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De l’Agenda 21 (2007-14) 

à la Stratégie orvaltaise
du bien être (2017-20)

Après avoir tendu vers un « monde 
durable », avec des préoccupations 
plutôt environnementales, l’idée est 
de se recentrer sur « l’homme 
durable »,qui est la finalité de tout. 
Concrètement, la question est : 
qu’est ce qui peut lui permettre de 
vivre mieux ? D’où les enjeux de bien 
être, de santé et d’épanouissement, 
qui touchent finalement tous les 
aspects de la vie »

Catherine HEUZEY, élue



Une démarche concertée (2015-16)

Enjeu : s’appuyer sur les leviers de santé vus par les habitants 
et leurs attentes en la matière



La stratégie
(en gras : objectifs priorisés pour 2017-18)

BIEN ETRE

A ORVAULT

Une ville 
des 

courtes 
distances

Une ville 
inclusive

Un 
environne
ment sain

Une ville 
du bien 

vivre 
ensemble

Une ville 
collaborative

Une ville 
apaisée

Une ville 
économi 
quement 
dynamique

Conforter les lieux de respiration

Renforcer les polarités d'Orvault

Créer des perméabilités dans la ville et 
avec l'agglomération 

Offrir un service dématérialisé, adapté aux 
besoins des publics

Améliorer la qualité des
espaces collectifs de
l'habitat

Favoriser l'accès au 
logement pour tous

Accompagner tous les 
habitants à se sentir bien 
chez eux à tous les âges

Accompagner les projets qui 
répondent aux besoins des 
plus fragiles

Améliorer le confort et 
la vocation sociale des 
espaces publics

Faire prendre conscience 
des risques liés aux usages 
pour soi et les autres

Accompagner les nouveaux modes 
d’entretien des 
espaces verts et publics

Encourager et accompagner 
l'apprentissage du civisme

Donner les moyens aux 
Orvaltais de s'investir dans des 
projets favorisant lien social et 

qualité de vie de proximité

Valoriser l'engagement et les 
bonnes pratiques

Soutenir les 
déplacements

alternatifs à la voiture

Mieux prendre en compte 
la gestion des temps 

dans l’organisation

Sécuriser davantage 
tous les déplacements 

Faire connaître l'offre locale d'emploi

Développer l'économie locale non 
délocalisable

Donner les moyens d’intégration 
économique

Faciliter la mise en réseau des 
acteurs



Un territoire en mouvement

La constitution d’un indicateur de référence pour le territoire

Des projets à la croisée du développement durable et de la santé
 Améliorer le confort et la vocation sociale des espaces publics
(nature en ville, ville apaisée, promotion de la marche, lien social…)

 Accompagner tous les habitants à se sentir bien chez eux à tous les 
âges

 Mise en œuvre d’actions d’accompagnement de la précarité 
énergétique
 Plan qualité de lair extérieur et intérieur (formation agents, 

agriculteurs, habitants)

 Donner les moyens d’intégration économique
 Adoption d’un plan de lutte contre la fracture numérique 
(employabilité, solidarités, lien social, implication citoyenne 

et RSE, prévention des risques liés aux usages…)

Des moyens pour mettre en réseau



Volet interne: Bénéfice

temps / stress

Volet interne: Bénéfice

emploi / insertion

si … je vis 
dans une 

ville  ouverte 
à la diversité

2
A ORVAULT

Je me sens 

bien…

Pistes d’amélioration  (y compris dynamique d’éco collectivité)

Faire connaître/développer l'offre locale d'emploi
(attractivité; appui aux circuits courts alimentaires, commerces de proximité, économie circulaire)

Donner les moyens d’intégration économique 
(orientations, accompagnement / insertion, outils numériques)

Mettre en réseau les acteurs économiques locaux 
(accompagnement locaux/organisation partagés, pépinières, co-working)

PLUm : Urbaniser « à taille humaine » 

Optimiser l’accueil des services municipaux
(qualité, efficience, guichet unique)

2

PLUm : Redynamiser certains quartiers2

3

PLUm : Accompagner la mixité urbaine

PLUm : Améliorer la qualité urbaine 

de certains quartiers1

1

1

1

Prévenir les risques liés aux pollutions 

(air, bruit, sol)

Garantir un confort notamment thermique 

des logements pour tous

Améliorer la propreté, le confort d'usage et la 

vocation sociale des espaces publics 
(opportunité /accessibilité universelle)

1

1

3

3
3

si… je me sens en 
sécurité , respecté, 

bien entouré

4

2

2

2

7

1

3

2

3

3

(perméabilité des espaces pavillon / collectif / équipement, liens entre quartiers, complémentarité 
ville / agglo en services de proximité pour faire face au paradoxe demande de services / pas 
d’usage)

Mieux accueillir la diversité
(logement social, générations , diversité culturelle, roms, migrants, handicap…)

(extérieur, intérieur, espaces collectifs)

(intergénérationnel, prix et moyens d’encadrement, 
répartition sur le territoire) 

(question des complémentarités et du maillage, y compris / offre 
adaptée 
cf .handicap)

2

si… j’ai accès à des 
service divers et de 
qualité à proximité

1

Soutenir les déplacements alternatifs

à la voiture dans tous les cercles, à 

tous les âges  
(maillage TP; identification des freins à la pratique; évaluation des 
impacts modes alternatifs / circulation; facilité du stationnement)

Conforter l’accès aux équipements 
(accessibilité, desserte en TP, proximité stationnement,
intégration des besoins des personnes les plus fragiles)

Sécuriser davantage tous les 

déplacements 
(responsabilisation, éducation et respect des usagers;  
partage de la voirie, de l’espace; identification des 
usagers , situations et sites les plus vulnérables)

Mieux prendre en compte la gestion 

des temps dans l’organisation 
(travail, personnel)

2
3

2

Accompagner tous les habitants à se sentir bien chez

eux (y compris parties collectives) à tous les âges

Il s’agit d’éviter situation subie (ex. personne âgée) / environnement  immédiat et
permettre appropriation de l’espace intérieur, confort, embellissement, adaptation

si… je vis dans une ville 
attractive 

économiquement

6

2

si… je suis libre 
et j’ai plaisir à 
me déplacer

Maintien dans l’emploi 

Soutien à l’employabilité,

à l’autonomie

Organisation du temps de travail 
(horaires, mails, réunions, congés…)

Volet interne:, Bénéfice

info / implication

2

3

1

2

si… j’ai envie de m’engager et 
de réaliser des actions/projets

5Management

Soutien aux initiatives 

/ lien social

Volet interne:, 

Bénéfice santé
Prévention des risques

(psychosociaux, métiers, usages), pollutions)

si… je bénéficie 
d’un environnement 

sain

2 2Proposition CDD Proposition interne


