
Du concret
pour améliorer
la qualité De vie 
Des Grassois
La mise en place de notre Agenda 21, dès ce mois de mars et jusqu’en juin 
prochain, va nous donner une occasion nouvelle de nous retrouver pour 
travailler ensemble à la mise en œuvre, à l’échelle de la ville, des grands 
principes du développement durable.

En s’appuyant sur les propositions et suggestions que vous avez exprimées 
lors de la grande concertation « Grasse 2020 » et forts des idées nouvelles
que vous voudrez bien formuler, nous allons pouvoir définir ensemble
un programme d’actions concrètes, certes profitables à tous les Grassois,  
mais aussi attentives aux besoins des générations futures. 

Elles serviront notre objectif commun de « Penser la ville du XXIe siècle, une 
ville dont la qualité du cadre de vie s’exprimerait au croisement du respect de 
l’environnement, de la cohésion sociale et d’une vie économique durable ».

Je vous laisse prendre connaissance, dans les pages qui suivent, du calendrier 
et des différentes étapes qui le composent et vous donne dès à présent, 
rendez-vous le 21 mai 2011 pour la journée de lancement de l’Agenda 21.

Bien fidèlement.

Jean-Pierre LeLeux
Sénateur des Alpes-Maritimes
Maire de Grasse
Président de la Communauté d’agglomération Pôle Azur Provence

La concertation 
au cœur de La 
démarche

L’enquête d’opinion :
destinée à sensibiliser le public et savoir
comment les Grassois perçoivent le 
territoire au regard du développement 
durable. L’analyse de cette enquête 
contribuera à alimenter la réflexion des 
ateliers thématiques, lors du travail avec 
tous les acteurs locaux, d’où naîtra le
programme d’actions de l’Agenda 21.

Pour répondre au questionnaire, 
rendez-vous sur www.ville-grasse.fr.
Ce questionnaire est également  dis-
ponible à la Mairie.

La Plate-forme de 
sensibilisation :
ces prochains mois, nombre d’entre vous
seront sollicités par des enquêteurs de
l’Agenda 21 pour répondre  au question-
naire, s’exprimer librement sur les thèmes
du développement durable ou apporter
un éclairage personnel à l’occasion
du micro-trottoir.

ActuAlité

Lancement officiel de l’Agenda 21
Richesse trop souvent inexploitée, la participation de tous les acteurs 
est capitale pour rédiger ensemble notre Agenda 21. 
Ainsi, nous vous donnons rendez-vous pour le lancement officiel de 
l’Agenda 21 au Palais des Congrès, le samedi 21 mai 2011 à partir de 
9 heures.
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lancement
officiel

de l’agenda 21

Samedi 21 mai
a partir de 9h
Palais des congrès
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Contact et pour plus d’informations sur l’Agenda 21 : 

Les programmes définitifs avec les horaires d’intervention de tous les acteurs et associations locales 
partenaires seront disponibles dès la fin Mars sur le site de la ville de Grasse et aussi :
• Le PRINTeMPS deS CHeRCHeURS :
Pôle Enseignement Recherche Sophia Antipolis Nice PERSAN - www.persan.asso.fr
• FêTe de La NaTURe :
www.poleazurprovence.com (fin avril)

Anne-Marie SAbAtier 
Responsable de la mission Développement Durable et de l’élaboration de l’Agenda 21
Tél. : 04 97 05 51 44
Mail : secretariat.agenda21@ville-grasse.fr
Site Internet : www.ville-grasse.fr

PRinteMPS deS CheRCheuRS

de 10h à 17h : la communauté 
scientifique de la recherche publique 
en région PACA  propose d’animer avec 
PErsAn des ateliers et conférences sur 
les thèmes suivants :

La MER :
Films sur l’acidification des océans 
(OOV Cnrs-UPMC)
Présentation de l’expédition TArA 
Océans (OOV)
Bioclips «Chroniques du plancton»  
par Christian sardet (OOV)
Exposition «Le jardin des abysses sur 
la biodiversité du plancton (OOV)
Atelier « Bassin tactile »  (Biodev-OOV)

L’aGRONOMIE : 
stand et animations sur les solutions
pour une agriculture durable
(InrA sophia)
Film «Tuer pour naître » (InrA-Cnrs)

La SaNTé : 
Exposition santé et Développement 
Durable (InsErM)

L’éNERGIE :
Atelier  shamash : production de bio-
carburant à partir de microalgues 
(InrIA-OOV)

L’aSTRONOMIE : 
Expo photos de la base Concordia
en Antarctique (OCA) 
Préservation du ciel nocturne (OCA)
de la région PACA : ateliers pratiques,
films...

Fête de LA nAtuRe

aNIMaTIONS pRévuES à GRaSSE : 
« Découverte des traverses de Grasse »
avec un guide conférencier de la Ville
de Grasse : promenade sportive encadrée
par la Fédération Française de randon-
nées Pédestres.
« Oiseaux et patrimoine bâti : com-
ment cohabiter ? » : ballades découverte
ludo-éducatives animées par la Ligue 
de Protection des Oiseaux dans le centre
ville de Grasse.

FoRuM 21

de 17h à 19h : premier grand rendez-
vous où nous disposerons de deux 
heures pour vous présenter les résultats 
du pré-diagnostic technique réalisé sur 
le territoire de la ville de Grasse, les 
enjeux et le déroulement de l’Agenda 
21. Vous serez invités à participer aux 
débats, en vous inscrivant aux ateliers 
de travail thématique. Tous les 
volontaires pourront ainsi s’associer à 
l’élaboration de l’Agenda 21. 

PLénièRe de CLôtuRe

19h : sous la présidence de Jean-Pierre 
LELEUX sénateur des Alpes-Maritimes 
Maire de Grasse, nous partagerons nos 
idées autour d’un apéritif d’honneur 
composé de produits issus du commerce
équitable.



de novembre 2010 à
 juin 2011 :
le diagnostic

territorial

de juillet à octobre 2011 :
la stratégie 
partagée de 

développement durable 

d’octobre à décembre 2011 :
le programme

d’action 

Janvier 2012 :
mise en œuvre
du programme
et évaluation

anne-marie
duval
Adjointe au maire
déléguée à
l’environnement 
et au développement
durable

 
L’Agenda 21 qui signifie littéralement 
«Ce qui doit être fait dans le 21e siècle »,
est une démarche volontaire portée 
par la municipalité et qui sera large-
ment ouverte à la participation de tous
les Grassois et les Grassoises.

" Ce qui doit être fait 
dans le 21e siècle "

L’Agenda 21 est l’outil dont disposent les 
collectivités territoriales pour mettre
en œuvre, au niveau local, les principes
planétaires du développement durable.
Comme il se décline dans tous les 
champs de nos compétences, il doit 
être utilisé comme le centralisateur 
de toutes les orientations et de nos
documents déjà existants qui pourront
être, ainsi révisés. 
Il est donc, l’instrument de mise en
cohérence de toutes les procédures
réglementaires.

" Une feuille de route 
que nous écrirons 
collectivement "

Employé ainsi, l’Agenda 21 constitue 
à la fois un outil efficace de prise en 
compte du développement durable, 
un tableau de bord de toutes les 
données et une feuille de route que
nous écrirons collectivement. 
Le tout permettra de savoir où nous 
en sommes des actions menées ou à
venir et d’en contrôler la bonne 
marche, le suivi et la finalité. 

L’Agenda 21, garant de la cohérence, 
permettra donc de suivre les avancées
de chaque action en mesurant les
progrès accomplis et ceux qui restent
à atteindre.

« Changer en adoptant des comportements plus responsables, ça marche » : c’est
le mot d’ordre de la municipalité qui lance ainsi un appel à candidature aux 
familles grassoises souhaitant s’engager dans un programme « éco-responsable » 
d’amélioration de leurs pratiques au quotidien.

Ainsi, il s’agira, pendant presque 1 an, de proposer à 
des familles volontaires d’intégrer, dans leur gestion du 
quotidien, des éco-gestes et des indicateurs simples 
et accessibles pour se rendre en compte en finalité, de 
l’évolution de certains postes de dépense - type l’énergie, 
les transports...

Informations et inscriptions 
lors du Forum 21 le 21 mai 2011

L’Agenda 21 en quelques mots
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Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ? 

Les finalités de l’Agenda 21

Pourquoi un Agenda 21 ? 

à quoi sert-il ?

est-ce qu’il peut améliorer mon quotidien ? 

Comment y participer ? 

Un Agenda 21 est une démarche volon-
taire qui ne relève d’aucune obligation 
réglementaire. Elle consiste à mettre 

en place une politique en faveur du 
développement durable en associant 
tous les acteurs locaux.

Depuis de nombreuses années, la 
ville de Grasse est engagée dans un 
processus de développement durable 
et de concertation. Le projet de ville 
« Grasse 2020 » en atteste pleinement à 
travers son objectif, qui, rappelons-le,
est de « Penser la ville du XXIe siècle, 
une ville dont la qualité du cadre
de vie s’exprimerait au croisement 
du respect de l’environnement, de la

cohésion sociale et d’une vie économique 
durable ». La prise de conscience en 
faveur du développement durable est
effective, les volontés sont éveillées, 
le processus est engagé, l’Agenda 21
nourri des acquis, va maintenant large-
ment s’ouvrir à tous pour construire
ensemble sa stratégie et son programme
d’actions.

Le but de l’Agenda 21 est de favoriser 
la construction durable du territoire 
en s’appuyant sur ses atouts et en 
travaillant sur ses faiblesses. son 
programme présente les actions qui 
devront être mises en œuvre à court, 

moyen et long termes pour assurer un
développement économique responsable
dans le respect des équilibres écologi-
ques et d’une plus grande équité sociale
et culturelle.

L’Agenda 21 vise à préserver votre qualité
de vie actuelle et à valoriser vos lieux de 
vie afin de pouvoir les transmettre aux 
générations futures de façon équilibrée 

entre le développement économique, 
la protection de l’environnement et le 
lien social.

L’élaboration de l’Agenda 21 fait une large
place à la concertation afin d’associer 
à la définition du programme d’actions 
tous ceux qui vivent et façonnent le 
territoire. Cette concertation s’éche-
lonne entre février et juin 2011 à travers

une enquête d’opinion, un forum de lan-
cement avec présentation du diagnostic
territorial et explication de la démarche, 
ainsi que des ateliers thématiques ouverts
à tous sur inscription.

L’expérience

point de vue

Le diagnostic territorial,
qu’est-ce que c’est ?
Le diagnostic territorial est la première
phase de l’Agenda 21. il constitue la 
photographie du territoire grassois à
un instant t. Cette phase de diagnostic
territorial se divise elle-même en deux
étapes distinctes. 

une première étape dite de pré-
diagnostic technique, se nourrit de la
documentation et des études existantes :
celles, par exemple, réalisées dans le
cadre du Plan Local d’urbanisme, 
du SCot, de la Charte de l’environ-
nement, de Grasse 2020. 
Cette étape fondamentale est élaborée
avec l’appui technique et méthodo-
logique de l’agence régionale pour 
l’environnement (ARPe) par les élus, 
le personnel de la ville de Grasse et ses 
partenaires (associations, Pôle Azur 
Provence...). elle permet de mettre
en évidence les forces et faiblesses de
notre territoire au regard de thèmes
comme l’environnement, l’urbanisme,
les transports, l’économie responsable,
l’emploi, la culture, la jeunesse, le sport,
la gouvernance,... 

La deuxième étape consiste à ouvrir le
diagnostic technique à la perception 
des habitants et des acteurs du 
territoire afin d’écrire ensemble un
diagnostic partagé. Cette participation 
s’échelonnera entre Mars et fin Juin 
2011 à travers de l’enquête d’opinion, 
du forum de lancement au cours duquel
sera présenté le diagnostic territorial,
des ateliers thématiques ouverts à
tous sur inscription.

Le cadre de référence de l’Agenda 21 : la
stratégie nationale de développement
durable

L’Agenda 21 s’inscrit dans un cadre 
de référence, celle de la stratégie 
nationale de développement durable 
2010-2013 qui a été adoptée le 27 juillet 
2010 par le Comité interministériel 
pour le développement durable. Elle 
propose une architecture commune à
tous les acteurs de la Nation, publics et 
privés, pour les aider à structurer leurs 
propres projets de développement 
durable autour de choix stratégiques et 
d’indicateurs qui ont fait l’objet d’un
large consensus. Elle a vocation à assurer
la cohérence et la complémentarité 
des engagements internationaux et
européens de la France et des politiques
nationales, transversales ou sectorielles.

Pour faciliter la mise en place des Agendas 21 locaux, le ministère de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable et de la mer a élaboré un cadre de 
référence pour les projets territoriaux de développement durable. Il valorise les 
expériences pionnières menées en matière de développement durable par les 
collectivités territoriales.

Ce cadre de référence vise
5 finalités :
1. la lutte contre le changement 

climatique ; 

2. la préservation de la 
biodiversité, des milieux et des 
ressources ; 

3. la cohésion sociale et la 
solidarité entre les territoires 
et les générations ; 

4. l’épanouissement de tous les 
êtres humains ; 

5. une dynamique de 
développement suivant des 
modes de production et de 
consommation responsables. 

PRÉSERVATION DE
LA BIODIVERSITÉ

LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT

CLIMATIQUE

COHÉSION
SOCIALE ET
SOLIDARITÉ

DYNAMIQUES DE
CONSOMMATION

 ET DE 
PRODUCTION

RESPONSABLES

ACCÈS POUR
TOUS AUX
BESOINS

ESSENTIELS

5 FINALITÉS
POUR UN

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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