
2013 - 2016
Point d’étape

au 01/09/2016



Par l’adoption le 01/02/2013 de 
l’Agenda 21de la commune, les élus de 
Basse-Goulaine ont marqué leur volonté 
d’intégrer aux projets locaux toutes 
les composantes du développement 
durable : équilibre entre le court 
et le long terme, conciliation des 
exigences économiques, sociales et 
environnementales, prise en compte des 
enjeux locaux et globaux (efficacité 
énergétique, effet de serre…). Ils ont 
ainsi choisi la voie d’un développement 
écologiquement et socialement 
responsable.
Après 4 années de mise en œuvre, il est 
aujourd’hui nécessaire de faire le point 
sur les actions engagées, d’en évaluer 
leur degré de réalisation et de décider 
de leur poursuite ou des éventuelles 
corrections à y apporter. L’agenda 21,  
fruit d’une co-construction avec les 
élus, les agents territoriaux et les 
Goulainais volontaires, a fait l’objet de 
cette évaluation et c’est à travers cette 
brochure que nous vous en restituons 
l’analyse.
 
Alain VEY,
Maire de Basse-Goulaine

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 les 
générations

La dynamique de 
développement suivant 
les modes de production 
et de consommation 
responsables.

Édito
Titre

Les 5 finalités 
essentielles
du développement 
durable
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Action A
Diffuser des écogestes
Systémisation de l’écogeste dans le bulletin 
municipal.
Publication d’écogestes sur les marques-pages de 
la médiathèque.
Affichage, dans chaque bâtiment public, des bonnes 
pratiques environnementales d’usage des lieux.

Action B
Sensibiliser le jeune public
Sensibilisation à l’environnement (dans le cadre des 
NAP ateliers nature et environnement). Exemple : 
découverte des chants d’oiseaux avec la LPO.
Pérennisation de la Journée de l’Environnement.
Engager les structures jeunesses autour d’un projet 
vidéo traduisant l’agenda 21 de la commune en 
images. Abandon, suite à l’arrivée de nouveaux 
jeunes dans les structures jeunesses.

Action C
Découvrir la faune et la flore
Balisage de la commune par une signalétique 
pédagogique sur la faune et la flore : objectif 
2017.
Création d’une rubrique faune/flore sur le site 
Internet de la commune, alimentée par des photos 
des artistes goulainais. Projet abandonné.
Découverte faune et flore lors des journées du 
patrimoine.

Action D
Toucher la Loire !
Création et balisage d’un chemin d’accès pédestre 
vers la Loire : 
Etude de faisabilité : un parcours a été testé 
pendant les journées du patrimoine.
Acquisitions foncières en cours.
Action en lien avec le grand débat sur la Loire, 
orchestrée par un collectif de Goulainais très 
impliqué.
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Action E
Intensifier le reboisement de l’espace public
Organisation d’une opération « une naissance un 
arbre » sur le site du centre de loisirs. Abandon 
suite aux retours d’expériences d’autres communes.
Modifications des actions : plantation sur le centre 
de loisirs en cours et plantation d’un arbre de la 
laïcité dans l’école primaire du Grignon.
Programme de renouvellement du patrimoine 
arboré avec le concours de Nantes Métropole.
Créer un chèque « offrez un arbre » à planter sur 
le domaine communal. Abandon suite aux retours 
d’expériences d’autres communes.
Renforcer l’article 13 du PLU.

Action F
Echange de services jardinage
Création d’un annuaire des propriétaires de jardin 
désirant offrir leur terrain au jardinage.
Elaboration d’une convention type bénévolat.
Elaboration d’un code de bonne conduite.
Action modifiée : création d’un jardin partagé pris 
en charge par Goulaine Nature Environnement 
opérationnel en octobre 2016.

Action G
Ruchers pédagogiques
Installation de trois ruches dans le parc de la 
Grillonnais et de trois autres ruches dans l’espace 
de loisirs de la Herdrie.
Association des enfants du centre de loisirs pour 
peindre les ruches.
Organisation de manifestations autour de l’abeille 
et du miel. 
Exemples de réalisations concrètes : concours de 
pain d’épices médaille d’argent, fête de l’abeille 
en 2015, démonstration récolte de miel.
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Action H
Héberger un poulailler
Mettre en place un programme Bassecourlaine 
alimentée par les déchets de la restauration 
collective et des habitants adhérents du programme.
Vote d’une subvention pour tout achat d’un 
poulailler. Exemple de réalisation concrète : 25 
subventions versées pour l’achat d’un poulailler.
Modification de l’action : mise en place d’un 
poulailler école autour des ruches : deux poules 
pour lutter contre les frelons asiatiques, les oeufs 
sont donnés au secours populaire.

Action I
Optimiser les transports
Recensement sur le site de la commune de tous les 
liens utiles relatifs aux déplacements. 
Mise en place de la C9 pour septembre 2018 et 
travail sur les lignes de bus.
Optimisation au quotidien des transports scolaires 
des Goulainais. Exemple de réalisation concrète : 
mise en place d’une navette Ile Chaland / Vallées 
vers la Herdrie.

Action J
Marcher en ville
Communication autour des circulations douces 
(travail en cours du Conseil des sages).
Mise en place des panneaux signalétiques 
indiquant le temps de déplacement pour rejoindre 
un équipement public à pied ou à vélo.

Action K
Renforcer le co-voiturage pour le sport
Balisage de places pour le co-voiturage aux 
abords des locaux sportifs : abandon car en fait il 
s’est avéré que cela n’était pas nécessaire.
Achat d’équipements pour faciliter le co-voiturage 
au sein des associations. Exemple de réalisation 
concrète : achat de 10 rehausseurs à destination 
des associations sportives.
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Action N
Renforcer l’équipement des foyers en composteurs individuels
Organisation en lien avec Nantes Métropole de 
formations pour l’utilisation des composteurs.

Action O
Contribuer à la réduction des déchets en créant un composteur 
collectif de quartier
Incitation des promoteurs à installer un composteur 
collectif dans les futurs lotissements (projet impasse 
de la Quintaine et futur lotissement Launay Bruneau).
Formation des résidants à l’utilisation du 
composteur et du compost produit.

Action P
Renforcer la politique de réduction des déchets
Organisation de rendez-vous réguliers entre les 
associations spécialisées dans le tri des déchets et 
le public.
Mise en place dans l’ensemble des structures 
publiques de collecteurs sélectifs des déchets : le 
tri sélectif est systématique sur les manifestations 
communales, des corbeilles pour le tri sélectif ont 
été installées aux abords du lycée, du skate-park 
et dans les équipements communaux.

Action L
Lancer la création d’un point stop
Installation de points stop aux endroits 
stratégiques, prévoir des places « arrêt minute » 
aux abords des points stop, élaborer un charte 
de bon fonctionnement. Abandon du projet car 
multiplication des initiatives privées sur ce secteur.

Action M
Promouvoir la relation entre le producteur et le consommateur
Organisation d’un rendez-vous périodique avec les 
producteurs locaux : ajourné.
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Action U
Co-piloter l’agenda 21

Action Q
Maîtriser la sobriété énergétique des bâtiments communaux
Isolation des bâtiments publics, optimisation de 
l’occupation des locaux, détecteurs de présence 
et de minuteurs dans les bâtiments, installation des 
ampoules basse consommation, réduction de la 
température de l’eau chaude, communication sur 
les éco-gestes utiles pour réduire les consommations 
d’énergie et d’eau. Importants travaux d’isolation 
sur les gymnases et sur l’école du Grignon.

Action R
Développer les éco-achats
Adoption d’un référentiel des achats publics 
privilégiant les achats locaux, bio ou issus de 
commerce équitable.
Limitation des produits jetables.
Insertion d’une clause éco-responsable dans les 
marchés publics.

Action S
Voisiner durable
Insertion dans les nouveaux lotissements de 
clauses environnementales visant à intégrer des 
dispositions communes de gestion des ressources : 
à développer dans les futurs projets communaux.

Action T
Renforcer la solidarité internationale
Projet Kindia.
Exemple de réalisation concrète : organisation 
d’un ciné-débat autour du film « Kindia 2015 », 
dîner concert guinéen.
Création d’un partenariat éducatif avec Kindia 
« édukindia ». Exposition photos en 2016.

Travail sur la « mémoire d’eau » en partenariat 
avec le conseil des Sages.

Bilan annuel des actions engagées.
Evaluation de chacune des actions, et modification 
des besoins



Contact

Hôtel de ville de Basse-Goulaine
25 rue de la Razée

44 115 BASSE-GOULAINE
Tél. 02 40 03 55 56

www.basse-goulaine.fr

Service environnement
Tél. 02 40 06 05 09

agenda21@basse-goulaine.fr


