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Grasse. Vivre la Côte d’Azur de l’intérieur.

LA LETTRE 
D’INFORMATION
DE L’AGENDA 21
VILLE DE GRASSE
N°2 - JANVIER 2012

ÉDITO

LA CONCERTATION AU 
CŒUR DE LA DÉMARCHE 
1- Bilan positif de la première étape 
de concertation : ateliers dynamiques 
permettant d’enrichir l’état des lieux du 
territoire.

Cette mobilisation témoigne du besoin des 
habitants d’être associés de manière étroite 
aux projets et décisions concernant leur 
quotidien et leur cadre de vie. 

Cette réflexion collective a pu aider la 
ville et ses élus à mieux cerner les priorités 
d’intervention et à travailler à la définition 
d’une stratégie municipale de développement 
durable : les grandes orientations que la 
commune se donne pour mieux intégrer le 
développement durable dans les domaines 
économique, environnemental, social et 
culturel. 

2/ La concertation continue – Nous vous 
invitons à être les plus nombreux à vous 
mobiliser pour être forces de propositions et 
faire part de vos idées et éventuellement 
être initiateurs d’actions.
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CONTACTS ET POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’AGENDA 21 :
Mission AGENDA 21 & Plan Climat Energie
Mail : agenda21@ville-grasse.fr
Tél. : 04 97 05 51 18

  BP 12069 place du 24 Août
  06 130 GRASSE cedex 3

Site Internet : www.ville-grasse.fr

TOUT LE MONDE PARTICIPE !
L’Agenda 21 est l’affaire de tous et c’est la raison 
pour laquelle la ville propose de sensibiliser et 
d’impliquer de manière ludique les familles dans 
leurs gestes quotidiens ainsi que les plus jeunes :

LES FAMILLES ÉCO-RESPONSABLES
Un concours est proposé aux familles volontaires qui 
souhaitent mettre en application les éco-gestes du 
quotidien : économies d’énergies et d’eau, déchets, 
déplacements… Les familles ont la possibilité de se 
prendre au jeu en faisant elles-mêmes l’expérience 
d’une vie plus durable et en constatant les effets 
réels de ces nouvelles pratiques à la fois sur leur 
porte-monnaie et leur qualité de vie.

CONCOURS DE DESSIN ET D’ÉCRITURE 
POUR TOUS
Le concours « Imaginez votre futur » est organisé 
pour accompagner la ville dans sa démarche 
d’élaboration de l’Agenda 21 et pour sensibiliser 
les élèves et les adultes au développement durable 
selon les 9 défis de la stratégie nationale.
Selon les 3 catégories proposées, tout le monde 
dès 4 ans peut y participer individuellement ou 
collectivement avec de nombreux lots à la clé !

ACTUALITÉ

L’AGENDA 21 EN MARCHE 
Le Forum 21 de lancement
Le 21 mai dernier, le Palais des congrès de Grasse accueillait le Printemps des 
Chercheurs qui s’associait à la démarche de développement durable engagée 
par la ville de Grasse : Tout au long de la journée, la communauté scientifique 
a pu, à travers un riche programme de conférences, présenter les recherches et 
innovations technologiques au vu des enjeux de développement durable. 
Pour clore cette journée, le sénateur-maire, Jean-Pierre Leleux, est venu donner 
le coup d’envoi de la démarche Agenda 21 : les habitants ont été invités à prendre 
la mesure des enjeux de développement durable sur leur propre commune et ont 
été appelés à venir participer activement à l’élaboration de ce projet.

L’enquête et les ateliers thématiques
Une enquête, lancée entre février et avril 2011, a permis aux Grassois de s’exprimer 
sur leur vision du développement durable mais aussi sur leur perception du 
territoire et des actions mises en œuvre par la collectivité en la matière.

Afin d’aller plus loin dans l’échange, une 1ère série de 4 ateliers a eu lieu les 8 et 
9 juin 2011. Durant deux heures, les Grassois ont pu faire part de leur état des 
lieux autour de 4 grandes thématiques et mettre en avant les questions qui leur 
semblaient être en jeu sur leur territoire.

Les comptes-rendus de ces ateliers sont en ligne sur www.ville-grasse.fr

La mairie : en route vers l’éco‑exemplarité 
Au travers de l’Agenda 21, la municipalité engage sa ville, ses habitants et tous les acteurs qui interagissent 
sur le territoire dans une démarche de changement. Pour entreprendre ce cheminement et afin de montrer 
l’exemple, la mairie de Grasse sollicite la participation de l’ensemble de ses services : ainsi, un groupe d’agents 
« référents développement durable » a été créé afin de sensibiliser leurs services respectifs mais aussi pour 
réfléchir ensemble aux améliorations possibles dans le fonctionnement et les pratiques de la collectivité.
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Photo

PROCHAINE ÉTAPE : 
L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTIONS
La construction du plan d’actions va se faire sur la base d’un nouveau 
travail collectif entre la collectivité, les acteurs associatifs et privés et 
la population. 
A l’occasion des premiers ateliers en juin 2011, les différents 
échanges ont permis de collecter une importante matière et, souvent, 
des premières idées d’actions. Ce sera l’objet des prochaines séances 
d’ateliers.

Prochains rendez-vous:
FORUM AGENDA 21 DU VENDREDI 17 FÉVRIER 2012
Un nouveau rendez-vous vous est proposé autour de l’Agenda 21 
pour vous présenter le chemin parcouru depuis le début de la 
démarche : les résultats de la concertation, le diagnostic partagé et 
la stratégie municipale de développement durable.

Pour cette occasion, la ville organisera une ciné-conférence animée 
par le scientifique et climatologue Gaël Derive autour de son film 
« Une planète, une civilisation ».
Ce Forum 21 de mi-parcours aura pour objectif de mobiliser les 
Grassois, de faire connaître la démarche à ceux qui ne la connaissent 
pas et de sensibiliser petits et grands aux enjeux du développement 
durable.

Programme de la journée : 

 1- Projection du film 
 2- Ciné-conférence de Gaël Derive et débat
 3- Retour sur les travaux de l’Agenda 21 
 4- Inscription aux futurs ateliers de « propositions d’actions »

VENEZ PROPOSER VOS IDÉES D’ACTIONS

PARTICIPEZ AUX ATELIERS 2012 LES 21 ET 22 FÉVRIER 
AU PALAIS DES CONGRÈS

Atelier n°1
Développer la gestion responsable et la valorisation des 
ressources naturelles
LE 21 FÉVRIER DE 18 À 20H

Atelier n°2
Organiser le développement de l’espace et la mobilité 
au service de la qualité du cadre de vie
LE 22 FÉVRIER DE 18 À 20H

Atelier n°3
Favoriser l’émergence d’une économie durable et 
solidaire
LE 21 FÉVRIER DE 18 À 20H

Atelier n°4
Favoriser la solidarité et l’écocitoyenneté grassoises 
LE 22 FÉVRIER DE 18 À 20H

Informations sur le site de la ville, rubrique Agenda 21, 
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_principal/vivre_a_grasse/qualite_de_vie_et_agenda_21/
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avec les objectifs de performance énergétique ; 
 - de sensibiliser et familiariser l’ensemble de la 
population et les acteurs locaux à des pratiques plus 
responsables.
 
ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE ET LA 
MOBILITÉ AU SERVICE DE LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE  
Il s’agit de définir une politique globale de 
développement territorial reposant sur :
 - l’articulation et la mise en cohérence entre 
l’organisation de l’espace ;
 - la répartition des activités et la politique de 

déplacements ;
 - l’intégration, dans les projets d’aménagement de 
la ville, des leviers d’amélioration de la qualité du 
cadre de vie.
L’enjeu est de s’inscrire dans une stratégie d’équilibre 
entre les espaces urbains, naturels et ruraux avec le 
projet de « Grand centre » tout en conservant la 
proximité garantie par les hameaux et quartiers.

FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UNE ÉCONOMIE DURABLE ET 
SOLIDAIRE 
La ville ambitionne de développer son économie 

et résoudre ses difficultés en s’orientant vers 
des solutions innovantes qui pourront valoriser 
pleinement ses valeurs ajoutées tout en les articulant 
les unes avec les autres. 

FAVORISER LA SOLIDARITÉ ET L’ÉCOCITOYENNETÉ 
GRASSOISE 
La ville cherche à valoriser ses actions en faveur 
de la solidarité et l’écocitoyenneté en mettant 
en avant les efforts de ses services dans le sens de 
l’éco-responsabilité mais aussi en sensibilisant sa 
population en commençant par les plus jeunes.

La ville de Grasse se caractérise par 
la richesse de sa végétation et de 
son relief ; elle bénéficie également 
de ressources naturelles en eau et en 
énergie. En matière de biodiversité, 
la ville est consciente de la nécessaire 
préservation de ses milieux naturels. 
Néanmoins, il existe des contraintes 
(déclivité et étendue) qui rendent 
difficile l’optimisation de la gestion des 
ressources et leur valorisation.  Ces 
mêmes contraintes exposent la ville à 
des risques d’inondation. 

Points mis en avant par les 
Grassois :
 • Des nuisances et pollutions liées à 
l’industrie et au trafic routier affectant 
la qualité de vie et l’environnement ;
 • Une forte préoccupation pour la 
gestion plus responsable des ressources 
en eau et énergie par l’ensemble des 
acteurs locaux et un vif intérêt pour 
les potentiels de développement des 
énergies renouvelables.

Le territoire grassois rencontre des 
contraintes liées à sa configuration 
et son développement : l’étendue du 
territoire, le relief et les infrastructures 
sont peu favorables aux modes de 
déplacement alternatifs à la voiture, à 
l’attractivité du centre ville, à la vitalité 
des commerces et services dans les 
quartiers et à la qualité paysagère des 
espaces publics. Face à cela, les choix 
de la ville se sont orientés vers des 
projets urbains et de transport visant 
à favoriser une ville plus agréable et 
fonctionnelle. 

Points mis en avant par les 
Grassois :
 • Problèmes d’accessibilité à la 
ville et ses services ; développement 
limité des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture malgré les efforts 
d’amélioration de l’offre de transports 
en commun ;
 • Crainte de surconcentration des 
activités dans le grand centre et de 
déséquilibre en terme de répartition 
des équipements ;
 • Mise en valeur insuffisante et 
difficile accès aux espaces verts et de 
détente pour les Grassois.

L’économie grassoise bénéficie de 
nombreux potentiels de développement 
dans le sens d’une économie « verte » et 
éco-responsable : l’ancrage de la filière 
industrielle, le développement de la 
recherche et de l’innovation autour des 
arômes et parfums, l’héritage du passé 
agricole, les potentiels d’éco-tourisme ...
Néanmoins, ces potentiels ne sont pas 
tous suffisamment exploités et valorisés 
comme des axes de développement à 
part entière. Par ailleurs, l’économie 
grassoise connaît des blocages tels le 
chômage et l’inadéquation entre la 
main d’œuvre locale et l’offre d’emploi 
ou encore, sur le plan touristique, la 
difficulté à développer un tourisme de 
« séjour ».

Points mis en avant par les 
Grassois :
 • Selon l’enquête d’opinion, le 
1er enjeu prioritaire en matière de 
développement économique réside 
dans « l’incitation de la population 
à consommer de manière plus 
responsable » (45,1 %), la 2ème priorité 
est « la valorisation de l’agriculture » 
(36,3 %) et la 3ème « la création 
d’emplois » (29,2 %) suivie de « la prise 
en compte de l’environnement et du 
social dans les entreprises » (28, 3%)

La ville de Grasse est déjà investie sur 
le volet de la cohésion sociale : au 
travers de la politique de mixité sociale 
dans l’habitat, d’aide à l’insertion 
par l’emploi, elle cherche à assurer 
l’intégration sociale et culturelle de ses 
habitants. 
Cependant, il manque des occasions, 
des lieux d’échange et de rencontre 
entre les habitants.

Points mis en avant par les 
Grassois :
 • Des équipements culturels de 
grande qualité mais un manque 
d’espaces de rencontre et de lieux 
d’animation, notamment pour la 
jeunesse en soirée.

La commune se veut particulièrement 
avancée en matière de démocratie 
participative. Néanmoins, malgré les 
actions mises en œuvre, la ville souffre 
d’un manque d’un manque global 
de mobilisation dans les espaces de 
concertation. 

Points mis en avant par les 
Grassois :
 • 66,4 %  des participants à l’en-
quête estiment que l’enjeu prioritaire 
« pour la prise en compte des 
préoccupations de chacun dans les 
décisions locales » est « l’élaboration 
des projets directement avec la 
population par la concertation ; près de 
62 % considèrent que cela passe avant 
tout par « la consultation des citoyens 
sur les décisions qui les concernent ».

L’ENVIRONNEMENT 
ET LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

L’ÉQUILIBRE TERRITORIAL 
ET L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

ÉQUITÉ SOCIALE ET 
CULTURELLE

GOUVERNANCE 
ET PARTICIPATION 
CITOYENNE

Première phase de l’Agenda 21, le pré-diagnostic technique consiste à établir un état des lieux 
du territoire et des actions déjà engagées en faveur du développement durable. Élaboré avec 
les élus et les agents de la commune de Grasse, il permet de mettre en évidence les forces 
et les faiblesses de la ville au regard d’une série de thèmes comme la mobilité, l’urbanisme, 
l’environnement, l’économie responsable ou encore la solidarité. 
Cette image de la commune a ensuite été croisée avec le regard que les Grassois portent sur 

leur territoire. Ces avis ont pu être recueillis à travers l’enquête à la population et les ateliers 
thématiques. 
Le fruit de ce croisement est le diagnostic partagé qui a fait  ressortir, à la fois, les éléments 
essentiels d’état des lieux ainsi que les enjeux du territoire. C’est l’ensemble de ces informations 
qui constitue le diagnostic partagé de la ville de Grasse téléchargeable sur le site internet de 
la ville.

www.ville-grasse.fr

LE DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ :

EN QUOI 
CONSISTE-T-IL ?

DÉVELOPPER LA GESTION RESPONSABLE ET LA 
VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES  
La ville se donne pour ambition :
 - de maîtriser les ressources de son territoire au 
travers d’une gestion raisonnable de l’eau et de 
l’énergie tant au niveau de ses bâtiments que de ses 
services ; 
 - de mieux connaître et valoriser les potentiels de 
développement des énergies renouvelables ; 
 - de faire en sorte que les constructions neuves 
intègrent systématiquement le principe de sobriété ; 
 - de concilier les contraintes du patrimoine ancien 

LA STRATÉGIE MUNICIPALE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

UN « CAP » POUR
LE PLAN D’ACTIONS

Il s’agit de la traduction, sous forme d’orientations 
stratégiques et d’objectifs, de l’état des lieux et 
des enjeux qui ressortent du diagnostic partagé. 
La stratégie n’est pas encore le plan d’actions, 
mais elle le précède. En effet, avant de définir des 
actions concrètes, il est nécessaire de formuler les 
objectifs pertinents et prioritaires pour le territoire.

ÉTAT DES LIEUX : CE QUI A ÉTÉ SOULIGNÉ PAR LES HABITANTS


