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Partie A : De la sensibilisation à l'élaboration du plan d'actions

1- LA DÉMARCHE

1.1 Une volonté politique

La commune de Saint-Avé a déjà intégré, depuis plusieurs années, le développement durable dans ses  
politiques  et  ses  activités.  On peut  notamment  évoquer  l’éco  quartier  de  Beau  Soleil,  la  construction d’un  
Bâtiment Basse Consommation (BBC) et  conforme aux normes HQE (Haute Qualité  Environnementale) pour 
l’Accueil de Loisirs qui vient d’ouvrir ses portes en octobre 2011. La mise en œuvre d’un Agenda 21 local inscrit,  
de manière formelle, l’engagement de la Ville en faveur du développement durable à travers un plan d’actions  
concrètes.

Les collectivités territoriales jouent un rôle fondamental pour répondre aux défis du développement  
durable.  La commune,  par  l’étendue de ses compétences et  sa proximité avec les  habitants,  est  un acteur  
essentiel pour appliquer de façon concrète le développement durable et accompagner les personnes vers un 
changement  d’habitudes.  Elle  influe  sur  l’environnement  immédiat,  le  cadre  de  vie,  mais  aussi  les 
comportements sociaux.

 Eco-gestes individuels et quotidiens (eau, tri déchets, compostage)
↕↨

 Évolution des comportements et des modes de vie (pied-vélo, covoiturage,…)
↕↨

 Changement de conception (aménagement, urbanisme, technologies de chauffage, de moyens de transports)
↕↨

 Investissements lourds et structurants (énergies, routes,…)

Les pratiques de la collectivité, la sensibilisation au développement durable avec dès 2005 la formation  
élus / services, mais aussi des conférences publiques thématiques ont forgé cette volonté de mettre en place  
d'un outil de pilotage du développement durable sur le territoire. 

Les élus souhaitent que le bureau d'études accompagnant la collectivité dans sa démarche de mise en 
place d'un Agenda 21 puisse se mettre au travail juste après les échéances municipales de mars 2008.

C'est par une délibération en date du 14 septembre 2007 que le processus est enclenché.

1.2 Contenu du cahier des charges

Une étude prospective orientée en projet stratégique Agenda 21 s’avère nécessaire afin de :

1. définir la méthodologie à mettre en place dans le cadre de l’élaboration d’un Agenda 21 local,
2. prévoir les effets à moyen et long terme du développement de la ville ;
3. éviter un décalage entre la demande et l’offre de service public ;
4. programmer une mise à niveau des équipements et des acteurs, avec la description des objectifs à court,  

moyen et  long terme,  les  méthodes et  les  moyens d’action proposés,  les  acteurs  et  les  partenaires  
impliqués et enfin, les critères d’évaluation choisis ;

5. ajuster les effectifs aux besoins réels et à venir.
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Cette démarche Agenda 21 permettra notamment :

 de  disposer  d'un  cadre  de  référence  (conduite  de  projet,  mise  en  cohérence  des  actions  de  la  
collectivité), de donner de la visibilité et de la lisibilité aux actions, d’évaluer les politiques menées, de  
mesurer les impacts des activités sur le territoire et de disposer d'un outil d'aide à la décision.

 de se rapprocher de la population, d’améliorer le service public et la formulation moderne de celui-ci en 
encourageant l’émergence de projets internes et l’adoption de nouveaux comportements, à travers la  
mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire.

 une  répercussion  positive  sur  l'image  du  territoire  :  habitants,  usagers,  entreprises  (attractivité),  
institutions (financement),  presse … pour un développement de qualité.

L’Agenda 21 local est une démarche globale d’amélioration continue. La prestation confiée au bureau 
d'études répondra aux cinq objectifs suivants :

 mobilisation et sensibilisation des élus, des agents de la collectivité et des acteurs locaux notamment de 
la vie associative, de la vie économique et de la vie sociale,

 mise en place d’un programme de communication,
 réalisation  d’un diagnostic du territoire au regard du développement durable, basé sur un état des lieux 

technique et une phase de recueil des perceptions locales du territoire,
 définition d’une stratégie locale de développement durable et d’objectifs locaux,
 élaboration d’un programme d’actions global sur le territoire associé à des outils de suivi et d’évaluation. 

La date  limite de consultation est fixée au 15 novembre 2007.

1.3 Moyens humains et financiers

La procédure de consultation mise en œuvre consiste en un appel d'offres ouvert avec envoi par le 
maitre d'ouvrage d'un cahier des charges. La mission d'assistance à l’élaboration de l’Agenda 21 local de Saint-
Avé est confiée au cabinet FuturOUEST de Lorient avec comme référent  Guy PAGNARD, chef de projet mission 
Saint-Avé. La mission débute en mars 2008 pour une durée initialement estimée à 15 mois. 

Un Directeur Général Adjoint dans un premier temps, puis la DGS, en 2009, sont les moteurs  de cette 
démarche côté service Mairie. Catherine FINOCIETY, DGS, 02 97 60 70 10.

L'élu en charge de la démarche est Thierry EVENO, Adjoint au Maire délégué au développement durable, 
aux déplacements et à l’énergie.

Les moyens financiers mobilisés pour le coût global de la mission  : 72 000 € HT avec une subvention du 
CG56 : 5000 €

1.4 La méthode (comités et investigation) 

Les comités mis en œuvre :
 

• le comité de pilotage  : concertation interne entre élus,  services et cabinet, avant les restitutions des 
étapes-clés.

• le  comité  technique  :   organisation  interne  entre  élus  et  services ;  clarification/ajustements 
méthodologiques  selon  l’avancement  des  phases  et  les  choix  d’animation  (ateliers).  Un  rythme  de 
rencontre tous les 15 jours, le lundi matin, a ainsi été respecté.

4



• le comité consultatif rassemblant les partenaires institutionnels extérieurs à la commune a été souhaité 
par  la  maîtrise  d’ouvrage,  juste  après  le  démarrage  de  la  mission :  Conseil  général,  Syndicat 
Intercommunal  portant  le  projet  de  Parc  Naturel  Régional,  DDEA,  communes  limitrophes,  ERDF,  
Communauté d’Agglomération,… Les livrables des étapes-clés y ont été présentés pour recueil des avis,  
actualisation des informations (Plan de Déplacements Urbains, projet de PNR,…) et sensibilisation au fil  
de l’eau du travail de réflexion (dont les implications sont supra-communales).

Investigations :

• entretiens individuels : (#20), des partenaires externes ( contexte) et des élus du Bureau municipal.
• analyses de terrain : enquêtes et questionnements des élus et des agents de la collectivité durant la  

phase de formation (2 séminaires d’une demi-journée et des groupes de formations de 20 personnes) , 
soit 160 personnes (élus + services) formées ; réunions publiques (170 personnes) ; feuille d’expression 
des citoyens lors  des réunions publiques ;  création d’un blog dédié au Développement Durable et à 
l’avancée de l’Agenda 21.

• travail en bureau : pré-diagnostic
• réunions de concertation : travail en 6 ateliers de concertation ouverts à la population (2 réunions par 

atelier à 3 semaines d'intervalle – chaque atelier suivant la thématique était lui-même découpé en 2 ou 3 
sous-ateliers) :  présentation  succincte  des  éléments  du  pré-diagnostic,  propositions  d’actions  en 
brainstorming, hiérarchisation collective in situ, synthèse)

• Groupe de Prospective Exploratoire « Saint-Avé 2030 » et consultation des citoyens sur leur scénario 
préférentiel.

• Présentations des étapes-clés en réunions publiques.

1.5 Les grandes étapes de la démarche

- 2008
o Se former, s’informer   :  engagée au printemps 2008, la réflexion sur l’Agenda 21 s’est, dès le  

début, inscrite dans une démarche participative. Plusieurs réunions publiques d’information et 
de sensibilisation ont été organisées pour associer les Avéens à la démarche.

o Réfléchir,  suggérer   :  après la réalisation d’un diagnostic  du territoire,  des groupes de travail,  
associant les Avéens, se sont mis en place sur différentes thématiques.

- 2009
o Explorer, imaginer   : sur la base des propositions des groupes de travail, 4 scenarii pour « Saint 

Avé 2030 » ont été élaborés et soumis à l’appréciation de la population. Un scénario préférentiel  
a ensuite été établi. C’est un ensemble d’orientations pour Saint Avé 2030, qui sera adapté au fil  
du temps.

- 2010
o Planifier et agir   : sur la base de ce scénario, des politiques municipales ont été précisées par le  

Conseil Municipal en décembre 2009, à partir desquelles les services municipaux ont élaboré des  
propositions d’actions.

- 2011
o Décider, mettre en œuvre et évaluer   : le plan d’actions sera soumis au vote du Conseil Municipal 

en novembre 2011. Le vote sera suivi de la présentation de l’Agenda 21 à tous les habitants et 
de la mise en œuvre du plan d’actions. L’équipe municipale va désormais associer chaque Avéen,  
chaque Avéenne à la réalisation de ses choix au travers d’informations et de rencontres, tout au  
long des années à venir. Car l’Agenda 21 ce n’est pas un plan d’actions figées mais bien une 
démarche transversale (qui concerne tous les secteurs d’activités) et participative. Par ailleurs, 
afin de s’assurer que les actions choisies sont pertinentes et de se donner la possibilité de les 
réorienter, de les réajuster ou de les modifier si elles ne sont plus ou pas adaptées, un dispositif  
d’évaluation des différentes actions, auquel seront associés les Avéens, sera mis en place.
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1.6 Communication

Le cabinet FuturOUEST s'est adjoint les services d'un consultant, M. Rémi Mer, pour renforcer le volet  
communication. 

Le service Communication de la Ville à mis en œuvre cette communication au travers de plusieurs outils: 

- La « Revue des Avéens », parution bimestrielle, 24 pages ;
- Le site Internet de la Ville : www.saint-ave.fr  ;
- Le blog de l’Agenda 21 : http://agenda21.sssaint-ave.fr/ (créé en 2008) ;
- Flyers, cartons d’invitation, carte de vœux...
- Plaquette de présentation des ateliers thématiques avec bulletin d’inscription
- Plaquette de présentation des 4 scénarios à la population avec coupon réponse
- panneaux de présentation de la démarche
- Les médias : presse locale / départementale ;

Un  marché  spécifique  pour  la  définition  d’une  stratégie  de  communication
pour la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la commune de Saint-Avé est lancé en mai 2011. 

La mission est décomposée en deux tranches : définition d’une stratégie globale, accompagnement dans 
la mise en œuvre, les objectifs de la stratégie de communication sont : 

- Informer les cibles pour créer les conditions d’une mobilisation progressive
- Contribuer à l’affirmation de l’image de la ville « Saint Ave, solidaire et durable »

Le cabinet de communication "L'Encre Bleue" est retenu pour cette mission.
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Politiques municipales
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« Agenda 21 local »
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2- SENSIBILISATION

2.1 Formation des élus et services

Le séminaire introductif du 28 avril 2008 permet de lancer la démarche de sensibilisation auprès des élus 
et services pour la mise en place d'un Agenda 21 sur la commune de Saint-Avé, afin de donner plus de cohérence 
et de lisibilité aux actions qui assurent  et assureront le développement durable de la ville.

Des séances de formations de 15-20 personnes  (1/2 j  # 3h) sont mises en place :
6 mai (LF)       7 mai (LF)      13 mai (GP)  x 2       15 mai (GP) x 2       20 mai (RM)       22 mai (RM)

Un questionnaire est également remis aux élus et services  :

Q1 : En quelques mots, qu’évoque pour vous la notion de « Développement Durable » ?
Q2 : Au niveau du Pays de Vannes, quelles sont les grandes tendances ou actions : qui vous paraissent 
déjà être du Développement Durable ? qui ne vous paraissent pas durables à l’avenir ?
Q3 : Au niveau de Saint-Avé, quels sont les grandes tendances ou actions : qui vous paraissent déjà être 
du Développement Durable ? qui ne vous paraissent pas durables à l’avenir ?

Ce  sont  ainsi  160  personnes  élus  et  services  qui  ont  été  sensibilisées  aux  défis  planétaires  et  à  la  
nécessité du Penser global et Agir local.

2.2 Réunions publiques

Les réunions publiques ont élargi la sensibilisation au développement durable à la population avéenne. 

La réunion s’inscrit dans une démarche de sensibilisation sur le Développement Durable. Elle montrera  
comment  au  travers  de  la  mise  en  place  d’un  Agenda  21,  et  dans  le  cadre  d’une  réflexion  prospective,  
« imaginons  ensemble  Saint-Avé  dans  20  ans »,  la  commune  entend  œuvrer  concrètement  en  faveur  du 
développement durable.

En terme de déroulé de ces réunions, une phase d’information, de sensibilisation sur les grands enjeux,  
les grands défis pour les années ou décennies à venir, une phase de questionnement avec la salle, et puis un  
début de réflexion, tous ensemble, sur la  ville  durable.  Mais c’est  aussi  une invitation ou incitation à venir  
s’exprimer dans le cadre d’ateliers thématiques qui seront organisés en septembre.

Elles ont été réalisées au Dôme, 
sur des journées et créneaux horaires 
multiples.

• mercredi 28 mai 2008 à 14h30
• Le mercredi 28 mai 2008 à 20h00
• Le lundi 9 juin 2008 à 20h00
• Le jeudi 12/06/2008 à 20h00

Elles ont rassemblé 170 personnes.
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3- LE DIAGNOSTIC PARTAGÉ

3.1 Présentation du contexte

Carte de la Communauté d'Agglomération   Vannes Agglo 

Saint-Avé est une commune pour partie urbaine, présentant une coupure d’urbanisation partielle avec la  
ville de Vannes (Préfecture du Morbihan) et pour partie au Nord, une commune ayant (encore) un profil agricole  
et rural.

L’ensemble du Morbihan-Sud et du pourtour du Golfe du Morbihan est une zone à forte identité et  
attractivité, que ce soit démographique, touristique, résidentielle et économique, mais aussi un territoire naturel  
remarquable.

La croissance générale de la dernière décennie a porté la population avéenne de 6 000 habitants en 1999  
à 10 000 en 2008. Les perspectives en cours emmèneraient vers 13 000 habitants ? Jusqu’à combien ? Où ? Avec 
quels  profils  sociologiques  :  mixités  sociales  ou  pas  ?  Quels  lien  social  et  intergénérationnel ?  Comment 
améliorer  l’empreinte  écologique  dans  les  modes  d’habitat,  dans  l’organisation  spatiale  et  dans  les  
déplacements ? etc, etc…

En résumé, du fait de sa situation géographique, Saint-Avé est à la croisée des chemins et se pose une 
double question : comment assurer un développement durable, dans ce contexte particulier (Agenda 21 local)  ? 
Si l’objectif est de préserver « l’esprit de village » (espaces naturels et vie sociale active) qui fait l’identité de 
Saint-Avé, que peut-on accepter comme développement ? que faut-il refuser ? quels changements anticiper ?

Les élus de la commune ont conscience qu’ils ne détiennent pas ou plus tous les leviers de leurs actions  
politiques et de leur autonomie décisionnelle : la position des communes environnantes, la délégation croissante 
de compétences importantes à l’échelle de l'Agglomération du Pays de Vannes (déplacements, zones d’activités,  
déchets,…),  les  recompositions  institutionnelles  (compétences  des  Conseils  généraux,  Conseils  Régionaux…),  
l’influence de la métropolisation Nantes-Rennes… sont des facteurs d’incertitude à prendre en compte dans la 
réflexion.

Dans ce contexte spatial et institutionnel, l’Agenda 21 local ne peut donc revendiquer une approche  
globale qu’en travaillant à une échelle supra-communale. Si les élus de Saint-Avé ne détiennent pas tous les  
leviers de leur destin, ils comptent bien peser autant que possible sur les décisions. Pour cela, ils tiennent à se 
forger une vision du devenir de leur commune dans son territoire, aussi objectivement que possible.
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3.2 Élaboration du diagnostic (juillet 2008)

L'élaboration du diagnostic s'effectue au travers d'une analyse documentaire, des perceptions et des  
suggestions.
 

Rappel des moyens de la formation - concertation :

• Formation (personnel et élus) : # 160 personnes
• Synthèse questionnaire personnel + élus : # 40 réponses
• Synthèse des perceptions et premiers brainstorming

• Réunions publiques : # 170 personnes
• Questionnaire public : # 37 réponses

• Interviews personnes ressources + adjoints : CAPV, SIAGM, ADAIR-UMIVEM, DRE, SYSEM, Synd Elec 56, 
CCI, VIPE, CDT, Conseil Régional, adjoints et maire de Saint-Avé.

3.3 Le diagnostic stratégique partagé

Le diagnostic est établi en  annexe 1 (Agenda21_cm_111017_annexe1_diagnostic) et fait l'objet d'une 
restitution publique.

Les principaux éléments du diagnostic ont porté, en termes, d'une part, de constat et d’analyse et 
d'autre part, en termes d'enjeux et de pistes d'actions, sur les domaines :

• Aménagement du territoire et démographie
• Développement économique / formation / insertion
• Urbanisme, logement, gestion des espaces
• Mobilités, transports et infrastructures
• Qualités du cadre de vie
• Consommations responsables et services
• Circuits courts, recyclages et écolabels
• Agriculture, forêts et biodiversité
• Eau et assainissement
• Gestion des déchets
• Énergies et changements climatiques
• Déplacements et transports
• Changements climatiques
• Revenus et fiscalités
• Mixité et vie sociale, égalités des chances, solidarités
• Culture, loisirs et sports
• Accès à la connaissance, éducation, information
• Citoyenneté, coopération, participation

Le séminaire de restitution de la phase « diagnostic » s'est déroulé le 3 juillet 2008.
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Diagnostic partagé : les grands enjeux stratégiques pour la ville de St-Avé

Un existant important en matière d’application des principes de Développement Durable :

    Des politiques à poursuivre (urbanisme HQE,…)
 Des actions à consolider / approfondir
    De nouvelles politiques à engager

Des politiques communautaires ou intercommunales à développer : convaincre pour aller plus loin  
(déchets, transports, économie…)

 l’agenda 21  = outil de mobilisation communautaire ?

Exemplarité de la commande et du management public (mobilisation) :

 Bâtiments HQE, équipements
 Comportements des élus et des agents
 Fournitures éco-labellisées, certifiées, critères d’efficacité énergétique ou critères sociaux ?
 Dématérialisation des procédures  

Comment mobiliser plus largement les acteurs (associations, entreprises…) et la population sur les  
enjeux et les changements de comportements liés à une politique de D.D ?

Des enjeux stratégiques pour Saint-Avé 2010-2030 :

1. Croissance de population et urbanisation (logements)

2. Déplacements domicile / travail – services (P.D.U agglo), contournement de Vannes

3. Parc Naturel Régional > SCOT > PLU

4. Équilibre habitants/emplois sur St Avé : commercialisation des ZA actuelles / réserves futures

5. Autonomie / identité propre « Saint-Avé 2030 »

• Le territoire de Saint-Avé, un enjeu pour la poursuite du développement de l’agglomération : 

coopération ou résistance ?

• Saint-Avé, commune « rurbaine » OU quartier d’agglomération ?

•  Saint-Avé,  une  commune  autonome,  sans  «  vrai  »  centre-ville  (urbanisation  /  services 
répartis) ?
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4 - Ateliers de travail

 4.1 Présentation des ateliers

Sur la base des étapes précédentes (formations, réunions publiques, pré-diagnostic partagé), il est mis 
en place 6 ateliers thématiques  ouverts à tous, citoyens et élus. Chaque atelier, lui même divisé en deux ou trois  
groupes, se déroule sur deux soirées : au total, 23 groupes de travail sont constitués.  Chaque atelier a donc 
fonctionné en 2 temps :

• propositions individuelles d’actions argumentées (Pour / Contre)
• priorisation collective / pondération

Participation :
- 238 participants : 2/3 habitants - 1/3 élus,
- mixité satisfaisante
- répartition variable selon les ateliers
- des catégories sous-représentées : jeunes et seniors +

 Propositions : 237 propositions d’actions dans les 6 ateliers

 4.2 Résultats

DES ORIENTATIONS TRANSVERSALES ENTRE ATELIERS :
- La croissance de Saint-Avé et l’urbanisation
- La vie sociale à Saint-Avé
- La solidarité à Saint-Avé
- Le développement économique
- L’identité de la ville de St-Avé : «Ville à la campagne» ou «Quartier urbain» ?
- L’avenir des déplacements
- L’économie des ressources : espace, eau, énergie, déchets
- L’exemplarité de la commune (et des collectivités publiques)
- Des attentes de réponses de proximité
- Des solutions collectives autant qu’individuelles
- Une sensibilisation dans la durée pour changer les comportements

La classification de ces propositions lors de la seconde soirée atelier est en annexe  2 
(Agenda21_cm_111017_annexe2_ateliers).
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5 – PROSPECTIVE TERRITORIALE

5.1 La méthode 

La démarche de prospective exploratoire pour la décision stratégique est présentée aux avéens le 27 
avril 2009. Elle  s'appuie sur une description des futurs possibles, puis probables, puis souhaités. La description 
des futurs possibles repose sur :

 - des tendances lourdes (« tronc commun ») 
ET
- des scénarios :

- contrastés (ils ne parlent pas tous de la même chose) ;
- alternatifs (ils contiennent des marges de manœuvre et des possibilités de choix) 
- partiellement complémentaires

… avec leurs conséquences principales
- les éléments improbables (en 2009 => « veille »)

5.2 Le groupe de travail "Exploratoire" et ses travaux

Il  ne s’agit  pas d’un « Groupe d’Experts »  mais  de la  juxtaposition de compétences,  connaissances,  
expériences, âges,… variés pour construire, via la méthodologie et les outils utilisés, une expertise collective  
partagée sur les différents futurs possibles de « Saint-Avé en 2030 ». Le Groupe Exploratoire a une mission 
exploratoire  libre,  créative  et  rigoureuse  des  futurs  possibles  de  Saint-Avé  en  2030  du  point  de  vue  d’un  
Développement Durable.  Ses participants ont raisonné en termes de probabilité (que les hypothèses soient 
considérés comme favorables ou non) et non de souhaitabilité.

Etienne ARIAUX Agriculture, environnement - Geneviève BEURRIER Assistante politique  Gérard CHAOUCHI Élu local, assurances - Jean-
Yves DIGUET Élu local - Thierry EVENO Élu local, Météo France - Alix GUYARD Retraitée - François-Xavier HAAS Etat et collectivités locales -  
Patricia KERZERHO Foyer-logement personnes âgées - Gaëlle LE BRUN Élue locale, conseillère économie familiale - Guy NAVARRO Chef  
d’entreprise, association - Stéphanie ORTS Néo-avéenne, Assurance-qualité - Louis PENDU Retraité, cadre Sécurité sociale - Anne-Marie 
PENVEN Service Aménagement-Urbanisme - Jean-Yves PIRONNEC Développement économique - André POULAIN Retraité, cadre bancaire 
- Françoise RENAC Médico-social - Jean-Pierre TOR Association - Honoré TREBOSSEN Retraité, association

• Vendredi 28 novembre 2008 Introduction à La Démarche Prospective / Brainstorming Prospectif / remise de la Base 
documentaire et du Diagnostic partagé Agenda 21

• Vendredi 5 décembre 2008 Réduction des incertitudes par l’Abaque de Régnier, probabilisation des hypothèses (J1)
• Vendredi 12 décembre 2008 Réduction des incertitudes (J2)
• Vendredi 19 décembre 2008 Réduction des incertitudes (J3)
• Vendredi  9  janvier  2009  Matrice  d’Analyse  Structurelle  (liaisons  réciproques  des  variables  retenues  comme  

probables) (J1)
• Vendredi 16 janvier 2009 Matrice d’Analyse Structurelle (J2)
• Vendredi 30 janvier 2009 Construction des scénarios à partir de la Cartographie structurelle
• Vendredi 20 février 2009 Conséquences et illustrations stratégiques et Probabilisation des scénarios
• Lundi 2 mars 2009 Relecture des scénarios

Les variables ayant la motricité et la dépendance la plus forte constituent – objectivement – les enjeux  
stratégiques.  Après  regroupement,  elles  sont  prises  ensuite  comme  «  tête  de  scénario  », 
indépendamment les uns des autres et sans a priori sur leur nombre. « Saint-Avé 2030 » a ainsi conduit à  
distinguer 4 scénarios. Chaque tête de scénario étant identifiée, la construction consiste à repérer les  
liaisons logiques avec les autres variables, selon l’ordre d’importance :
- les variables motrices (les moins dépendantes)
- les variables « carrefours » (situation centrale)
- les variables dépendantes (et peu motrices)
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– les variables « stables » (ni motrices, ni dépendantes).

5.3 Consultation sur les scénarios

Ainsi 4 scénarios ont été construits, décrits en  annexe 3 (Agenda21_cm_111017_annexe3_scenarios). 
Une consultation  vers tous les avéens a été faite, par boîtage, avec des enveloppes T pour le retour. Au total, 5% 
des enveloppes (+ 200) sont revenues. Un vote des conseillers municipaux a également lieu, dans le même 
sens que le "vote du public". 

Les  scénarios  "Nouveau Souffle"  et  Saint  @vert se  dégagent.  Le  scénario préférentiel  sera  
construit sur ces deux approches.
Densité dans la Cité

 relocalisations et concentrations spatiales 
(hommes/activités)
 densification dans les SCOT et PLU
 création de la rocade nord
 transferts de compétences CAPV ++
 disparition agriculture
 quartiers autonomes et polyvalents + rénovation urbaine
 St-Avé = quartier de ville

St-Aïeux sur Golfe
 Protection des espaces naturels, agricoles et cadre de vie 
=> limitation accueil
 vieillissement marqué (+ résidences seniors)
 politique environnementale dirigiste (S.C.C + SCOT-PLU + 
déchets…)
 fusion des EPCI autour du Golfe
 ségrégation spatiale et sociale
 activités et actifs vers extérieur de CAPV
 St-Avé = ville verte, santé et bien-être

S@int-@vert

 transformations des modes de vie par les T.I.C, le « green 
business » et les services
 évolution des valeurs de la consommation
 politique environnementale dirigiste
 changement climatique = priorité nationale
 réseau et usages du Très Haut Débit numérique
 réduction des déplacements physiques

Nouvelle artère pour nouveau souffle

 développement économique  
 nouvel axe économique au nord de CA Vannes-Auray)
 effets de la métropolisation : attractivité activités et 
hommes
 ZA au nord de St-Avé + ferroutage
 St-Avé = zone mixte ville-campagne
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5.4 Le scénario préférentiel "Saint-Avé 2030"

La vision des enjeux du Développement Durable à Saint-Avé

Les grandes lignes – Saint-Avé 2030
 

Dans une dynamique régionale forte, l'attractivité de notre golfe et son pourtour ne s'est pas démentie. Le  
développement économique local s'est amplifié, mais de manière harmonieuse car mieux réparti, en gagnant  
vers le nord d'une agglomération vannetaise élargie, au cœur d'un parc naturel régional reconnu. Certes, la  
commune de Saint-Avé n'est pas maîtresse de ce développement. Mais par sa volonté politique, elle a porté  
cette stratégie territoriale près des différents acteurs, pour que ce nouvel équilibre territorial probable, se  
mette  progressivement  en  place.  La  commune  elle-même  a  su  positionner  en  conséquence  ses  zones  
d'activités, sa voirie et flux, ses offres de logement et services. C'est là notre  Enjeu « Nouveau souffle » : 
Insuffler  une  politique  de  développement  économique  et  de  création  d’emplois,  prioritaire  et  mieux 
répartie sur le territoire.

Dans l'esprit et avec le Parc Naturel Régional, la commune de Saint-Avé poursuit son développement grâce à  
un urbanisme respectueux de l’environnement et des hommes. Avec une politique économe et efficace de la  
gestion  de  son  espace  et  des  ressources,  avec  une  stratégie  d'acquisition  foncière  et  immobilière,  une  
pratique intelligente de la 'culture de la densité' et de nouvelles formes de constructions urbaines, elle a  
procédé  au  renouvellement  urbain  de  son  centre  ville.  Elle  maintient  sa  volonté  de  mixité  sociale  et 
générationnelle, avec une politique forte du cadre de vie. Elle préserve et met en valeur son environnement 
avec l'impulsion du tourisme vert, vers une excellence écologique. C'est l'Enjeu « Ville durable » : Agir, avec 
le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, pour une politique d’aménagement durable, solidaire et 
harmonieuse du territoire.

La lutte contre le réchauffement climatique et la raréfaction des énergies fossiles modifient profondément nos 
modes de vie. L'économie verte, les technologies de l'information et de la communication (TIC) et les services  
sont devenus les moteurs de l’économie. Sur l'énergie, la commune de Saint-Avé développe des politiques  
locales  volontaristes,  ambitieuses et  exemplaires,  pour les  bâtiments publics  et  porte  ce  dynamisme vers 
l'habitat. En terme de technologie de l'information, l’action de la commune vise à intégrer tous les avéens 
dans cette constante évolution. C'est l'Enjeu « Economie Verte » :  Anticiper et s’adapter aux conséquences 
de la raréfaction des énergies fossiles, du changement climatique, d’une société numérique et de services.

L'une des ambitions fortes de Saint-Avé est de préserver et favoriser toutes les formes de solidarité et de lien  
social. Dans un contexte toujours plus inégalitaire, dans une société toujours en mouvement, la ville de Saint-
Avé est la ville pour tous. C'est toute la force et la primauté de l'Enjeu « Une ville pour tous » :  Face aux 
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tendances socio-économiques et les inégalités induites, intensifier toutes les politiques visant à continuer de 
faire de Saint-Avé, une « ville pour tous » 
Ceci  ne peut se concevoir sans le  maintien et l’affichage d'une identité avéenne forte,  son identité.  C'est  
l'Enjeu « Saint-Avé » : Affirmer une identité forte de Saint-Avé à proximité de Vannes.

A  nous  d'entraîner  dans  cette  dynamique,  tous  les  acteurs  locaux,  tous  nos  partenaires.  L' Enjeu  « Tous 
acteurs » : Informer, sensibiliser, convaincre tous les acteurs (habitants, associations, entrepreneurs...) dans 
la durée, pour un projet commun soucieux du bien-être de tous, qui concilie développement économique et 
cadre de vie.

En 2030 …

Les institutions. Les Régions de France ont vu leurs compétences et leurs moyens renforcés. Une fonction de 
coordination des politiques sociales, en lien plus étroit avec les Départements (conseillers territoriaux siégeant  
dans les deux assemblées) leur ont été confiées. Pour la Bretagne, cela se traduit par une forte volonté de  
développement nécessitant de nouvelles infrastructures. Cette stratégie de développement rencontre celle de  
notre  agglomération  par  extension  concentrique  autour  de  Vannes,  vers  les  communes  Ouest  (Auray),  Est 
(Rhuys) et intérieures (communauté de communes du Loc’h). 

La communauté d'agglomération se développe, les communes perdent de leurs prérogatives, notamment pour  
le sport, la culture, l'éducation primaire, le social… Cela se traduit par une modification du rapport au territoire, 
avec des conseillers communautaires élus au suffrage direct, pour une vision de territoire. Du fait surtout de  
l’évolution des législations (poids prégnant du SCOT…), les communes jouent un rôle de proximité et de relais 
pour tous les actes de la vie quotidienne des habitants. 

Réglementation  et  fiscalité. Pour  tenir  ses  engagements  internationaux  de  lutte  contre  le  changement 
climatique, la France renforce sa réglementation à l'égard des émissions de GES (gaz à effet de serre). Elle a opté  
pour une politique très dirigiste et contrôlée en matière environnementale. Ainsi, les éco-taxes ont pris une part  
importante  dans  la  fiscalité  française  pour  infléchir  les  comportements.  Elles  concernent  par  exemple  les 
obligations et contrôles des normes énergétiques, la non-utilisation d’énergies fossiles dans le chauffage… La  
redevance déchets assise sur la collecte individuelle a remplacé la taxe assise sur l’impôt foncier bâti.  

Les collectivités ont fortement augmenté les impôts locaux. L’application de la loi s’appuie sur l’évolution des 
valeurs et comportements de consommation des individus et notamment le fait que la « location de tout » ou la  
copropriété s’est développée au détriment de la « propriété individuelle ». 

Dynamiques territoriales et déplacements. La pénurie progressive de pétrole et le coût élevé des déplacements 
- transports dans le budget des ménages ainsi que le prix des biens ont entraîné une migration des foyers actifs  
vers les lieux d’emploi avec la relocalisation d’activités économiques, industrielles et logistiques. On s’est aussi 
habitué à un «rayon de vie quotidien» plus restreint qu’au début des années 2000. La location reste la solution 
de logement pour les ménages à revenus modestes.

Ces tendances sont anticipées sur le plan de l’aménagement du territoire et se traduisent, lors de la révision du  
SCOT et des PLU, par un retournement de la tendance à l’étalement urbain et une concentration territoriale :  
densification sur les zones déjà construites. Ces tendances sont convergentes avec les objectifs du P.N.R du Golfe  
du Morbihan.  

L’attraction  métropolitaine  de  Rennes  et  « Nantes-St  Nazaire  -  Aéroport  international  de  Notre-Dame  des 
Landes » s’est renforcée sur le  Morbihan.  Avec l’achèvement de la LGV (Vannes à 2h30 de Paris), le Golfe du 
Morbihan  continue d’être une terre d’accueil  privilégiée pour les ménages d’actifs.  Toujours sur les rails,  le  
ferroutage des marchandises par la LGV en nocturne a remplacé une partie significative du transport de fret par  
camion longue distance.  

Dans ce contexte, le projet de contournement nord de l’agglomération de Vannes-Auray a été abandonné. Mais 
en revanche, une restructuration complète  des  voiries  communales et  d’agglomération a  été réalisée,  avec 
séparation des voies automobiles, bus, vélos, piétons. 

De plus, une partie du camp de Meucon a été reconvertie en Zone d’Activités Economiques. 

17



L’une  des  conséquences  potentielles  mais  pas  condition  préalable,  est  la  création  d’un  nouvel  axe  routier 
structurant, comme prolongement de la voie rapide Redon - Elven jusqu’à Landaul.  

Il  doit  être  envisagé une forme d'organisation des  flux autres que routiers.  Ainsi,  le  trafic  local  trouve une 
alternative hors bus, avec un THNS (très haut niveau de service) de type tramway, qui assure la synergie avec la  
voie express et/ou avec un meilleur cadencement TER sur Vannes – Auray. 

L’automobile est restée le mode de déplacement dominant, mais de nouveaux véhicules urbains (plus petits, 
économes en énergie, n’utilisant plus le moteur à explosion) sont en service. Les déplacements doux relient le 
cœur de ville aux hameaux plus excentrés.  

Urbanisme et habitat. Dans le cadre des SCOT de seconde génération, la compétence Urbanisme (droit du sol à 
la parcelle) est devenue communautaire. 

En matière d’aménagement,  Saint-Avé a poursuivi  une politique équilibrée,  de manière à ne pas limiter  les 
développements d’activités économiques et résidentielles. 

Le cœur de vie principal de Saint-Avé repose sur un centre ville attractif, compact et conforté, renouvelé avec  
efficience, qui intègre ses quartiers périphériques, eux-mêmes densifiés, situés à moins de 20 minutes à pied ou  
à vélo ; le quartier dense plus distant, comme l'habitat du secteur « Poteau Nord » fait place à une approche 
autre que purement résidentielle. 

Cette  compacité  favorise  la  réduction  des  déplacements.  Les  constructions  neuves  sont  réalisées  avec  des 
matériaux sains, à énergie passive ou positive. Les constructions anciennes ont également été rénovées dans un 
souci d'économie d'énergie.

La  proportion  de  logement  pour  tous  (locatif  et  accession  à  la  propriété)  a  atteint  les  20%  à  Saint-Avé  
(aujourd’hui 13%). En lien avec le milieu associatif, la collocation entre personnes âgées s’est développée comme 
alternative à la solitude à domicile et pour pallier une baisse de revenus. 

Les véhicules à  moteur thermique sont interdits  dans les cœurs de ville  [hors livraison, parking – relais aux  
abords].

Afin de limiter sa vulnérabilité et assurer pour tous une bonne qualité de vie, la commune a établi son plan de 
prévention des nuisances environnementales.  

Énergie et ressources naturelles. La limitation des gaz à effet de serre et des consommations énergétiques est  
désormais intégrée dans la  base de calcul  de  la  fiscalité locale.  Pour atteindre l’objectif  de  30% d’énergies  
renouvelables, la production domestique d’électricité par panneaux solaires s’est généralisée. Le développement 
éolien, de part la présence de l'aérodrome, est limité aux petites éoliennes sur Saint-Avé.  Autre illustration en 
matière  d’économie  collective  de  ressources,  des  citernes  collectives  de  récupération  permettent  aux 
particuliers des usages domestiques d’eau non potable (toilettes, lavages,…). 

Vie économique. Face à la demande, un parc d’activités de Saint-Avé est dédié à  l’accueil  d’éco-entreprises 
(aérothermie, géothermie, solaire thermique, solaire électrique, bio matériaux, rénovation énergétique …). Un  
centre d’affaires pour travailleurs nomades propose ainsi des bureaux à la demi-journée. 

Pour réaliser les projets lourds, les «partenariats public-privé» sont  devenus la norme de l’investissement des 
collectivités:  ZAC,  société  mixte  de  transports,  aménagement  numérique  en  Très  Haut  Débit,  Contrat  de 
Performance Énergétique avec des opérateurs… 

Une agriculture diversifiée, le plus souvent biologique, a remplacé progressivement monocultures et élevages  
intensifs. Les débouchés dans les commerces et marchés locaux, en réduisant les circuits, permettent aux avéens 
l'accès à des produits de qualité

L'économie culturelle (valorisation des patrimoines, spectacles vivants, séjours d'artistes …) est devenue une 
composante forte de Saint-Avé. D'ailleurs, un événement culturel d'envergure a été créé sur Saint-Avé.
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Valeurs sociales - modes de vie. L'allongement de la durée de vie mais aussi de la jeunesse, l'augmentation des 
ménages à géométrie variable, s'accompagnent d'un développement des services à la personne.  Les réformes 
successives  des  retraites  et  les  aléas  de  carrière  des  actifs  ont  entraîné  une  diminution  des  revenus  de 
redistribution et des difficultés sociales. De plus, la proportion de ménages avec un seul adulte a fortement 
augmenté dans la population.  

L’«éloignement»  des  familles  fait  que  les  personnes  vieillissantes  ont  davantage  recours  à  des  services 
marchands (ménages, repas, transports, commerces,...). Ainsi le vieillissement d’une fraction de la population a  
entraîné la création de plusieurs structures d’accueil médicalisé sur Saint-Avé tout en favorisant le maintien à  
domicile de personnes âgées. Au quotidien, de nouvelles contraintes voient le jour pour les personnes âgées 
(tests permis de conduire) avec un impact sur leur mode de vie.

Les conditions de la vie moderne entraînent de plus en plus de stress (augmentation des pathologies de santé 
mentale).  La santé et le  bien-être sont devenus des motivations majeures des comportements des Français  
(sport,  spa,  relaxation...).  Les  besoins,  les  lieux  et  mode  de  socialisation  se  sont  multipliés.  Une  web-télé  
communautaire a été créée. 

De par sa position, Saint-Avé a développé des lieux de ressourcement pour les urbains stressés [loisirs, détente,  
sports…].

Et comme zone intermédiaire, la commune s'est positionnée sur le tourisme vert, avec ses espaces naturels et  
agricoles préservés. Avec le développement de ses capacités d'accueil touristiques sur Kérozer, l'aménagement 
loisirs de Liscuit, c'est désormais une base arrière tranquille du tourisme du Golfe du Morbihan [l’hébergement «  
au vert » à proximité de la « grande bleue »]. Avec ses dizaines d’hectares de nature, de bois et de plans d’eau, 
Saint-Avé s’est positionnée comme le «poumon vert » de Vannes [préservation des coupures d’urbanisation et 
des zones naturelles].

Vie quotidienne. L’ensemble des bourgs du Pays est desservi par des bus fréquents, tous les jours de la semaine. 

La vie quotidienne a été bouleversée par l’omniprésence des  technologies numériques et de communication 
(commerces, services en ligne, télétravail,  télé-assistance, enseignement à distance…), le développement des 
cyber-services, profitant de la capacité de l’ensemble des foyers de disposer d’une connexion très haut-débit.

A côté de la gestion spatiale du territoire, la recherche de concordance et l’harmonie au sein des différents  
temps  de  la  vie  quotidienne,  que  ce  soit  pour  les  transports,  les  services,  loisirs...,  a  favoriser  la  gestion  
temporelle sur la commune. 

La vie culturelle est le vecteur local de l’échange entre les différents groupes sociaux. Elle fédère des énergies  
autour de valeurs ou de pratiques communes, en valorisant les acquis du breton dont l’enseignement a poursuivi  
son développement. Saint-Avé a obtenu un collège public de proximité.

Une politique dynamique de la ville visant à faciliter les liens sociaux autour d’une vie culturelle patrimoniale,  
sportive et associative, aidée par la densification, a contribué à renforcer tous les liens intergénérationnels et à 
intégrer toutes les différences. 

Une pratique démocratique, où les habitants sont maintenant nombreux à participer aux réunions d’élaboration  
des projets de la collectivité, est en œuvre.

Cependant,  l'accessibilité  pour  tous  aux  services,  la  limitation  des  inégalités  et  fractures  demeurent  des 
préoccupations continuelles de la commune qui entend apporter des réponses adaptées et équilibrées.

 5.5 Veille

Ce scénario devra faire l'objet d'une veille, tous les deux ans. Les variables à surveiller sont portées dans  
l'annexe 3 (Agenda21_cm_111017_annexe3_scenarios).
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6- DEFINITION DES POLITIQUES MUNICIPALES

             6.1 Pour une approche globale et transversale

             Avant la phase d'initiation de la construction du plan d'actions Agenda 21 à proprement parlé, contenu de  
l'approche territoriale  menée au  travers  de l'approche prospective,  la  décision est  prise  d'appréhender  non 
seulement "la politique de développement  durable" de la ville  de Saint-Avé, mais de passer l'ensemble des  
politiques municipales au travers du prisme du développement durable.  Ce n'est donc pas un plan d'actions  
"durables" qui sera mis en œuvre, mais un plan global, transversal de l'ensemble de nos actions, pour tendre,  
vers la VILLE DURABLE.

Le programme municipal, qui s'appuyait sur les piliers du développement durable, est donc repris dans 
son intégralité, les objectifs clairement précisés au regard  du DD, selon le calendrier :

- recenser nos ‘politiques municipales’ - mars 2009
- présenter (compléter) une cartographie aux adjoints - mars 2009
- approfondissement en commission (finalités) - avril mai 2009
- mise en commun élus (+ correspondance A21L) - septembre 2009
- document de synthèse - septembre 2009

Après plusieurs mois de travail, d'échanges en commissions, les élus valident le document "Définition des  
politiques municipales" lors de la séance du Conseil Municipal du 3 décembre 2009.

 6.2 Les politiques municipales        
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Garder dans le temps une identité, un sens collectif, un dynamisme à long terme.

La politique de l'aménagement durable vise à développer un projet urbain, confortant le cœur de ville et les  
quartiers  déjà  urbanisés,  dans  une  cohérence  globale.  C'est  construire  des  logements  pour  toutes  les  
populations, avec une maitrise du prix du foncier. 

Elle  vise à maintenir,  valoriser  la  qualité et  la  diversité de notre capital  écologique pour le  transmettre aux 
générations futures après amélioration et mise en valeur.

Cet  aménagement  durable  est  très  fortement  lié  aux  déplacements.  Avec  la  volonté  de  limiter  les  sources  
d'émission de gaz à effet de serre et de réduire la consommation d’énergie fossile, notre politique de la mobilité 
veut permettre à l'ensemble des usagers de circuler dans de bonnes conditions de sécurité, d'accessibilité et de 
confort, quel que soit le mode de locomotion choisi. Il s'agit d'offrir des alternatives à la voiture, en favorisant la  
place des déplacements doux et des transports collectifs, en renforçant la sensibilisation à la prévention routière.  

La vitalité de notre territoire est un enjeu majeur, la  politique de l'économie assure un véritable dynamisme 
économique de la commune et protège l'activité agricole et son espace.

Pour se projeter dans l'avenir, une politique du patrimoine est indispensable, qu'il soit patrimoine naturel, bâti, 
historique ou immatériel. De manière durable, c'est préserver, aménager et valoriser les différents paysages et  
éléments de paysages, gérer et valoriser le patrimoine immobilier et mobilier, garder la mémoire de ce qui a été  
fait  ou  vécu  pour  entretenir  ou  amener  le  sentiment  d'appartenance.   C'est  aussi  développer  l'éducation 
bretonne pour une ouverture sur le monde et mieux connaître et respecter le territoire. Il est nécessaire de  
rechercher une synergie avec les diverses instances territoriales. 

La valorisation de nos patrimoines est à développer, par le tourisme de découverte et de loisirs, au sein du Parc  
Naturel Régional, pour permettre à chacun d'y trouver détente, lien social et culture.  

Pour  donner  le  sens  collectif,  la  politique de l'identité  de  la  ville renforce  le  sentiment  d'appartenance au 
territoire  et  créer  une  réelle  cohésion  entre  les  Avéens  :  elle  favorise  la  convivialité,  accompagne  la  vie  
associative, fait vivre et développe sur la commune les temps de rencontres comme les fêtes de quartier, forum  
association, forum entreprises, années thématiques, jeudis de l'été ...

Offrir une qualité de vie, par la mixité sociale et fonctionnelle, pour le bien vivre 
ensemble.

La  politique du cadre de vie doit  d'appuyer sur un centre-ville  au niveau de services satisfaisant pour une 
commune de 12 000 habitants, où l'on trouve l'essentiel des biens et services. Le  cadre de vie doit être sain, 
propre, fleuri et agréable pour que chaque habitant puisse se l'approprier. Cela nécessite d'aménager, entretenir  
les espaces publics et créer de nouveaux espaces communs de rencontre, récréatifs et environnementaux, avec  
une approche environnementale quantitative et  spatiale.  C'est  entretenir  et  faire évoluer  le  mobilier  urbain 
durablement, adapter les équipements publics pour répondre avec cohérence aux besoins de déplacement, de 
signalisation, d’éclairage, d’embellissement, de loisirs ... et en informer les Avéens.

Nous élus,  voulons maintenir  et  développer une  politique des  services  publics  de proximité accueillants  et 
efficients,  développer  les  équipements  et  créer  de  nouveaux  services  afin  d'améliorer  la  qualité  de  la  vie  
quotidienne et le cadre de vie. 

Les élus  affirment leur volonté  de voir  pérenniser  l'emploi  sur  Saint-Avé,  lutter  contre  l'exclusion sociale et 
promouvoir l'Espace Emploi en partenariat avec la Maison de l'Emploi.

Une meilleure prise en compte des rythmes des usagers et des salariés dans l'organisation des services collectifs  
est  nécessaire,  afin  de  réduire  les  inégalités  face  au  temps,  notamment  entre  les  femmes et  les  hommes,  
prévenir les situations d'exclusion.
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Pour le  bien-vivre ensemble et  la  participation à la  vie de la  cité,  la  politique de la proximité sociale doit 
favoriser et faciliter une vie associative active, permettre la pratique d'une activité physique de loisir pour tous 
et permettre la pratique de la compétition.

Pour la  politique de la culture, il est utile de définir un nouveau projet culturel, de faciliter à tous l'accès à la 
culture sous toutes ses formes, en levant les barrières financières et culturelles, d'initier et former la population à  
la culture, de soutenir la création culturelle, favoriser la diffusion culturelle, en s'appuyant sur le patrimoine avéen.

Par leur  politique d'éducation et de participation citoyenne, les élus souhaitent développer une information 
accessible  à  tous  en  matière  de  santé  et  encourager  les  actions  de  prévention  pour  diminuer  le  nombre 
d'accidents. Il faut agir pour la sécurité et la tranquillité publique pour tous, par l'éducation et la prévention, par  
un travail de terrain, avec l'ensemble des acteurs du territoire. 

En lien avec l'Agenda 21 et de nouvelles pratiques, la participation citoyenne doit être encouragée, à partir de la  
pédagogie, de l’échange. 

C'est  aussi  faire découvrir  et  apprécier  l'Europe par une meilleure connaissance de la  vie au quotidien,  des 
références historiques et culturelles dans les autres pays européens, en s'appuyant sur la pratique des comités  
de jumelages. C'est développer la solidarité internationale sur la base d'échanges culturels. 

Se réapproprier un projet politique et collectif, pour réduire les inégalités sociales et les 
dégradations écologiques.

Nous sommes au cœur de notre projet  municipal,  avec  par la  politique de la solidarité et de l’égalité  des 
chances,  la volonté de favoriser l'accès au logement pour tous, accueillir de nouvelles populations et répondre 
aux attentes spécifiques des Avéens pour permettre à chacun de se loger dans des conditions satisfaisantes. 

C'est trouver des réponses adaptées pour les personnes, âgées dépendantes et les personnes avec handicap, en  
terme de logement, transport, déplacement, service à domicile, loisirs, culture. C'est valoriser chaque âge de la  
vie au travers d'actions d'intérêts partagés, au travers de la lecture, des témoignages sur le passé, de l'histoire, la  
langue bretonne, du patrimoine... 

Les élus ont le souci constant de réduire les inégalités sociales et territoriales, de constituer un levier au service  
du développement local : qualité du cadre de vie, logement social, création d’emplois, économie solidaire ... Des 
valeurs communes sont à développer : intégrer le principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous  
les aspects de la vie quotidienne, valoriser la laïcité. 

La politique de l’éducation partagée doit permettre l'accueil des enfants de moins de trois ans et diversifier les 
possibilités de choix, de réaliser sur le temps scolaire et périscolaire la mixité sociale et le respect de la laïcité,  
d'assurer un service de qualité au restaurant municipal pour les collectivités, de contribuer à l’épanouissement 
des jeunes et à leur intégration dans la société, par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la  
responsabilisation des plus grands. C'est aussi aider à être parents.

Au cœur du programme et de manière transversale, la politique de développement durable vise à satisfaire les 
besoins de l'actuelle génération sans compromettre les besoins des générations futures. C'est la mise en place 
de  l'Agenda  21  et  la  volonté  d'inscrire  la  culture  Développement  Durable  dans  chaque  nouveau  projet 
communal, avec recherche de la transversalité et de la participation. La Ville entend diminuer son empreinte  
écologique, compenser ses impacts et tendre à rembourser sa «dette écologique». 
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La  politique de préservation des ressources naturelles  construit la place de l’eau, dans son cycle et sur son 
bassin versant, évite le gaspillage, sensibilise les utilisateurs, agit pour un prix de l'eau équitable, tend vers une 
autosuffisance en terme de ressource,  optimise  le  rendement et  la  qualité des réseaux.  Pour lutter  contre 
l'émission  des  gaz  à  effet  de serre,  limiter  la  consommation  d'énergie  fossile,  il  convient  de rechercher la 
sobriété  énergétique  en  limitant  les  consommations,  rechercher  l'efficacité  énergétique,   développer  les  
énergies renouvelables.  La réduction constante  des déchets pour limiter  les  impacts environnementaux est  
nécessaire. 

La  politique de communication créée et accompagne la construction de l'identité de la ville pour renforcer le 
sentiment d'appartenance, partager une identité. Elle doit renforcer les points forts déjà existants, le lien social, 
la participation, la solidarité, la convivialité et l'attractivité de notre commune.

Elle développe un écrit attrayant qui interpelle le lecteur dans son quotidien, en rapport à un besoin potentiel . 
Elle  facilite les échanges avec les Avéens par la  communication orale pour une meilleure compréhension et 
explicitation de nos objectifs politiques. Grâce à l'image et l'objet, les Avéens se reconnaissent visuellement dans  
ce qui leur est proposé. 

Par les "années thématiques", les élus souhaitent concentrer l'attention et l'action des Avéens sur un même 
domaine  de  la  vie  en  société,  en  mobilisant  leurs  diverses  compétences  et  en  s'appuyant  sur  des  pôles  
d'échanges ou de rencontres existants où à créer.

Assurer une gestion efficiente des ressources.

La politique de maîtrise financière recherche une gestion financière efficiente pour atteindre les objectifs. Cela 
implique la maîtrise des coûts et de la dette, la recherche de nouveaux financements ou partenariats... D'où la  
nécessité de mettre en place des stratégies financières, un contrôle de gestion, des outils d'analyse,   et de  
responsabiliser les agents par une politique d'engagements décentralisée et de suivi budgétaire.   
 
La politique de l'administration municipale doit mettre en œuvre les conditions pour favoriser le bien-être et 
l'épanouissement  des  agents  et  aussi  favoriser  le  maintien,  le  développement  et  la  mutualisation  des 
compétences.  Les  élus  souhaitent  voir  se  développer  une  politique  d'appropriation  des  objectifs  et 
d'amélioration  continue.  Tout  cela  passe  par  l'instauration  d'une  véritable  communication  interne,  pour  
développer la cohésion d'équipe.

Nécessité nouvelle, celle d'insérer la collectivité dans la dynamique de projets communautaires. Pour cela, les  
services  doivent  être  force  de  proposition,  d'analyse  et  de  préparation  pour  les  différents  dossiers  inter-
communautaires et intercommunaux. Enfin, nous élus, souhaitons pouvoir porter un jugement, une appréciation 
sur les effets de nos politiques municipales afin d'en améliorer la valeur. 
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7- CONSTRUCTION DU PLAN D'ACTIONS

7.1 Les objectifs et les actions

Après un travail sur les Politiques Municipales et sur le scénario préférentiel, la définition des actions est  
entreprise à partir de septembre 2009, avec près de 330 actions. Le document de base est la fiche action.

La fiche requiert  :

- la définition précise de l'action et de ses sous-actions (les réalisations)
- la définition des moyens humains, financiers (investissement et fonctionnement) et matériels, du 
planning, pilotes ...
- la définition des indicateurs et de référents en vue de l'évaluation.

Ces actions sont issues du travail conséquent réalisé par les services, des propositions des ateliers, de la  
réflexion des élus, des dispositifs réglementaires en cours ou à venir (Grenelle, ...), des fiches Développement 
Durable de l'APVF ...
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7.2 Les éléments du plan d'actions

A partir de ces fiches actions, une trame de plan d'actions est élaborée et fait l'objet d'échanges entre 
élus et services.

Elle est élaborée avec la mise en œuvre d'une organisation hiérarchique qui reprend la terminologie 
utilisée par la société SEVALPRO. La commune de Saint-Avé s'est inscrite dans une démarche pilote pour la  
définition d'un logiciel pour l'évaluation des politiques municipales. On définit ainsi :

• L'objectif  stratégique :  c'est  un  choix  politique,  on  y  retrouve  les  orientations  de  nos  politiques 
municipales et on y associe des indicateurs d'impacts.

• L'objectif opérationnel  : permet la réalisation opérationnelle d'un objectif stratégique et on y associe 
des indicateurs de résultats. 

• Les  actions permettent  de  réaliser  un  objectif  opérationnel,  elles  répondent  donc  au 
« comment ».L'action  elle-même  peut  nécessiter  plusieurs  sous-actions,  on  retient  le  terme  de 
« réalisation ».

En octobre 2010, la trame du plan d'actions est analysée par les élus et fait l'objet d'une hiérarchisation :

ACTION Agenda 21 : elle est essentielle pour nous et pour la génération future et doit répondre à l'un 
des critères suivants :

- transversalité : c'est une action qui impacte plusieurs thématiques (environnement, économie,
sociale). En se sens, elle est structurante et assure la"durabilité" de la commune.

- exemplarité : si  elle est sectorielle,  elle doit être exemplaire et traduire une réelle volonté  
communale.

- participative : elle sollicite la population, les acteurs (partenaires, services, ...), car nous avons  
avant tout un rôle d'entrainement.

ACTION Stratégique : elle est déterminante pour mener à bien notre projet politique.

ACTION Normale  : dans l'action courante municipale, elle est intégrée au plan d'actions car elle  
nécessite un pilotage (moyens humains / financiers, temps).

Ce plan d'actions, avec sa définition, sa programmation, son suivi et son évaluation, constitue un outil de
développement durable de la ville de Saint-Avé.
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Partie B : "Saint-Avé 2030", projet de territoire - Agenda 21 local

8 – LE PLAN D'ACTIONS SAINT-AVE 2030

Le  plan d’actions  comporte  sept  grands  enjeux,  déclinés  en  objectifs  stratégiques,  puis  en  objectifs  
opérationnels et enfin en actions. 

La  totalité  du  plan  d'actions  est  en  annexe  4 (Agenda21_cm_111017_annexe4_PA_doc)  sous  forme 
simplifiée, ou complète en annexe 5 (Agenda21_cm_annexe5_111017_PA_xls).

A chaque action est associée une cible, à savoir pour « qui au final » menons nous cette action.
Ainsi, un grand nombre d'actions Agenda 21 est à destination de la Planète, du territoire communal pour en 
assurer la durabilité, ainsi que du dynamisme, la Ville en action.

Au 3 novembre 2011, date de passage au Conseil municipal, le plan d'actions comprend 245 actions : 

• 77 actions Agenda 21
• 78 actions Stratégiques
• 90 actions Normales
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9- L'AGENDA 21, SES FINALITES

Du plan d'actions  Saint-Avé 2030,  les  actions  Agenda 21,  au nombre de 77,  sont  rassemblées  dans  
l'annexe 6 (Agenda21_cm_111018_annexe6_A21), selon les enjeux du projet de territoire Saint-Avé 2030.

Une  présentation  selon  les  5  finalités  du  développement  durable  est  établie  en  annexe  7 
(Agenda21_cm_111017_annexe7_finalites).

C'est aussi la signature du projet Agenda 21 de la collectivité, avec un réel équilibre sur l'ensemble des  
finalités, mais une nette devancée de la finalité "Cohésion sociale".
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10- DE L’ÉVALUATION A UNE MESURE DU BIEN-ÊTRE

Évaluer une politique publique, c'est  reconnaître et mesurer ses effets propres,  dans une démarche  
d'identification (du système à évaluer), de mesures (privilégiant les indicateurs quantitatifs), de confrontation 
(avec d'autres états que l'état observé) et d'explication (causale). Aucune de ces étapes n’est à négliger.

De nombreux types d’indicateurs peuvent exister :

• indicateur financiers et de moyens
• indicateur d'impacts, de résultats

S’ils sont quantitatifs, ils nécessitent un processus de collecte établi, clair, admis, homogène, à fréquence  
déterminée. S’ils sont qualitatifs, il convient de déterminer qui les renseigne et comment.

Les  indicateurs  ont  été  définis  et  seront  renseigner  en  partie  par  les  services.  Certains  indicateurs 
d'impacts et qualitatifs, feront l'objet d'une définition et d'une évaluation par un comité d'évaluation, composé  
de citoyens.

La  volonté  ici  est  celle  d'une  mesure  du  bien-être  de  l'avéen,  en  utilisant  une  représentation 
concentrique des avéens :

- l'avéen citoyen
- l'avéen contribuable
- l'avéen épanoui
- ...

avec une définition  d'indicateurs qui reste à préciser. 

L'annexe 8(Agenda21_cm_111017_annexe8_cibles) ébauche cette approche.
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Partie C : Faire vivre le plan d'actions

11- MAINTENIR ET DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE

11.1 Outils

Pour assurer le pilotage, le suivi  et l'évaluation du plan d'actions,  un outil  logiciel est nécessaire. Le  
logiciel développé par Sévalpro, avec la collectivité en pilote, a permis de mesurer l'intérêt, pour notre structure,  
d'un tel pilotage et permettra sans nul doute de disposer d'un véritable pilotage de l'action municipale.

Au  quotidien,  des  procédures  permettant  l'intégration  de  nouvelles  actions  dans  un  plan  d'action 
évolutif,  la  remontée des informations (reporting),  l'édition des tableaux de bord et  la  mise en œuvre des 
processus d’amélioration, s'avèrent tout à fait cruciales.

Pour les projets significatifs, une grille d'analyse en annexe 9 (Agenda21_cm_111017_annexe9_grille) au 
regard du développement durable est nécessaire pour vraiment développer une nouvelle culture.
 

Est-ce une simple réalisation ou une nouvelle action ?
(fiche action)

Le projet est-il compatible avec le développement durable ? 
(grille d'analyse)

L'action (ou le projet) est-elle réalisable ? 
(compatibilité avec la charge du Plan d'action)

Validation de l'action
(plan d'action)  
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11.2 La démarche projet

L'élaboration d'un A21 permet de dépasser la mise  en place d'actions réalisées au coup par coup. Elle 
permet le passage à un management stratégique.

Pour la mise en œuvre d’un A21L, des préoccupations concrètes sont à résoudre : 

Comment développer la transversalité des actions ? Comment mettre en œuvre des politiques globales  
au détriment  de  politiques  sectorielles ?  Comment  développer,  associer  et  organiser  la  participation  
citoyenne ? 

Ces interrogations sont fortes dans un environnement  organisationnel  souvent cloisonné.  Casser  les 
murs, visibles et invisibles, ouvrir en grand portes et fenêtres, inciter les gens à se parler, à s’écouter, à échanger  
leur savoir-faire, tels sont les impératifs incontournables dans une démarche d’A21L.

Le système d’organisation doit être le creuset de la réflexion stratégique et de la mise en action de la  
stratégie définie. Il  s’agit de construire une organisation stratégique efficace. Celle-ci suppose des structures  
mobiles et flexibles qui favorisent le rapprochement du pouvoir, des capacités de décisions et du terrain. Les  
relations fonctionnelles entre les équipes doivent tendre vers une contractualisation et intégrer des systèmes de 
type « groupes.

Ainsi, une première démarche de conduite par projet a été initiée dans le cadre de la mise en œuvre  
d'une action Agenda 21 : le plan déplacements entreprise.

La collectivité cherchera à mettre en œuvre de véritables démarches projets.
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12- TOUS ACTEURS

Cet  enjeu  de  l'Agenda  21  de  la  collectivité  doit  se  traduire  par  une  dynamique  permanente.  Une  
démarche volontariste, militante et communicante est mise en œuvre :

- Colloque "Comment construire aujourd’hui les territoires de demain ?"  - DREAL - le 18 juin 2009 à  
Nantes 

- Intervention le 14 juin 2010 sur l'agenda 21 de la commune de Saint-Avé, lors d'une formation "Agenda 

21 - PCET" réalisée pour les agents des Directions Départementales des Territoires (ex DDEA) et de la  
Direction Régionale de L'environnement de l'Aménagement et du Logement (fusion DRE-DRIRE-DIREN) 
des Pays de la Loire, par le  CIFP/CVRH - Nantes

- Intervention au CG56 : les démarches Agenda 21 engagées par les collectivités du Morbihan, le 29  
septembre 2010

 Ainsi, le comité consultatif du 25 octobre 2011 a volontairement été élargi à nombre de nos partenaires 
et  instances  communales,  extra-communales  ou  supra-communales.  Un  questionnaire  annexe  10   
(Agenda21_cm_111017_annexe10_cc) a été remis.
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13- EN CONCLUSION

"Saint-Avé 2030" est  un  projet  de territoire vers  une ville  durable,  organisé  sous  forme d'un  plan 
d'actions global. Il regroupe l'ensemble de nos politiques municipales avec une définition des actions à mettre en  
oeuvre. Il vise à assurer un territoire durable, par une approche à la fois globale et transversale,   en s'appuyant 
sur les 7 enjeux issus du scénario préférentiel.

L'enjeu "Tous Acteurs" intègre la politique de développement durable de la ville. Afin de mobiliser les 
citoyens, les acteurs et partenaires de la collectivité, l'Agenda 21 - Saint-Avé 2030 est mis en oeuvre. Il s'appuie 
sur 77 actions à vocation exemplaire, mobilisatrise ou structurante, issues du projet de territoire durable "Saint-
Avé 2030". 

Il appartient désormais à la collectivité de :

Veiller à une mise en œuvre conforme aux objectifs ;

Imaginer des solutions innovantes pour chaque projet / action ;

Construire une nouvelle gouvernance : décloisonnement et transversalité ;

Traduire les intentions en actions visibles et lisibles ;

Ouvrir aux Avéens les portes de la participation ;

Inventer la ville de demain ;

Restituer aux générations futures une ville durable et solidaire.  
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