L’

édito

du Maire

Le Développement Durable a été défini pour la première
fois en 1987 comme "un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs".
Pour être plus simple, le développement durable est
l’amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie,
sans créer de nuisances.
Le Contrat Environnemental avec les Berruyers énumère
toutes les actions qu’ensemble, Elus et Berruyers, nous
mettons en œuvre au quotidien pour placer Bourges
dans un contexte optimum de développement durable
et l’adapter ainsi aux exigences environnementales de
demain.
La réalisation de ces actions participe totalement à un
aménagement durable de notre cité, en préservant l’environnement dans lequel nous prenons plaisir à vivre.
Vous trouverez dans ce guide un bon nombre d’informations et d’opérations réalisées et restant à accomplir
pour le bien-être de tous.

Serge LEPELTIER

Ancien Ministre
Maire de Bourges
Président de Bourges Plus
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contexte

Le

international

En 1992, les représentants de 178 pays se sont réunis
à Rio pour discuter de l’avenir de la Planète.
Ce Sommet de la Terre a été marqué par l’adoption
d’un texte de 27 principes fondateurs, intitulé
"Déclaration de Rio sur l’Environnement et le
Développement". Il précisait la notion du développement durable :

"Les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie
saine et productive en harmonie avec la
nature."

Agenda :
du latin "ago"
qui signifie "j’agis"
21 : pour le
XXIe siècle

La conférence a notamment été l'occasion d'adopter un programme d'actions pour le XXIe siècle, appelé Action 21 ou
Agenda 21. Ce dernier énumérait quelque 2500 recommandations notamment sur la santé, le logement, la pollution de l’air,
la gestion des mers, des forêts et des montagnes, la désertification, la gestion des ressources en eau, la gestion de l’agriculture ou encore celle des déchets.
Dans le cadre de cette Déclaration, les collectivités territoriales ont été invitées, en s’appuyant sur les partenaires locaux
(entreprises, habitants, associations...), à mettre en place un
Agenda 21 à leur échelle.
Aujourd’hui, le programme Agenda 21 reste la référence pour la mise en œuvre du développement durable
au niveau des territoires.
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Agenda 21

L’
le Contrat Environnemental
avec les Berruyers
En engageant officiellement la ville dans une démarche
d’Agenda 21 local, les Elus de Bourges ont décidé de suivre
les directives du Sommet de la Terre de Rio.
L’objectif de cet engagement fort est de traduire des enjeux
mondiaux (réchauffement de la Planète, déforestation, réfugiés
climatiques…) en actions concrètes et locales. De cette
manière, chacun peut contribuer, à l’échelle de Bourges, à la
préservation de la Planète. Par exemple, une gestion efficace
des déplacements automobiles contribue à la prévention des
pollutions locales tout en luttant contre l’effet de serre.
L’ensemble des actions constitue le programme du Contrat
Environnemental avec les Berruyers, nom de l’Agenda 21
de la ville de Bourges.

Adoption de la décision de
faire un Agenda 21 par 46
voix contre 1.
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Une

multiplicité

de thèmes abordés

Un diagnostic préalable a permis de définir les bases du
programme d’actions. Les Berruyers, en répondant à une large
consultation écrite, ont ainsi indiqué quels thèmes leur tenaient
particulièrement à cœur. Cela a permis d’enrichir les réflexions
des Elus.
Afin de répondre à ces attentes, quatre axes ont été choisis :
Améliorer la qualité de vie des Berruyers :
• limiter les risques et les impacts sur la santé,
• lutter contre toutes les formes d’exclusion,
• favoriser un développement économique et solidaire.
Améliorer le cadre de vie des Berruyers :
• protéger le patrimoine naturel de la ville,
• aménager l’espace public en cohérence avec la préservation de l’environnement,
• limiter la place de la voiture pour favoriser les déplacements non polluants,
• lutter contre le bruit pour améliorer le confort des gens.
Plus de 3 700 Berruyers ont
répondu à cette enquête.

Préserver les ressources naturelles du territoire :
• entretenir les espaces verts d’une façon durable,
• gérer et protéger la ressource en eau,
• améliorer la qualité de l’air,
• limiter et gérer la production de déchets,
• développer les économies d’énergie.
Informer, sensibiliser et éduquer à la préservation de la
Planète :
• débattre et recueillir les idées de tous,
• diffuser l’information et les connaissances,
• éduquer à la préservation de l’environnement.
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actions

Les

du Contrat Environnemental
avec les Berruyers

Chacun des 15 thèmes décrits précédemment est aujourd’hui
traduit en actions concrètes s’inscrivant dans le contexte du
développement durable.
Chacune doit parvenir à équilibrer au mieux les trois
piliers de ce développement durable : l'économie, le
social et l’environnement.
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Vivable

Équitable

Durable

En

Viable
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Ce document ne présente ici qu’un échantillonnage des actions du Contrat
Environnemental avec les Berruyers. Fin 2006, il comportait près de
140 actions. La liste complète est disponible sur le site internet de la ville :
www.ville-bourges.fr, rubrique Agenda 21.
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D ES

ACT I ONS

la qualité de vie des Berruyers

A X E

1

D E S C R I PT I F

Améliorer
Le bruit n’est
qu’un exemple
parmi d’autres.
La qualité de l’air,
la pollution ou
encore l’emploi
de produits
phytosanitaires
font également
partie des
thématiques
régulièrement
abordées.

Limiter les risques
et les impacts sur la santé
Le bruit, une sensibilisation à plusieurs niveaux
Profitant des diverses manifestations organisées tout au long de
l’année (Printemps de Bourges, journée sans voiture…), les agents
municipaux vont à la rencontre des Berruyers pour leur expliquer
comment préserver leur audition. Cela permet également d’engager la conversation sur des sujets plus larges liés notamment
aux problèmes de voisinage.
Anticiper les risques naturels et industriels
Bourges n’est pas à l’abri d’un incident naturel (tempête, inondation…) ou même industriel (incendie…). Pour anticiper ces éventuels évènements, un plan communal de sauvegarde a été rédigé
afin de définir les procédures à respecter (organisation des secours,
relogement des sinistrés…).
La salubrité publique,
une surveillance de tous les instants
La préservation de l’environnement passe d’abord par un environnement sain. Pour cela, les services de la Ville surveillent quotidiennement les principaux facteurs pouvant influer sur la santé,
notamment la qualité de l’eau, la présence de plomb ou de légionelles dans les canalisations.
Un contrôle continu de la qualité de l’eau
pour en garantir une qualité constante.

Agenda 21 int.indd 6

21/03/07 8:56:45

ACT I ONS
D ES
D E S C R I PT I F

Lutter contre toutes
les formes d’exclusion
Permettre l’accès à l’information pour tous
Une attention particulière est portée à l’actualisation et au contenu
du site internet de la Ville afin que chacun puisse y trouver l’information cherchée sans avoir à se déplacer (horaires des musées,
coordonnées d’associations, permanences des Elus…).
Des logements sociaux éco-responsables
Dans le cadre du Renouvellement Urbain, toutes les nouvelles
infrastructures sont faites en plaçant le développement durable au
cœur des préoccupations (économies en énergie et en eau, lutte
contre le bruit, choix des matériaux…), tout en maîtrisant l'impact
sur le prix des loyers.

Le nouveau site
internet de la ville
intégrera
les normes
d’accessibilité
en vigueur pour
les déficients
visuels.

Des efforts constants (rampe
d'accès...) pour que tous
puissent se déplacer.

Adapter les voiries et l’accès
aux bâtiments pour tous
Une attention particulière est apportée, lors de toutes rénovations
de voirie ou de bâtiments municipaux, afin que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer
dans la ville et avoir accès à tous
les services.
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Nature 18

D ES
D E S C R I PT I F

Découverte de la flore
berruyère avec Nature 18.

Favoriser un développement
économique et solidaire

Un distributeur
proposant des
boissons chaudes
ainsi que
des gâteaux
"commerce
équitable"
vient d’être
dernièrement
installé à l’Hôtel
de Ville pour
le public et les
employés
municipaux.

Soutien financier et matériel aux associations
de protection de l’environnement
Les associations sont un important vecteur d’informations et de
sensibilisation au développement durable. Conscient de cela,
le Maire de Bourges a souhaité accorder des subventions à ces
structures en vue de les aider à sensibiliser le plus grand nombre
d’enfants mais aussi d’adultes.
Création de zones d’activités respectueuses
de l’environnement
Le développement économique de la ville passe notamment par
la création de zones d’activités. Afin d’être exemplaires et d'attirer
les entreprises, ces zones seront maintenant aménagées de façon
éco-responsable (covoiturage à l’échelle de la zone, desserte par
les transports en commun, gestion de l’eau pluviale…).
Consommation de produits labellisés "Commerce équitable"
Les services municipaux participent, à leur niveau, au soutien de
l’agriculture des pays en voie de développement. Les cafés, thés
et jus de fruits servis lors des manifestations municipales sont tous
issus de marques labellisées "Commerce équitable".
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ACT I ONS
D ES
Un contrôle rigoureux des
plantes envahissantes pour
garantir la qualité de l’eau.

A X E

2

le cadre de vie des Berruyers

D E S C R I PT I F

Améliorer
Protéger le patrimoine
naturel de la ville

Un entretien attentif des zones naturelles
Toutes les zones naturelles de la ville sont entretenues régulièrement afin d’en assurer la propreté mais également le bon état
écologique (curage des rivières, lutte contre les plantes invasives
dans les marais, fauche des prairies…).
Sensibiliser le public au respect de la nature
Afin de comprendre les enjeux de la biodiversité et des milieux
naturels et de permettre à chacun d’agir à son niveau, des animations (visites, conférences, expositions…) sont organisées tout
au long de l’année par le Muséum, les services municipaux ou encore par des associations.
Des sites Natura 2000 et refuges "LPO" à Bourges
Afin de protéger des espèces en voie de disparition ou des sites
intéressants en terme de richesse faunistique et floristique, des
périmètres ont été créés sur le territoire communal et dotés de
cahiers de gestion à respecter pour éviter une détérioration
souvent liée à l’activité de l’homme.

Il existe deux
sites Natura 2000
à Bourges. Le
premier concerne
la protection du
Râle des Genêts
tandis que le
deuxième a vu
sa création par
la présence de
plusieurs espèces
remarquables de
chauves-souris.
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D ES

Cabinet Ivars et Ballet

Limiter la place de la voiture
pour favoriser
les déplacements non polluants
Des liaisons douces pour se déplacer en
toute sécurité à travers la ville
Le Maire a souhaité créer un maillage de
liaisons douces à travers toute la ville. Ces
itinéraires permettent de se déplacer à vélo,
à pied ou avec poussette en toute sécurité et
la plupart du temps dans un cadre très végétalisé.
Une navette au GNV* en centre ville
Afin de limiter les déplacements automobiles
dans le centre historique de la ville, une navette gratuite relaie tous les parkings gratuits
et périphériques à cette zone afin d’inciter la
population à se garer en dehors du centre.
* Gaz naturel pour véhicule

Stationnement gratuit pour les véhicules "propres"
Depuis le 1er septembre 2006, les propriétaires de véhicules
propres (électrique, GNV, GPL* et hybride) bénéficient du stationnement gratuit à Bourges. Cette mesure sert à encourager l'achat
de véhicules "propres".
* Gaz de pétrole liquéfié

Un mode de déplacement
propre et gratuit.

Les cartes de
stationnement
sont à demander
puis à retirer
auprès de
la Police
Municipale.
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Cabinet Ivars et Ballet
L'Ecole de Musique : une intégration réfléchie dans son environnement.

Aménager l’espace public en cohérence
avec la préservation de l’environnement

Ces deux
exemples montrent
ainsi concrètement
l’intérêt de bien
trier les déchets
à la source.
En effet, cela
permet de
leur donner une
deuxième vie et
d’économiser ainsi
des matières
premières,
le pétrole dans
le cas présent.

Une Ecole Nationale de Musique et de Danse
"Haute Qualité Environnementale"
La Nouvelle Ecole Nationale de Musique et de Danse répond aux
critères du label HQE. Une attention particulière a été portée sur le
choix des matériaux en privilégiant du bois de la région, le mode
de chauffage par géothermie ou encore la récupération des eaux
pluviales pour l’arrosage des espaces verts. Ces préoccupations environnementales seront dorénavant intégrées dans tous les projets
architecturaux municipaux.
Des voiries fabriquées à partir de matériaux de récupération
Afin de limiter l’extraction de matières premières, les nouvelles
voiries sont fabriquées avec des granulats provenant d’anciennes
rues. Ces techniques sont également utilisées pour la fabrication de
certains parkings comme celui de Séraucourt.
Des mobiliers en plastique recyclé
La mise en place du mobilier urbain fait partie de l’aménagement
de l’espace public. Ainsi, les bancs du lac d’Auron contiennent du
plastique recyclé. De même, les nouveaux points d’apport volontaire pour le verre et les journaux sont composés dorénavant d’une
dose de matériaux recyclés.
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D E S C R I PT I F

Lutter contre le bruit pour
améliorer le confort des gens
Les travaux dans la
cantine de l’école
des Pijolins ont
ainsi permis de
diviser l’énergie
sonore par deux.

Critère "niveau sonore"
dans le choix des matériels municipaux
Avant d’acquérir un nouveau matériel (tondeuse, souffleuse de
feuilles…), les responsables des espaces verts comparent les
niveaux sonores des différents modèles pour déterminer le modèle adapté. Le critère "niveau sonore" apparaît désormais dans
le choix de l’appareil au même titre que les qualités techniques
ou le prix.

La Nouvelle République

Des contrôles réguliers
pour limiter les infractions
liées au bruit des deux roues.

Réduction phonique dans les cantines scolaires
Des travaux sont ainsi régulièrement entrepris dans les différentes
écoles de la ville afin de changer le mobilier (tables, chaises, couverts…) et les revêtements (sol, plafond…) pour diminuer le niveau
sonore lors des pauses déjeuner. Cela contribue ainsi à limiter le
stress et la fatigue pouvant être engendrés par le bruit pendant le
repas.

Lutte contre le bruit des 2 roues
Afin de lutter contre la pollution sonore liée aux 2 roues et
pour sensibiliser les jeunes au respect de l’ordre public,
les policiers municipaux et les agents du service hygiène
participent à de nombreuses séances de prévention dans
les collèges et lycées de la ville.
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D ES

ACT I ONS
La gestion différenciée des espaces verts
La gestion différenciée a pour objectif de rétablir les équilibres biologiques et la protection de la biodiversité. Avec cette gestion, le
patrimoine vert est entretenu en respectant les équilibres environnementaux et en limitant l’impact des pratiques traditionnelles,
fortes consommatrices de produits phytosanitaires, d’engrais et
d’eau.
Valorisation du compost municipal en substrat
Les ordures ménagères de la Ville de Bourges sont transformées
en compost. Afin de limiter l’utilisation de tourbe qui met plusieurs
centaines d’années à se former, une partie de ce compost est directement utilisée comme substrat dans les serres municipales.
La protection biologique intégrée
Les jardiniers des serres municipales pratiquent la protection biologique intégrée, consistant à introduire à proximité des plantes
un ennemi naturel du parasite identifié. Cela permet de traiter les
végétaux naturellement sans recourir à des produits chimiques.

Agenda 21 int.indd 13

Le lac d’Auron
offre ainsi des
paysages variés
avec des espaces
très horticoles,
près des zones
urbanisées et
des espaces plus
naturels dans les
zones champêtres
où l’on voit
réapparaître
naturellement
des fleurs.

A X E

Entretenir les espaces verts
d’une façon durable

3

les ressources naturelles du territoire

D E S C R I PT I F

Préserver

Des insectes pour lutter
naturellement contre
d’autres insectes

21/03/07 9:00:01

Un recyclage de l’eau
intelligent et gratuit pour
le nettoyage des voiries.

Gérer et protéger
la ressource en eau
Valorisation de l’eau des piscines
pour le nettoyage des voiries
Afin de réduire les quantités d’eau pour le nettoyage des voiries,
le service nettoiement s’entend avec le gestionnaire des piscines
municipales pour valoriser l’eau de ces dernières lors des vidanges
réglementaires.

En 1 an, la
consommation
d’eau du camping
municipal a été
réduite de moitié
grâce à
l’installation de
robinets et douches
à bouton pressoir
ainsi que des WC à
double débit.

Des forages pour limiter les consommations d’eau potable
La plupart des espaces verts sont arrosés à partir d’eau potable.
Afin de réduire ces consommations, plusieurs forages ont été réalisés, notamment au golf et au centre hippique. De cette manière,
l’arrosage est maintenant pratiqué à partir d’eau non traitée, ce
qui diminue d’autant les consommations en eau potable.
De petits travaux
pour de grandes économies sur la facture d’eau
Des travaux sont régulièrement entrepris afin d’installer des robinets à bouton pressoir et des chasses d’eau double débit dans les
bâtiments municipaux, permettant de grandes économies très
rapidement et très facilement, en terme de quantité et de coût.
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ACT I ONS
D ES
Une flotte de bus au GNV*
Afin de limiter la pollution liée à la flotte de bus, les nouveaux
véhicules achetés par la CTB carburent maintenant tous au GNV.
Ce type de carburation permet de diminuer de 30 % les émissions
de polluants.
* Gaz naturel pour véhicule

Des véhicules "propres" pour les services municipaux
La pollution de l’air provient en très grande partie des émissions
liées aux véhicules. Ainsi, les nouveaux véhicules légers achetés
par les services municipaux sont dorénavant à carburation propre
(GNV, électrique…).
Un contrôle quotidien de la qualité de l’air
Afin de surveiller la qualité de l’air, plusieurs stations ont été installées dans la ville pour mesurer les principaux polluants (ozone,
dioxyde de soufre, dioxyde d’azote…). Ces informations déterminent la qualité de l’air.

Outre une
pollution
moindre, cela
permet également
de lutter contre
le réchauffement
climatique car
ces véhicules
émettent peu
voire aucun gaz
à effet de serre.

D E S C R I PT I F

Améliorer la qualité de l’air

Lig'Air

Un contrôle en continu de la
qualité de l’air (informations
en ligne sur www.ligair.fr).
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D E S C R I PT I F

Limiter et gérer la production de déchets
Des sacs en coton dans les bibliothèques
Les responsables des supermarchés ainsi que certains commerçants de Bourges et de son agglomération se sont engagés à arrêter la distribution gratuite de sacs de caisse en plastique. Afin
de s’associer à cette action, la Ville de Bourges a arrêté de distribuer des sacs en plastique dans
les bibliothèques et les a remplacés par des sacs réutilisables en coton.

Les autocollants
"stop-pub" sont
disponibles à la
Direction de l’Ecologie et à celle de la
Communication.

L’autocollant "stop-pub"
Afin de réduire les quantités de publicités dans les boîtes à lettres
et pour inciter les entreprises à limiter cette distribution, la Mairie
relaie l’opération du Ministère de l’Ecologie et met à disposition, sur
simple demande, un autocollant "stop-pub" à placer sur les boîtes
à lettres.
Le tri des déchets à Bourges
La gestion des déchets permet de valoriser une grande part du
gisement produit par les Berruyers. Outre les ordures ménagères
et les emballages, les déchèteries et les points d’apport volontaire
permettent de récupérer les journaux et magazines, le verre, les
déchets végétaux, les produits phytosanitaires ou encore les batteries de voiture.

Des colonnes d'apport volontaire enterrées pour le tri
sélectif des déchets en centre ville.

16

Agenda 21 int.indd 16

21/03/07 9:01:21

Développer
les économies d’énergie

Une incitation municipale
pour utiliser une énergie
renouvelable plutôt qu’une
énergie fossile.

Une prime pour l’installation de panneaux solaires
Afin de favoriser le développement de l’énergie solaire, la Ville de
Bourges propose une aide financière à tout projet d’installation de
panneaux solaires sur le territoire communal. Cette aide vient en
complément du crédit d’impôt national.
Un diagnostic énergétique des bâtiments communaux
Un diagnostic des bâtiments communaux a été engagé. Les résultats ont permis de déterminer les travaux à entreprendre ces
prochaines années pour réduire les consommations énergétiques.
Ce travail est couplé avec une sensibilisation des employés municipaux.
L’amélioration continue de l’éclairage
L’un des moyens de réduire la facture énergétique est le remplacement des ampoules existantes par des modèles basse consommation, d’une durée de vie plus longue pour un éclairage identique. Ces remplacements se font dans les bâtiments communaux
et sur le réseau d’éclairage public.

De même, tous
les éclairages
de Noël à
ampoules sont
progressivement
remplacés par du
cordon lumineux,
beaucoup moins
consommateur
en énergie.
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ACT I ONS

sensibiliser et éduquer
à la préservation de la planète

A X E

4

D E S C R I PT I F

Informer,
S'exprimer pour
faire avancer les choses.

Débattre et recueillir
les idées de tous
Participer aux Rencontres pour Bourges afin de s’exprimer
Les Rencontres pour Bourges sont un espace de concertation privilégié. Les Berruyers ont ainsi la possibilité de soumettre des idées
aux Elus et d’apporter des remarques quant aux actions initiées en
terme de développement durable (propreté urbaine, transports en
commun, gestion des déchets…).
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L’édition 2006
du Festival International du Film
Écologique, en
marge du concours
cinématographique,
a ainsi regroupé
pendant 3 jours plus
de 120 exposants
(entreprises,
associations, lycées,
commerçants…)
venus présenter
leurs activités
en matière de
développement
durable.
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Mobilisation autour des opérations nationales
Afin de relayer les messages diffusés au niveau national, les services de la ville s’attachent à organiser localement les manifestations telles que "la semaine du développement durable" ou encore "la semaine de la mobilité". Ces évènements sont l’occasion,
pour le public présent, d’interpeller les Elus sur les sujets liés aux
enjeux environnementaux.
Le Festival International du Film Ecologique
Cette manifestation permet aux Berruyers d’assister à des conférences, des projections de films et venir rencontrer les acteurs
des différents salons (artisans, associations, commerçants…). Ce
Festival se veut un lieu d’échanges et de débats où chacun peut
donner son avis et recueillir les conseils et expériences de professionnels engagés dans la préservation de la Planète.
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ACT I ONS
D ES
D E S C R I PT I F

Diffuser l’information
et les connaissances
L’environnement dans les Nouvelles de Bourges
Chaque mois, une page du journal municipal est consacrée entièrement à la présentation de la politique environnementale de la
ville. L’objectif est double : montrer l’action des services municipaux et donner des pistes de réflexions aux Berruyers.

Tous les articles
des Nouvelles
de Bourges sont
téléchargeables
sur le site de
la ville : www.
ville-bourges.fr

Des supports de communication écologiques
Une attention particulière est portée au choix des supports de
communication de la Mairie. Tous sont maintenant édités sur du
papier recyclé avec des encres végétales.
Des outils pour mieux agir
Il est nécessaire de connaître quelques gestes simples pour pouvoir
préserver l’environnement. Pour cela, des outils de sensibilisation
sont régulièrement créés. Le dernier en date explique les consignes
de tri des déchets à Bourges et les raisons de ces gestes.

Une question sur le tri des
déchets ? La réponse dans
le livret.
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Chaque année, ce
sont en moyenne
170 élèves qui
participent aux
différentes classes
Muséum.

Éduquer à la préservation de
l’environnement
Les classes Muséum
Le Muséum d’Histoire Naturelle accueille plusieurs fois par an
des classes de primaires afin de leur faire découvrir les animaux
hébergés au Muséum et leur montrer comment vivre avec eux
pour les préserver.
La formation des agents municipaux
Des actions sont également menées auprès des employés municipaux pour leur apporter des informations (réglementation, retours
d’expériences d’autres collectivités…) qu’ils peuvent directement
intégrer dans leur travail quotidien.
La sensibilisation des enfants
Il est nécessaire, dès leur plus jeune âge, de sensibiliser les enfants
à la préservation de la Planète. Avec un discours adapté, les agents
des services municipaux et les Elus de la ville interviennent très
fréquemment dans les établissements scolaires.

Sensibiliser les enfants aujourd’hui
pour en faire les adultes éco-responsables de demain.
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Vouloir

une amélioration continue

Une action n’a d’intérêt que si une évaluation est effectuée. Pour cela, chaque action du Contrat Environnemental
avec les Berruyers se caractérise par un objectif et plusieurs
indicateurs permettant de mesurer l’avancement du travail.
Ainsi, une évaluation annuelle est réalisée, action par action :
Action

Réflexions
à engager

Réflexions
en cours

Action en cours

Action terminée

Action
permanente

Augmenter le linéaire
de liaisons douces
Organiser la journée sans voiture
Contrôler la qualité de l'air

Vous pouvez trouver tous les résultats des évaluations sur le
site internet de la Ville (www.ville-bourges.fr, rubrique Agenda
21). Une actualisation est réalisée tous les 6 mois.

Un Agenda 21 est une démarche évolutive et non figée.
Chaque année, en fonction de l’évolution du contexte, de la vie
de la cité et des attentes des citoyens, de nouvelles actions
seront ajoutées au programme du Contrat Environnemental
avec les Berruyers.
Vous pouvez d’ailleurs pour cela faire des propositions ou des
remarques à l’adresse suivante :
contrat.environnemental@ville-bourges.fr.

Action :
création de
liaisons douces
Objectif :
augmenter le
linéaire de
liaisons douces
sur le territoire
communal
Indicateur :
nombre de mètres
créés / an.
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Contrat
Environnemental

Le

avec les Berruyers,
un espace de concertation

Les réflexions autour du développement durable sont très
vastes. Elles nécessitent l’apport de connaissances techniques
et réglementaires.
Pour cela, les services municipaux se sont entourés d’un
groupe de spécialistes émanant de différents horizons :
• ADEME : www.ademe.fr
• Chambre de Commerce et d’Industrie : www.cher.cci.fr
• Communauté d’Agglomération de Bourges Plus :
www.agglo-bourgesplus.fr
• Conseil Général du Cher : www.cg18.fr
• Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales : www.centre.sante.gouv.fr
• Direction Départementale de l'Équipement et de l’Agriculture : www.ddaf.cher.agriculture.gouv.fr
• DIREN : www.centre.ecologie.gouv.fr
Les représentants de ces structures se sont joints aux employés
municipaux pour participer à des groupes de travail. Leurs réflexions ont abouti à la rédaction du programme d’actions du
Contrat Environnemental avec les Berruyers.
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La participation étant un aspect essentiel d’un Agenda 21,
chaque Berruyer peut s’exprimer sur ce sujet en participant
aux différentes réunions de concertation organisées par
les Elus (Rencontres pour Bourges, Barnums, semaine du développement durable…).

Chacun peut s'exprimer lors
des rencontres avec les Elus

Ces manifestations sont l’occasion pour la population de proposer de nouvelles actions et d’apporter sa contribution à la
démarche municipale.
Le calendrier de toutes les manifestations est disponible sur le
site internet de la ville : www.ville-bourges.fr.
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savoir plus

• www.association4d.org : site sur les expériences de développement durable en France et à l’étranger
• www.comite21.org : site du Comité Français pour l’environnement et le développement durable
• www.commerceequitable.org : site de la plate-forme du
commerce équitable
• www.effet-de-serre.gouv.fr : site de la mission interministérielle à l’effet de serre
• www.environnement.gouv.fr : site du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
• www.epe.asso.fr : site des entreprises pour l’environnement
• www.fne.asso.fr : site de France Nature Environnement,
la fédération française des associations de protection de la
nature et de l’environnement
• www.fubicy.org : site de la Fédération Française des
Usagers de la Bicyclette
• www.marque-nf.com : liste des produits titulaires de l’écolabel NF-Environnement
• www.rare.fr : site du Réseau des Agences
Régionales de l’Environnement
• www.undp.org : site des Nations Unies

Hôtel de Ville
Direction de l’Ecologie et du Développement Durable
11 rue J. Rimbault
18 000 BOURGES
Tél. : 02 48 57 82 34
www.ville-bourges.fr
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Pour en
sur le développement durable

Imprimé sur papier recyclé avec encre végétale
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Janvier
Février
Mars

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
21/03/07 9:05:29

Total

Électricité

Eau

Gaz

Électricité

Eau

Gaz

Électricité

en relevant vos compteurs

Avril

Gaz

2009

Evaluez vos propres

Eau

2008

consommations
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2007

Votre

avis

nous intéresse

Si vous avez des suggestions pour enrichir le Contrat Environnemental avec les Berruyers,
n’hésitez pas à nous contacter :
• contrat.environnemental@ville-bourges.fr
• Hôtel de Ville - Direction de l’Ecologie et du Développement Durable
11 rue J. Rimbault - 18 000 BOURGES
Tél. : 02 48 57 82 34
Toutes les idées seront soumises aux Elus et intégrées, sous réserve de validation, dans
le programme d’actions.

À

noter

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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