la Maison Jacques brel, ou dans les Maisons de quartier 
dans l’urne prévue à cet effet.  
vous pouvez répondre à ce questionnaire en ligne sur le site de la ville : 
www.ville-villiers-le-bel.fr – ou envoyez-nous vos coordonnées 
par mail, à l’adresse : agenda21@ville-villiers-le-bel.fr

pour participer :


LE QUESTIONNAIRE
Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux enjeux en matière de développement durable. 
A vous de nous dire, pour chacun d’entre eux, comment vous trouvez la situation à Villiers le Bel.
(Très préoccupante / Préoccupante / Neutre / Plutôt satisfaisante / Très satisfaisante). 


