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Hôtel de Ville de Basse-Goulaine

25 rue de la Razée

44115 BASSE-GOULAINE

02 40 03 55 56

Service environnement et cadre de vie

02 40 06 05 09

agenda21@basse-goulaine.fr

Vivre 
simplement 
pour que 

simplement 
d’autres 
puissent 
vivre.  

Gandhi

  la lutte contre le changement 

 climatique et la protection de l’atmosphère

  la préservation de la biodiversité, la protection 

 des milieux et des ressources

  l’épanouissement de tous les êtres humains 

  la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires  

et entre les générations 

  la dynamique de développement suivant des modes 

 de production et de consommation responsables.

EVOLUTION

DE L’ACTION

GFJ H

K

M

B

DC
E

21Agenda 
de Basse-Goulaine

A

I

N
L

OPQR
S

TU

ÉvOLUTION 
DE L’ACTION 

10

8

6

4

9

7

5

3

0 

1

2

C
on

ce
pt

io
n

 w
w

w
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

  .
co

m
 •

 0
2

 4
1 

5
8

 1
1 

12
 •

 C
ré

di
ts

 p
h

ot
os

 : 
Fo

to
lia

, i
S

to
ck

.



Lexique 
Edito 
Ensemble cultivons 
notre futur !

La ville de Basse-Goulaine s’est engagée dans une démarche de développement 

durable dont les objectifs sont aujourd’hui clairement affichés : préserver 

notre biodiversité, lutter contre le réchauffement climatique et favoriser 

l’épanouissement de tous au sein d’une collectivité responsable et solidaire.

La mise en œuvre des Agendas 21 communaux répond à ces aspirations. 

Penser global et agir local doit aujourd’hui être le schéma de mise en œuvre 

de l’action de notre collectivité.

Trois réunions publiques ont été menées (12 mai, 23 juin et 10 novembre 2012). 

Elles ont permis de partager un diagnostic communal, de faire émerger les 

aspirations de la population présente et de concrétiser un projet durable, 

matérialisé par 21 propositions.

Le 1er février 2013, le conseil municipal de Basse-Goulaine a approuvé 

l’Agenda 21 de la commune. Cet Agenda 21 est désormais le fil conducteur 

du programme de l’action communale en matière de développement durable 

pour les années à venir.

A travers ce livret, vous découvrirez la synthèse de ce programme d’actions. 

Chacune de ces 21 actions présentées sera pilotée par un groupe de travail 

mené par un élu et secondé par un agent municipal ainsi que des concitoyens 

volontaires. Le bulletin municipal de janvier 2013 faisait appel aux bonnes 

volontés et un certain nombre de goulainais a répondu présent. Votre 

participation à la mise en œuvre de ce projet commun reste ouverte et nous 

vous invitons à nous rejoindre, que ce soit aujourd’hui ou demain !

Alain VEY,

Maire de Basse-Goulaine

AGEndA 21 : Programme d’actions  pour le XXIème siècle

BilAn cArBonE : Méthode d’évaluation de l’impact des activités humaines qui 
engendrent des émissions de gaz à effet de serre.

BiodiVErSité : C’est l’ensemble des animaux, des plantes et des micro-organismes, 
les gênes qu’ils contiennent ainsi que leurs milieux de vie. Cette notion intègre les 
interactions qui existent entre les différents organismes précités, tout comme les 
interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie. 

CHArtE dE l’EnVironnEMEnt : Intégrée à la Constitution en 2005, elle proclame 
le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la 
santé.

Continuité écoloGiquE : Elle traduit la possibilité laissée aux espèces animales et 
végétales de se déplacer d’un territoire à un autre. 

Éco-citoYEnnEté : Comportement volontaire et responsable des individus en 
faveur des principes de développement durable.

Éco-GEStE : Action que chacun peut faire afin de diminuer la pollution, améliorer 
son environnement et économiser les ressources non renouvelables.

ÉcolABEl : Système d’homologation destiné à aider les consommateurs à 
distinguer les produits et les services plus verts et plus favorables à l’environnement. 

Éco-quArtiEr : Aménagement urbain qui intègre des objectifs de développement 
durable

EMprEintE écoloGiquE : Elle permet de mesurer la pression exercée par 
l’homme sur son environnement. Elle est mesurée en surface productive et prend en 
compte les surfaces terrestres et maritimes nécessaires pour produire des biens de 
consommation et de l’énergie, pour fournir le terrain nécessaire aux infrastructures 
et pour absorber les déchets.

GEStion différEnciéE dES ESpAcES : Elle consiste à pratiquer un entretien adapté 
des espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages.
 
GouVErnAncE : Combinaison de démocratie élective, de participation des 
citoyens et d’approches rationnelles basées sur des indicateurs et des évaluations.

ProduitS pHYtoSAnitAirES : Produits de la famille des pesticides utilisés pour 
soigner les plantes et désherber les sols.

RESponSABilité SociAlE dES EntrEpriSES : 
Il s’agit de la prise en compte par les entreprises de leurs impacts environnementaux, 
sociaux et territoriaux de leurs activités.



Qu’est-ce que

le développement durable ?

SociéTé

économie EnvironnEmEnT

équitable Vivable

Durable

équitable

Dès les années 70, le progrès technique n’apparaît plus comme 
l’assurance d’un avenir meilleur. Il montre ses limites et les dangers liés à 
une utilisation déraisonnée des ressources de la planète. 

En 1987, la commission BRUNDTLAND rédige un rapport intitulé  
« Our sustainable development » traduit par « Notre avenir à tous ». Le 
développement durable est alors défini comme celui qui « répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. »  
Le développement durable est soutenu par 3 piliers : efficacité 
économique, équité sociale et préservation de l’environnement.
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  la lutte contre le changement climatique  

et la protection de l’atmosphère

  la préservation de la biodiversité, la protection  

des milieux et des ressources

  l’épanouissement de tous les êtres humains 

  la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires  

et entre les générations 

  la dynamique de développement suivant des modes  

de production et de consommation responsables.

Quelles sont les  
5 finalités essentielles

du développement durable ?

4

Qu’est-ce qu’un agenda 21 ?En 1992, lors de la conférence des 

Nations Unies de RIO, les 173 pays 

réunis adoptent 27 principes et 2500 

recommandations de développement 

durable à mettre en place pour le 

XXI°siècle. L’agenda 21 est né ! 

La conférence de RIO préconise dans 

son chapitre 28 la création d’agendas 

21 locaux, se fondant sur le principe 

qu’il faut agir localement et penser 

globalement. Cette préconisation a été 

reprise par l’Etat et relayée dans les 

collectivités.



L’agenda 21 local est un document stratégique 

qui s’appuie sur un diagnostic participatif. Il 

présente le projet de développement durable de 

la collectivité, à la fois sur le court terme mais 

surtout sur le long terme, et les actions concrètes 

que la commune souhaite mettre en œuvre pour 

y parvenir. Il s’appuie sur quelques axes forts 

répondant dans leur globalité aux 5 finalités du 

développement durable. Il prévoit une méthode 

d’évaluation et de pilotage des actions associant 

l’ensemble des acteurs. Enfin, il ne doit pas être 

figé dans le temps mais au contraire s’inscrire 

dans une stratégie d’amélioration continue.

Et à l’échelon local 

ça donne quoi ?
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A Diffuser des éco-gestes

B Sensibiliser le jeune public au développement durable

C Découvrir la faune et la flore locales 

D Toucher la Loire ! (Etre touché par la Loire)

E Intensifier le reboisement de l’espace public

F Echanger des services pour le jardinage

G Héberger des ruchers pédagogiques

H Héberger un poulailler pédagogique

I Optimiser les transports et les déplacements

J Marcher en ville

K Renforcer le covoiturage pour le sport

L Lancer la création d’un point stop

M Promouvoir la relation producteur / consommateur

N Renforcer l’équipement des foyers en composteurs individuels

O Contribuer à la réduction des déchets en créant un composteur collectif de quartier

P Renforcer la politique de réduction des déchets par la formation des habitants au tri sélectif

Q Maîtriser la sobriété énergétique des bâtiments communaux

R Développer les éco-achats

S Voisiner durable

T Renforcer la solidarité internationale : coopération décentralisée avec Kindia

U Co-piloter l’agenda de développement durable de Basse-Goulaine

Présentation

des 21 actions



3 2013

5 2013

3 2014  

1 2013  

3 2013  

1 2014

7 2013  

1 2014  

4 2013  

4 2013  

4 2013  

1 2013  

3 2014  

4 2013  

1 2014   

5 2013  

4 2013  

2 2013

1 2014

4 2013

3 2013

Environnement et ressources, des atouts pour Basse-Goulaine   

Bien vivre à Basse-Goulaine, le rôle de l’emploi, de l’économie et de la cohésion sociale    

L’aménagement et les transports au service du bien être à Basse-Goulaine 

Axe
concerné

Évolution 
de l’action

Année de mise 
en œuvre Finalités

7
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Adoption le 1er février de l’agenda 21 goulainais.

En novembre, présentation des actions possibles à la population.

Fin juin, premier plan d’action participatif, esquisse de la feuille de route 
de l’action communale en matière de développement durable, proposition 
d’actions.

En mai, diagnostic participatif en vue de la réalisation de l’agenda 21 goulainais.

Premier bilan et révision de l’agenda 21 de Nantes Métropole.

La loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement.

En juin, adoption de l’agenda 21 de la région des Pays de la Loire, enrichi 
depuis.

La loi Grenelle I, ou loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 

Premier agenda 21 réalisé par Nantes Métropole.

Adoption en France de la Charte pour l’environnement.

Sommet de la Terre à Johannesburg : réaffirmation par les Etats de leur 
engagement en faveur du développement durable.

Protocole de Kyoto : mobilisation des Etats contre les gazs à effet de serre 
responsables du réchauffement climatique.

Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, adoption de 27 principes et 2500 
recommandations à mettre en place pour le XXIème siècle , l’agenda 21 local fait 
partie de ces 27 principes. 

Le rapport BRUNDTLAND réalisé sous l’égide des Nations Unies, dresse un 
portrait aigre doux de notre mode de développement. Pour la première fois le 
terme de «sustainable development» traduit par développement durable est 
défini.

2013
2012
2012

2012
2011

2010

2009

2009

2006
2005
2002

1997

1992

1987

Des dates à retenir...

un retour dans le passé 
pour préparer notre futur
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Question 1 : Qu’est-ce qu’un agenda 21 local ?
   un programme d’actions en faveur du développement durable  

à réaliser pour le XXIème siècle 

  un agenda pour les mois de 21 jours

Question 2 : L’homme ne fait pas partie de la biodiversité    
  Vrai  Faux

Question 3 : Plus des 2/3 des cultures alimentaires  
sont pollinisés par les insectes
  Vrai  Faux

Question 4 : Combien de fleurs une abeille butine-t-elle en une heure?
   50 fleurs   150 fleurs   250 fleurs

Question 5 : Combien de litres d’eau les français consomment-ils par jour?
   100 litres   160 litres   220 litres

Question 6 : Quel pourcentage de nourriture est jeté en moyenne  
dans nos poubelles ?
   10 %    25 %    50 %

Question 7 : Combien d’eau en moins une douche consomme-t-elle  
par rapport à un bain ? 
   2 fois moins    5 fois moins   7 fois moins

Question 8 : Combien de temps un chewing-gum 
met-il pour disparaître dans la nature ? 
   1 an    3 ans    5 ans

Question 9 : Combien de temps un sac plastique met-il  
pour disparaître dans la nature ? 
   150 ans   450 ans   650 ans

un retour dans le passé 
pour préparer notre futur

Le QUIZ

Testez vos 
connaissances 
en matière de 
développement 
durable 

9
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Question 10 : Quel est le coût d’un trajet en voiture en ville de 10 km ? 
   50 centimes    5 euro s   10 euros

Question 11 : Combien de temps faut-il pour faire 3 km à pied en ville ?
    6 min   16 min    36 min

Question 12 : Combien de planètes faudra-t-il en 2050 pour couvrir nos 
besoins si nous ne modifions pas notre consommation ?  
   1            2.5          5 planètes

Question 13 : Combien de personnes en Afrique vivent avec 1 dollar par jour ?  
   1 sur 2          1 sur 5            1 sur 10

Question 14 : Que peut-on faire avec 27 bouteilles en plastique ?
   un container en plastique
   un bouquet de fleurs artificielles
   un pull en laine polaire

Question 15 : Sur le total de piles usagées en France, quelle est la part des 
piles recyclées ?  
   1%         5 %          25 %

Question 16 : Combien de kilos de déchets ménagers chaque français  
produit-il par an ?   
  290 kg    390 kg  490 kg

Question 17 : Quelle distance parcourt un jean entre le champ de coton 
et le magasin ?
   10 000 km    14 000 km          19 000 km

Question 18 : De combien de kilos de déchets par an et par personne 
peut-on alléger nos poubelles en compostant les déchets organiques ?  
   20 kg   30 kg    40 kg

Question 19 : Combien de temps un ticket de bus met-il pour disparaître 
dans la nature ? 
   1 mois   6 mois   1 an

Question 20 : Combien de kilos de déchets organiques une poule 
peut-elle ingurgiter par an ? 
   50 à 100 kg    150 à 200 kg  250 à 300 kg

Question 21 : Combien de litres d’eau faut-il pour 1kg de viande de bœuf ? 
   5 500 litres   10 500 litres   15 500 litres

Les réponses à 
ce questionnaire 

seront mises 
en ligne 

prochainement 
sur le site 

internet de la 
commune :

 
www.basse-goulaine.fr

Le QUIZ

(suite)



Diffuser 
des Éco-gestes

Axes   et 

Objectifs : 
• Acquérir des comportements éco-responsables
• Faire prendre conscience des actions que peut mener 

chaque citoyen à son échelle familiale, associative ou 
individuelle

• Maintenir un lien régulier et permanent de la démarche 
Agenda 21 entre tous les acteurs 

• Faire preuve de pédagogie pour un moindre impact 
écologique

Le Saviez-vous?

Éteindre les lumières, 
économiser l’eau, 

utiliser des 
transports propres, 
trier ses déchets 

sont des éco-gestes.
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PArtenAires 

cOntAct

• service 
communication

• CPIE
• ADEME

• COMITE 21

agenda21@basse-goulaine.fr

les actions
• Systématiser la diffusion d’éco-gestes dans  

le bulletin municipal
• Publier des éco-gestes sur les marque-pages  

de la médiathèque
• Afficher dans chaque bâtiment public les bonnes 

pratiques environnementales d’usage des lieux

les moyens 
• S’appuyer sur les moyens existants  

le déroulement de l’action
• Identifier l’ensemble des éco-gestes déjà promus  

par la ville
• Identifier des éco-gestes à proposer
• Cibler les supports de communication
• Évaluer la réussite de l’action en définissant  

des indicateurs de réussite

compétences impliquées 
• Service environnement et cadre de vie
• Service communication

Diffuser 
des Éco-gestes

A



sensibiliser 
le jeune public 
au développement 
durable

Objectifs : 
• Booster l’information auprès du jeune public
• Faire du développement durable un axe de la politique 

éducative

Le Saviez-vous?

la démarche 
agenda 21 peut 
être déclinée  

à tous les échelons. 

De plus en plus d’écoles  
construisent  

aujourd’hui leur  
projet éducatif  
autour d’un  agenda 21
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Axe  



PArtenAires 
• inspection 
académique

• écoles
• référents 

d’association
• centre de loisirs

• relais assistantes 
maternelles 

• multi-accueil 

les actions
• Renforcer la journée de sensibilisation du jeune public  

en créant la journée « Rentrée de l’environnement »
• Perpétuer la matinée du « nettoyage de printemps »
• Engager avec les structures jeunesse et le conseil  

des jeunes un projet vidéo traduisant l’Agenda 21  
de la commune en images

  

les moyens 
• Création d’un groupe de réflexion
• Validation des actions pédagogiques  

  

le déroulement de l’action
• Implication de la communauté éducative
• Faire poursuivre ou décliner les actions de l’Agenda 21 

avec les enfants
• Faire le lien entre l’école, le centre de loisirs  

et les associations sportives et culturelles

  

compétences impliquées 
• Service scolaire, enfance et jeunesse

sensibiliser 
le jeune public 

au développement durable

B

cOntAct
agenda21@basse-goulaine.fr



Objectifs : 
• connaître pour mieux appréhender le patrimoine 

naturel de Basse-Goulaine
• Comprendre pour favoriser l’implication citoyenne  

et le respect du milieu naturel
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Le Saviez-vous?

les espaces 
naturels représentent 

46% de la superficie 

de la commune. ces 

espaces permettent le 

développement d’une 

faune et d’une flore très 

variées et participent 

à la qualité de vie sur 

notre commune.

Découvrir 
la faune 
et la flore locales



PArtenAires 
• Associations 

environnementales, 
sportives 

et culturelles
• Syndicat mixte 

Loire et Goulaine
• Nantes Métropole

• Conseil Général
• Naturaliste 
ou botaniste

les actions
• Baliser la commune par une signalétique pédagogique 

sur la faune et la flore locales
• Créer une rubrique « notre faune et notre flore »  

sur le site internet de la commune, alimentée par  
des photos des artistes photographes goulainais

les moyens 
• Réalisation de supports pédagogiques
• Réalisation des photographies

le déroulement de l’action
• Réalisation d’un reportage photographique
• Organisation de la manifestation
• Évaluation de l’action 

compétences impliquées 
• Service espaces verts et technique
• Service environnement et cadre de vie
• Service communication
• Service culturel
• Service des sports et associations

c
Découvrir la faune 

et la flore locales

cOntAct
agenda21@basse-goulaine.fr



Objectifs : 
• Découvrir les rives de la Loire et en valoriser  

la connaissance 
• Développer une culture Loire pour les habitants  

de Basse-Goulaine
• Favoriser une identité communale et fluviale
• Proposer un accès identifié et balisé et des lieux 

d’expérimentation de la Loire

Le Saviez-vous?

la commune 
de Basse-Goulaine 

possède 4 kms de rives avec la loire
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Axes  et 

toucher 
la loire !
(être touché  
par la Loire)



PArtenAires 
• Associations 

environnementales, 
sportives 

et culturelles
• Syndicat mixte 

Loire et Goulaine
• Nantes Métropole

• Conseil Général

les actions
• Créer et baliser un chemin d’accès pédestre à la Loire

les moyens 
• Constitution d’un groupe projet
• Choix d’un programme de travaux
 

le déroulement de l’action
• Identifier les contraintes de perception de la Loire
• Hiérarchiser les actions
• Organiser les chantiers et mettre en œuvre  

les aménagements
• Évaluation de l’action 

compétences impliquées 
• Services techniques
• Service environnement et cadre de vie
• Service communication
• Service culturel
• Service des sports et associations

toucher la loire 
(être touché par la Loire)

D

cOntAct
agenda21@basse-goulaine.fr



Objectifs : 
• entretenir et sauvegarder notre spécificité « rurbaine »
• Renouer un contact avec la nature,  

renforcer la pédagogie auprès des plus jeunes
• Contribuer à la sauvegarde de notre biodiversité  

avec des espèces locales courantes, rares ou anciennes
• Favoriser le lien social et festif pour l’entretien  

des arbres fruitiers, la cueillette et la consommation des 
fruits

Le Saviez-vous?

On économise 
deux tonnes de bois en recyclant une tonne de papier !
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Intensifier le 
reboisement
de l’espace public

Axes  et 



PArtenAires 
• Associations 

environnementales, 
sportives 

et culturelles
•  Pépiniéristes

• Nantes Métropole
• Population

les actions
• Organiser une opération « une naissance, un arbre »
 Plantation sur le site du futur centre de loisirs d’un arbre 

au nom des enfants nés sur la commune
• Créer un chèque « offrez un arbre »… Plantation  

d’un arbre dédié sur un site communal. Abondement  
de la commune à la mise de fonds du donateur

• Renforcer l’article 13 du PLU

les moyens 
• Recherche de terrains dédiés
• Choix des espèces à planter 

le déroulement de l’action
• Identifier les terrains susceptibles de recevoir des arbres
• Rechercher les espaces en fonction du but recherché 

(cueillette, bois de chauffage)
• Rechercher des partenariats
• Organiser l’action
• Evaluer l’action

compétences impliquées 
• Services techniques (espaces verts)
• Service environnement et cadre de vie
• Service état civil

Intensifier le reboisement
de l’espace public

e

cOntAct
agenda21@basse-goulaine.fr



Objectifs : 
• Favoriser la solidarité et le lien social entre  

les habitants
• Partager l’accès à la terre
• Echanger des services et contribuer à l’alimentation  

de proximité 

Le Saviez-vous?

95% de notre  
territoire bâti  

communal est doté 
d’un jardin.
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echanger 
des services
pour le jardinage

Axe  



PArtenAires 
• Habitants fonciers

• Habitants 
souhaitant jardiner

les actions
• Créer sur le site internet de la commune un annuaire  

des propriétaires de jardin désirant offrir au jardinage 
leur jardin et des jardiniers potentiels

• Elaborer une convention de bénévolat type
• Proposer un code de bonne conduite

les moyens 
• Repérage des expériences en cours
• Rédiger un contrat type validé par un juriste
• Communiquer autour de l’action
• Favoriser l’initiative privée

le déroulement de l’action
• Elaborer une notice de bonne conduite  

pour les propriétaires et les fermiers 
• Communiquer sur l’action 
• Tenir un inventaire des personnes intéressées
• Recueillir le retour des expériences et partager  

les bonnes pratiques

compétences impliquées 
• Service communication
• Service social
• Service accueil

echanger des services
pour le jardinage

F

cOntAct
agenda21@basse-goulaine.fr



ruchers 
Pédagogiques

Axes 1 et 2

Objectifs : 
• Garantir la sauvegarde de la biodiversité  

en favorisant la pollinisation
• Vérifier la qualité des milieux avec un indicateur 

(marqueur naturel)
• Développer la pédagogie autour de l’abeille
• Créer des évènements conviviaux autour de  

rendez-vous récurrents

Le Saviez-vous?

35% de nos 
ressources alimentaires 

dépendent  des insectes  
et à 80% des abeilles.
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PArtenAires 
• UNAPLA 44

• Maison 
de l’apiculture

• Services 
techniques

les actions
• Installer 3 ruches dans le parc de la Grillonnais 
• Associer les enfants du centre de loisirs pour peindre  

les ruches
• Organiser des animations autour de l’abeille et du miel 

(récolte et mise en pots)

les moyens 
• Signature d’un partenariat avec une association  

d’apiculteurs
• Trouver un espace propice, visible mais en sécurité
• Achat de ruches, délimitation d’un espace dédié  

et protection des accès
• Installation d’un panneau pédagogique
  

le déroulement de l’action
• Printemps 2013 : mise en place de l’action, signature  

d’un partenariat avec UNAPLA, installation de 3 ruchers  
dans le parc de la Grillonnais

• Rentrée  2013 : première récolte, animations
• 2014 : évaluation de l’action, décision de poursuivre
• 2015 : achat de ruchers supplémentaires si expérience 

jugée positive

compétences impliquées 
• Service espaces verts
• Services techniques
• Service environnement et cadre de vie
• Service communication
• Service jeunesse

ruchers 
Pédagogiques

G

cOntAct
agenda21@basse-goulaine.fr



Objectifs : 
• Héberger un poulailler école en vue de promouvoir 

la transformation de proximité (réduire les déchets, 
consommer des œufs et des volailles)

• Constituer une animation pédagogique et sociale 
autour de cette expérience

• Inciter les habitants intéressés à poursuivre cette 
expérience à titre individuel ou groupés au sein  
de leur quartier

Le Saviez-vous?

Une poule peut pondre 
jusqu’à 200 œufs 

par an et ingurgiter 

150 kg de déchets 
organiques
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Partenaires 
• Habitants 

• Associations
• Services vétérinaires

les actions
• Mettre en place le programme « la Bassecourlaine » : 

basse-cour alimentée par des déchets de la restauration 
collective et des habitants adhérents au programme

• Voter une subvention de 50E pour tout achat d’un  
poulailler

les moyens 
• Trouver un espace propice, visible mais en sécurité
• Sélection des espèces
• Construire un poulailler
• Prévoir un espace pour traiter les déchets alimentaires  

en surplus et les fientes des poules

le déroulement de l’action
• Fabrication d’un poulailler
• Définir les règles d’apports et de répartition des œufs 
• Définir les règles de réforme des poules
• Augmenter le nombre de poules
• Évaluer l’action 

compétences impliquées 
• Services techniques
• Service environnement et cadre de vie
• Service scolaire

Héberger un poulailler
pédagogique

H
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Objectifs : 
• informer sur les services de transport  

et de déplacements existants
• Optimiser les services de transports  

et de déplacements sur la commune et entre  
la commune et l’agglomération nantaise

Le Saviez-vous?

le site www.destineo.fr 
vous permet de 

calculer en 
quelques clics 
votre trajet sur toute la région
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et les déplacements

Axe 



Partenaires 
• Conseil Général

• Nantes Métropole
• TAN

les actions
• Regrouper sur le site de la commune tous les liens  

utiles relatifs à tous les modes de déplacement
• Œuvrer pour assurer au quotidien le transport scolaire 

des goulainais (maternelle, primaire, collège, lycée,  
université)

les moyens 
• Élaborer un groupe de travail en associant  

Nantes Métropole
• Faire une enquête sur le déplacement en lien  

avec les services de Nantes Métropole

le déroulement de l’action
• Porter à la connaissance des goulainais les outils  

d’analyse des fréquences et temps de parcours 
• Recenser les besoins quantitatifs et qualitatifs  

de la population
• Organiser des actions en lien avec le déplacement  

(semaine de la mobilité, plan d’action mobilité  

de Nantes Métropole)

compétences impliquées 
• Service environnement et cadre de vie
• Service communication
• Service transport et prévention routière

Optimiser les transports
et les déplacements

i

cOntact
agenda21@basse-goulaine.fr



Marcher 
en ville

Objectifs : 
• Jalonner le centre ville d’informations pratiques 

facilitant le déplacement doux
• Favoriser les circulations douces (cycles, piétons)
• Etablir un plan de ville des circulations douces

Le Saviez-vous?

l’OMs préconise 
30 min de marche 
par jour pour être 
en forme. ceci 

permet également 
d’économiser 80l 

de carburant soit 
environ 100 € par an.
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Partenaires 
• Nantes Métropole

• Conseil Général

les actions
• Communiquer autour des circulations douces
• Mettre en place des panneaux signalétiques indiquant  

le temps de déplacement pour rejoindre un équipement 
public à pied ou à vélo

les moyens 
• Constituer un groupe projet
• Définir une stratégie de communication autour de ces 

chemins

le déroulement de l’action
• Etablir un plan des circulations douces en lien avec 

Nantes Métropole
• Communiquer sur les circulations douces
• Etablir une charte graphique pour la signalisation
• Envisager d’autres cheminements et les réaliser

compétences impliquées 
• Services techniques
• Service environnement et cadre de vie
• Service urbanisme

Marcher
en ville

J
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Objectifs : 
• Ko-agir avec les associations en vue de renforcer  

la pratique du co-voiturage
• Contribuer à la baisse de la circulation automobile

Le Saviez-vous?

nantes Métropole 

et le conseil général 

ont créé un site dédié 
au covoiturage

http://www.covoiturage-
nantesmetropole.fr/
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Partenaires 
• Associations

• Adhérents
• Parents

• Assurances

les actions
• Réserver des places pour le co-voiturage aux abords  

des locaux sportifs
• Acheter des équipements pour faciliter le co-voiturage 

au sein des associations

les moyens 
• Réaliser une charte du co-voiturage
• Former les associations
• Communiquer autour de cette pratique
 

le déroulement de l’action
• Identifier les clubs sportifs organisant  

des déplacements à l’extérieur
• Lister les moyens nécessaires
• S’assurer de la faisabilité juridique de l’action
• Evaluer cette action
 

compétences impliquées 
• Service des sports et des associations
• Service communication

renforcer le co-voiturage 
pour le sport

K
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Objectifs : 
• labelliser un transport solidaire entre  

Basse-Goulaine et Pirmil 

Le Saviez-vous?

Partager sa voiture, c’est allier économie, écologie et convivialité.
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Partenaires 
• Nantes Métropole

• Automobilistes

les actions
• Installer des panneaux « point stop » aux endroits  

stratégiques
• Prévoir des places « arrêt minute » aux abords  

des points stop
• Elaborer une charte de bon fonctionnement

les moyens 
• Aménagement d’un point stop
• Mise en lien avec la démarche de covoiturage  

de Nantes Métropole
• Communication sur le dispositif

le déroulement de l’action
• Identifier les endroits stratégiques pour mettre  

en place les points stop
• Création d’un abri ou d’une piste d’arrêt en sortie  

de commune
• Communication sur le fonctionnement du point stop
• Créer un logo identifiable par les acteurs et attestant  

de l’adhésion à la charte
• Collaboration avec Nantes Métropole pour la réalisation 

d’un point stop en retour à Pirmil

compétences impliquées 
• Service communication
• Service à la population : accueil
• Services techniques

lancer la création
d’un point stop
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Objectifs : 
• Manger sainement en développant sur la commune 

une économie en circuit court pour les produits frais
• Favoriser les modes de consommation sains
• Contribuer à la décarbonisation de l’alimentation  

en limitant les transports de marchandises
• Contribuer à la lutte contre la précarité économique  

en développant les circuits directs

Le Saviez-vous?

1/4 du transport 
routier en France 

concerne le transport de produits agricoles et alimentaires
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Promouvoir la 
relation entre
le producteur et 
le consommateur



Partenaires 
• Agriculteurs 

• Maraîchers
• AMAP

• Producteurs bio

les actions
• Organiser un rendez-vous périodique  

avec les producteurs locaux

les moyens 
• Groupes d’habitants intéressés pour animer la démarche
• Lieu de distribution
• Information 
 

le déroulement de l’action
• Inventorier les producteurs et les filières intéressés
• Communiquer auprès des habitants
• Mettre en place un point relais

compétences impliquées 
• Service communication

Promouvoir la relation entre
le producteur et le consommateur
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Objectifs : 
• normaliser l’utilisation d’un composteur  

en développant la formation
• Recycler les déchets pour générer un engrais  

efficace et naturel
• Optimiser le rendement du composteur 
• Réduire les déchets produits

Le Saviez-vous?

3 règles simples pour 
un bon compost :

mélanger les 
types de déchets,  
aérer et surveiller 

l’humidité
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Partenaires 
• Nantes Métropole 

(compétence 
déchets)

• Associations (HUMUS 
44 et CoMPoSTri)

les actions
• Organiser en lien avec Nantes Métropole des formations 

pour l’utilisation des composteurs

les moyens 
• Formation au compostage via des ateliers
• Elaboration d’une fiche technique du savoir composter
• Relais de la politique de Nantes métropole d’aide  

financière à l’acquisition d’un composteur (20E)

le déroulement de l’action
• Préparer l’action
• Sensibiliser et former à l’utilisation du composteur
• Evaluer l’action

compétences impliquées 
• Services techniques
• Service environnement et cadre de vie

renforcer l’équipement 
des foyers en composteurs individuels
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Objectifs : 
• Orienter la réduction des déchets vers la pratique  

du compostage
• Économiser des coûts de transport et de traitement 
• Contribuer à la réduction des pollutions  

et des émissions des gaz à effet de serre

Le Saviez-vous?

Votre compost 
est mûr quand 

il a une couleur 
sombre, un aspect 
homogène, une 

odeur de terre et 
une structure 
grumeleuse.
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contribuer à la 
réduction des déchets
en créant un composteur 
collectif de quartier



Partenaires 
• Nantes Métropole 

(compétence déchets)
• Associations 

(HUMUS 44, CoMpoStri)

les actions
• Inciter les promoteurs à installer un composteur  

collectif dans les nouveaux lotissements
• Former les résidants à l’utilisation du composteur  

et du compost produit

les moyens 
• Accompagner les habitants dans la mise en place  

de compostage collectif de quartier (méthode,  
assistance travaux, suivi, fourniture de bio-seaux)

• Formation de la population

le déroulement de l’action
• Identifier un lotissement test susceptible de créer  

une zone de compostage collectif de quartier
• Mise au point d’un modèle de compostage de quartier
• Communication des résultats

compétences impliquées 
• Services techniques
• Service environnement et cadre de vie

contribuer à la  
réduction des déchets
en créant un composteur 

collectif de quartier
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Objectifs : 
• Pérenniser la bonne pratique du tri sélectif des déchets
•  Sensibiliser et former les habitants à la gestion durable 

des déchets

Le Saviez-vous?

si on accumule les 
déchets produits 

en France pendant 

une année, la masse 
obtenue serait 

équivalente au Mont 

Blanc (28 millions 
de tonnes)
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renforcer la politique 
de réduction des déchets
par la formation des 
habitants au tri sélectif

Axe 1 



Partenaires 
• Nantes Métropole 

(compétence 
déchets)

• Associations 
(toubitri, Compostri)

les actions
• Organiser des rendez-vous réguliers entre  

les associations spécialisées dans le tri  
des déchets et le public 

• Equiper l’ensemble des structures publiques  
de collecteurs sélectifs des déchets

  

les moyens 
• être un relais de communication par rapport  

à Nantes Métropole
• Acheter les bacs pour le tri sélectif
• Faire appel à des associations de formation au tri

le déroulement de l’action
• Mise au point de mémos à afficher dans les bâtiments 

communaux
• Sensibiliser les acteurs au recyclage et à la valorisation 

des déchets
• Communication des résultats

compétences impliquées 
• Services techniques
• service environnement et cadre de vie

P

renforcer la politique 
de réduction des déchets

par la formation des 
habitants au tri sélectif
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Axe 1 

Objectifs : 
• Quantifier à la baisse les dépenses énergétiques  

des bâtiments communaux
•  Maîtriser les consommations énergétiques  

des bâtiments, préserver l’énergie pour mieux  
la partager, privilégier les énergies renouvelables

•  Limiter les dépenses en énergie
•  Lutter contre le réchauffement climatique

Le Saviez-vous?

Baisser la 
température de 
1 à 2 degrés 

permet de baisser 
de 10 à 20% 

la consommation 
d’électricité
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des bâtiments communaux



Partenaires 
• Gestionnaires et 

fournisseurs d’énergie
• Bureau d’études

• Usagers 
(associations, 

services, habitants)

les actions
• Renforcer l’isolation des bâtiments publics
• Optimiser l’occupation des locaux publics pour  

éviter des fluctuations de températures conséquentes  
sur la journée

• Equiper les bâtiments publics de détecteurs  
de présence  et de minuteurs

• Changer toutes les ampoules  par des ampoules  
basse consommation

• Réduire de 5 degrés la température de l’eau chaude  
dans les bâtiments publics

• Rappeler dans chaque équipement public les éco-gestes 
utiles pour réduire les consommations d’énergie et d’eau

les moyens 
• Programme de travaux à définir avec les architectes et 

les bureaux d’études au moment de la conception des 
projets

• Analyse de ce qui peut être fait pour améliorer  
la performance énergétique des bâtiments existants

le déroulement de l’action
•  Établir des bilans de consommation par bâtiment
• Établir un plan d’actions sur l’optimisation technique  

et l’optimisation d’usage

compétences impliquées 
• Services techniques (travaux)
• Service environnement et cadre de vie

Q
Maîtriser 

la sobriété énergétique 
des bâtiments communaux
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les éco-achats
développer  

Objectifs : 
• responsabiliser la commune dans ses achats
•  Introduire des notions de qualité environnementale et 

sociale dans les achats de la commune
•  Exemplarité de la commune

Le Saviez-vous?

la mairie utilise  
du papier recyclé 

PeFc pour la  
plupart des  documents  

qu’elle produit.
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Partenaires 
• Services 

• Fournisseurs

les actions
• Adopter un référentiel des achats publics privilégiant  

les achats locaux, bio ou issus du commerce équitable
• Eviter les produits jetables
• Insérer une clause éco-responsable dans les marchés 

publics

les moyens 
• Information des services
• Indication des objectifs et niveaux de performance  

dans les commandes ou les cahiers des charges
 

le déroulement de l’action
• Identifier chaque année une partie des achats sur 

lesquels sera portée la réflexion
• Rechercher des produits éco-responsables ou instaurer 

des prescriptions plus contraignantes (performances, 
label...)

• Analyser avec les services utilisateurs les conditions 
d’utilisation, décision de poursuivre

compétences impliquées 
• Services achats, marchés publics
• Service finances

les éco-achats
développer 

r
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Objectifs : 
• susciter l’émergence de projets  

de mutualisation des ressources dans  
l’habitat goulainais

Le Saviez-vous?

la Ville de Basse-
Goulaine a créé son 

premier lotissement 
communal 

environnemental 
en 2011
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Partenaires 
• Nantes Métropole

• Conseil en  
développement  

durable et énergie
• Etat

• ADEME

les actions
• Insérer dans les nouveaux lotissements des clauses  

environnementales visant à intégrer des dispositions 
communes de gestion des ressources

les moyens 
• Élaboration d’orientations d’aménagement
• Choix d’un bureau d’études spécialisé
• Analyse sur la création de minis-réseaux d’échanges 

d’énergie et de ressources naturelles
• Mise en place d’un groupe projet
• Recherches de partenariats spécialisés dans ce domaine

le déroulement de l’action
• Recherche de foncier disponible
• Identification des prochains aménagements
• Étude Approche Environnementale de l’Urbanisme

compétences impliquées 
• Service urbanisme
• Service environnement et cadre de vie
• Service finances
• Services techniques

Voisiner
durable

s
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Objectifs : 
• témoigner et échanger sur les systèmes 

d’organisation urbaine et sociétale portés par les 
communes de Kindia et de Basse-Goulaine pour 
améliorer l’accès à l’eau et la gestion des déchets

•  Maintenir la solidarité Nord-Sud initiée avec Kindia

Le Saviez-vous?

Basse-Goulaine 
est engagée depuis 

1988 dans l’association 

coopération atlantique 

Guinée, (anciennement 

Guinée 44) pour aider 

l’assainissement de 
l’eau de la ville 

de Kindia
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Partenaires 
• Association 
Coopération 

Atlantique
• Autres partenaires du  

projet « EduKindia » 
(Bouaye, orvault, St Jean 
de Boiseau, Ste Luce sur 
Loire, Nantes Métropole, 
région, Agence de l’eau, 

ministère des affaires 
étrangères)

les actions
• Organiser un ciné/débat autour du film  

« Kindia 2015 » de Canal+ pour concrétiser  
le quotidien de l’habitant de Kindia

• Organiser un dîner/concert guinéen pour favoriser  
les échanges culturels entre les 2 villes

• Créer un partenariat sportif
• Travailler la «mémoire de l’eau» en partenariat  

avec le Conseil des Sages
• Echanger entre les habitants sur les pratiques 

environnementales de gestion des déchets (tri, 
compostage)

les moyens 
• Mise en place d’un groupe projet
• Définition d’un programme
• Solliciter les associations et les habitants

le déroulement de l’action
• S’informer et comparer les services urbains environnementaux 

et sociaux de Kindia et de Basse-Goulaine
• Diffuser et faire connaître Kindia aux habitants  

de Basse-Goulaine
• Échanger sur les solutions de résolution des difficultés 

rencontrées en matière environnementale et sociétale

compétences impliquées 
• Service social
• Service environnement et cadre de vie

t
renforcer  

la solidarité internationale
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Objectifs : 
• universaliser la prise de responsabilité et l’initiative 

de tous en faveur du développement durable
•  Entretenir et démultiplier la dynamique de l’agenda 21
•  Organiser la coordination du pilotage des différentes 

actions

Le Saviez-vous?

Vous pouvez tou-
jours vous inscrire 
pour participer à 

une ou à plusieurs 
réunions de mise  

en œuvre  des actions !
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Partenaires 
• Groupe de pilotage

•population
• Conseil municipal

• Commissions

les actions
• Dresser un bilan annuel des actions engagées
• Evaluer chacune des actions, les modifier si besoin

les moyens 
• Constituer un groupe de pilotage et organiser le suivi  

des groupes de travail sur chacune des actions
• Former les services et les habitants
• être un relais de communication

le déroulement de l’action
• Construire une instance d’évaluation participative  

des actions de l’agenda 21
• Construire le renouvellement des actions  

de développement durable

compétences impliquées 
• L’ensemble des services municipaux
• Les élus
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