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Ordre du jour:

� Présentation de Maria Reyx - chargée de mission Agenda 21
� Rappel des actions choisies
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� Rappel des actions choisies
� Définir les actions prioritaires de l’année 2012
� Former les ateliers de travail pour chaque action
� Former le comité de suivi et d’évaluation des actions
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Où en est-on à Castelmaurou ?

Organisation du projet
Mobilisation des 

Diagnostic 
territorial

Stratégie Programme 
d’actions

Mise en Evaluation
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Mobilisation des 
acteurs

territorial d’actions
Mise en 
œuvre

Rappel
� Avril 2011 - validation du programme d’actions Agenda 21

� Mai 2011 - envoi du dossier de reconnaissance de l’Agenda 21 au ministère de 
l’environnement et du développement durable

Reste à faire : 

� Continuité de la mise en œuvre des actions

� Evaluation de l’Agenda 21
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Plan d’actions 1 : gestion des ressources (déchets, eau et én ergie)

Action 1: Sensibiliser les enfants et les parents sur l’enjeu de la gestion 
des déchets (engagée )

Action 2: Réaliser un diagnostic de la consommation d’eau des 
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Action 2: Réaliser un diagnostic de la consommation d’eau des 
bâtiments municipaux (engagée )

Action 3: Réaliser un audit des pratiques phytosanitaires du territoire (à 
engager )

Action 4: Remplacer progressivement l’ancien réseau de l’éclairage 
public par les horloges astronomiques (engagée )
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Plan d’actions 2 : conservation de la biodiversité e t préservation 
des zones naturelles et agricoles

Action 5 : Offrir aux enfants une alimentation équilibrée et de qualité 
(réalisée )
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(réalisée )

Action 6 : Valoriser le patrimoine naturel et historique de Castelmaurou 
(engagée )

Action 7: Réhabiliter le bois du Bézinat (engagée )
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Plan d’actions 3 : logements et déplacements sur la commune

Action 8 : Densifier le cœur du village pour limiter le mitage urbain, 
préserver les zones agricoles et naturelles, et introduire dans 
le PLU l’objectif de  30% de logements sociaux sur les zones 
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le PLU l’objectif de  30% de logements sociaux sur les zones 
1AU, ainsi que des critères de développement durable dans 
les nouveaux secteurs ouvert à l’urbanisation (réalisée )

Action 9 : Réaliser un diagnostic pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite sur l’ensemble de la commune (engagée )
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Plan d’actions 4 : culture et jeunesse

Action 10: Favoriser l’ouverture de la commune avec le monde : jumeler 
Castelmaurou avec une ville étrangère (à engager )

Action 11: Aménager une aire de jeux derrière le cinéma le Méliès 
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Action 11: Aménager une aire de jeux derrière le cinéma le Méliès 
(réalisée )

Action 12: Equiper la bibliothèque scolaire (réalisée )
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Plan d’actions 5 : emploi et solidarité

Actions 13: Accompagner les demandeurs d’emploi et favoriser 
l’implantation des activités économiques sur Castelmaurou 
(engagée )

8

(engagée )

Action 14: Promouvoir les commerces et l’artisanat de proximité dans la 
ville et favoriser les circuits courts sur la commune (réalisée )

Action 15: Favoriser les projets intergénérationnels et apporter une aide 
personnalisée aux Castelmaurousiens (engagée )
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Plan d’actions 6 : gouvernance et éco-responsabilité  municipale

Action 16: Rendre dynamique la communication et l’information entre la 
mairie et les habitants (engagée )

Action 17: Mettre en place le comité de suivi et d’évaluation de l’agenda 
21 et les outils de suivis adaptés (engagée )
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21 et les outils de suivis adaptés (engagée )

Action 18: Renforcer l’éco responsabilité municipale en organisant des 
formations en interne (élus et agents municipaux) sur les 
principes du développement durable (à engager )

Action 19: Favoriser une politique d’achats responsables dans les 
commandes publiques (engagée )

Action 20: Créer un conseil municipal des jeunes (à engager )
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Rappel

Janvier  2008
Début de l’Agenda 21 : questionnaire, analyse des propositions, 

mobilisation des acteurs et mise en place des comités; 
mise en place de la journée éco-citoyenne

Emploi : mise en place  d’une permanence emploi à la Mairie de 
Castelmaurou – le lundi matin

Inter générations : partenariat entre la commune et la maison de famille La 

Décembre 2008
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Inter générations : partenariat entre la commune et la maison de famille La 
Cerisaie (semaine bleue, printemps des poètes)

Communication : création d’un nouveau site Internet, diffusion du bulletin 
communal et du calendrier des manifestations

Janvier  2009
10 horloges astronomiques

Mise en place du plan d’actions
Début de la sensibilisation des enfants concernant l’alimentation équilibrée 

(restaurant scolaire)
Patrimoine : soutien de l’édition du livre « De souffle et de brique »

Décembre 2009
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Rappel

Janvier  2010
10 horloges astronomiques

Début de l’information sur les composteurs en collaboration avec le SITROM
Restaurant scolaire : mise en place de 2 repas bios/mois  + produits label rouge, 

AOC, AOP, IGP
Culture et jeunesse : mise en place de la bibliothèque scolaire

Economie : 1ère édition du répertoire économique territorial + sur le site Internet

Décembre 2010
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Economie : 1 édition du répertoire économique territorial + sur le site Internet
Politique éco-responsable : mise en place du scan du courrier reçu et sa 

transmission par email, achat d’une photocopieuse dotée de cartouche en cire, 
achat du papier recyclé…

Demande de reconnaissance
10 horloges astronomiques

Inventaires naturalistes en collaboration avec l’association Nature Midi-Pyrénées
Diagnostic de l’eau et installation des robinets presto – bâtiments municipaux

Histoire : recherche ADN sur les fusillés du Bois de la Reulle
Jeunesse : aménagement d’une aire de jeux derrière le cinéma Le Méliès

Communication : amélioration du site Internet

Décembre 2011Janvier  2011
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Reste à faire

Janvier  2012
Actions

déjà engagées Décembre 2012
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Janvier  2013
Actions

à engager Décembre 2014
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Proposition d’organisation 

Fin janvier 2012 Fin juin 2012 Fin novembre 2012

13

Lancement des 
actions pour 2012

Point d’avancement 
des actions

Evaluation 
des actions

A préciser :
� Quelles actions pour 2012 ?

� La constitution des groupes d’actions

� Les outils mis en place
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Comment constituer les groupes de suivi des 
actions 

• 1 groupe de travail par action
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• 1 groupe de travail par action

• 1 groupe de suivi/évaluation (1 personne de chaque groupe se
désigne pour être le référent de suivi de l’action)
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Merci
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Merci


