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Développement durable 
Présentation de l’action creilloise 

à travers son Agenda 21 

DREAL – 3 juillet 2012 



Agenda 21 de Creil : 

 

6 Enjeux 

 

60 actions 



 

  

Pour construire une ville durable afin de préserver 

l’avenir des générations futures 

 NOUS DEVONS : 

 

 Modifier nos comportements pour des attitudes éco-responsable 

 

 Cultiver le « mieux vivre ensemble » 

 

 Avoir un développement progressif et transversal 

 

 Positionner l’être humain au cœur de notre société 

 

 Anticiper demain pour nos actes d’aujourd’hui 



L’agenda 21 creillois 

Qu’est ce qu’un agenda 21 ? 

C’est un programme d’actions pour le 21ème siècle adopté par 173 

Etats lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992. 
 

Plus qu’un document porteur de bonnes intentions, ce projet territorial, 

solidaire, équitable, respectueux de l’environnement jette des bases 

cohérentes pour préparer l’avenir de notre ville. 
 

L’agenda 21 est partie intégrante du projet politique Creillois. 

 
L’objectif de l’agenda 21 creillois : 

Améliorer la qualité et le cadre de vie de chacun, aujourd’hui et demain.  
 

Décliner des actions concrètes et avoir la volonté d’aller plus loin. 
 

Consolider et développer nos partenariats avec les forces vives du 

territoire. 
 

Ancrer le développement durable par la mobilisation citoyenne. 

 

 

 

 



Processus de l’Agenda 21 Creillois 

 

 Les étapes : 

 

 4 Réunions publiques 

 

 Création de deux instances de concertations 

 le Comité de Pilotage 

 les Eco-Ambassadeurs 

 

 Des consultations  

 les Directions de services 

 des Experts et personnes “ressources” 

 la “Consultation citoyenne”  

 

 Un accompagnement : le PNR avec le cabinet Inddigo 
 

 

 



Un partis-pris et beaucoup de pragmatisme 

Les 4 principes de la mise en œuvre d’un agenda 21 : 

 L’élaboration d’un diagnostic afin d’avoir une bonne connaissance 

du territoire, 

 La définition d’une stratégie, 

 La mise en œuvre d’un programme d’actions, 

L’évaluation du programme d’actions dans une logique 

d’amélioration continue. 
 

La démarche creilloise : 

 Nous avons fait le choix de traiter au maximum le processus 

en interne et ceci pour trois raisons principales : 
 

 S’approprier l’ensemble du processus et non en être dépossédé, 

 Etre au plus proche de la réalité creilloise, 

 Maîtriser le coût financier de l’opération. 

 

 

 



15 mois de travaux, de concertation, d’échanges 
 

40 ateliers Agenda 21 avec le CoPil 
 

26 entretiens avec les services de la ville et des personnes 

ressources extérieures 
 

2 Bureaux municipaux 
 

2 réunions plénières 
 

1 Conseil de ville 
 

1 forum agenda 21 
 

1 enquête publique 
 

1 accompagnement par le cabinet Inddigo et le PNR 

 

 

Les chiffres clés de l’agenda 21 creillois 



Une méthode très creilloise : la concertation 

Positionnée sur 4 piliers la réussite de Creil passe par l’équilibre. 

 

Atteindre un niveau acceptable de développement durable,  

c’est rechercher conjointement la satisfaction des piliers  

(économique, social, environnemental, gouvernance) 



18 septembre 

2011 
Ouverture de la Maison de la Ville 





 

 

Agenda 21 de Creil 

 ENJEU n° 1  -> S’épanouir dans notre vie personnelle 

 

 ENJEU n° 2  -> Prendre soin de notre environnement 

 

 ENJEU n° 3  -> Bien se loger, mieux travailler 

 

 ENJEU n° 4  -> Etre heureux de vivre à Creil 

 

 ENJEU n° 5  -> Etre citoyen et solidaire 

 

 ENJEU n° 6  -> S’ouvrir au monde 

 



 

 

Agenda 21 de Creil 

 ENJEU n° 1 -> S’épanouir dans notre vie personnelle 

 

 Etats généraux de la solidarité avec publication 

 Atelier informatique (Ordi 60) 

 Dossier unique (1ère phase) + taux d’effort 

 1 jouet sur 10 durable 

 Ouverture de la halte garderie «les Marmousets » 

(construction durable) 

 Conseil de la Jeunesse Creilloise 

 20 % de bio dans les cantines / introduction de 

soupes dans les menus 

 Ouverture de « La Locomotive »  
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 ENJEU n° 1 (suite) 

 

 Etats généraux de la culture 

 Construction de 2 « City-stades » 

 Lancement de la rénovation de la piscine 

 Présence des poubelles « trio » sur tous les 

événements en extérieur 

 Introduction de produits biologiques et/ou 

équitables lors des réceptions 
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 ENJEU n° 2 -> Prendre soin de notre environnement 

 

  Réduction de 80 % des phytosanitaires 

 Utilisation de 12 espèces de paillage en pied des 

massifs 

 Recyclage des élagages en paillage (achat d’une 

broyeuse) 

 Allongement des périodes de tontes 

 Utilisation de bruleurs thermiques 

 Systématiser les constructions durables (utilisation 

du bois de type « Mélèze », toitures végétalisées, 

hautes isolation, chaudière basse consommation …) 

 Installation de poubelles « trio » 
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 ENJEU n° 2 (suite) 

 

  Lancement d’une étude paysagère sur les côteaux 

de vaux 

 Signature d’une convention avec le Conservatoire 

naturel de Picardie pour le site « la Garenne » 

 Lancement de l’aménagement de l’Ile Saint 

Maurice 

 Les Correspondants de nuit (7 personnes) 

 Brigade cynophile (opérationnelle fin 2012)  

 Achat d’un radar « cinémometre » 

 Permis piéton et cycliste à l’école 

 Creil porte du P.N.R 
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 ENJEU n° 3 -> Bien se loger, mieux travailler 

 

  Nouveau local « Information Jeunesse » à la Gare 

  Rénovation du local « Mégret » à Rouher 

 3 jeunes en apprentissage 

 Marchés publics : clauses d’insertion, achat d’éco-

produits, papier recyclé … 

 Université permanente de découverte 

 Rénovation du quartier Martinique 
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 ENJEU n° 4 -> Etre heureux de vivre à Creil 

 

 Guide touristique 

 Ouverture de la Maison de la Ville et son site 

internet (www.creil.fr/maisondelaville) 

 Marché éco-citoyen tous les 2ème jeudi du mois sur 

la Place Saint Médard 

 Installation de corbeille « trio » en ville 

 

http://www.creil.fr/maisondelaville
http://www.creil.fr/maisondelaville
http://www.creil.fr/maisondelaville
http://www.creil.fr/maisondelaville
http://www.creil.fr/maisondelaville
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 ENJEU n° 5 -> Etre citoyen et solidaire 

 

 Une lettre d’information éco-citoyenne (4/an) 

 Journée de nettoyage citoyen 

 10 CCQ fin 2011 

 Création du Conseil de ville 

 Création du Conseil des Creillois Etrangers 

 Inventaire et premiers travaux d’accessibilité de la 

voirie aux personnes en situation de handicap 

 Mise en œuvre d’un Plan-Vélo (2012) 
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 ENJEU n° 6 -> S’ouvrir au monde 

 

 Signature de la charte européenne sur les 

réductions d’énergie 

 Achat de 2 véhicules utilitaires électriques en 2011 

+ 1 ZE Kangoo en 2012) 

 Tri écologique dans les bureaux 

 Mise en réseau des imprimantes et photocopieurs 

 Impression en recto-verso 

 Développement de l’utilisation des courriers 

électroniques 
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 ENJEU n° 6 (suite) 

 

 Creil Ville fleurie (1 fleur, concours en 2012 pour 

une 2ème)  

 Creil Ville ludique et sportive (2010) 

 Création d’éco-ateliers pour les agents municipaux 

 Solidarité avec Haïti 

 Coopération avec Dakhla 

 Rencontre internationale de la jeunesse (2012 à 

Creil) 
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Merci de votre attention 


