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S OMMAIRE

QU’EST-CE QU’UN 
AGENDA 21 LOCAL ?
Un Agenda 21 local est une démarche participative à l’échelle d’un territoire qui 
définit un programme d’actions en faveur du développement durable, impli-
quant les acteurs publics, privés et associatifs. L’Agenda 21 est issu des préconisa-
tions des Nations Unies lors du Sommet de la Terre de Rio, en 1992. Cette démarche 
n’est pas obligatoire, mais est un engagement volontaire de la part de la collecti-
vité locale.  Agenda signifie « ce qu’il faut faire » en latin. Pour faciliter la mise en place 
des Agendas 21 locaux, le ministère français en charge du développement durable a 
élaboré un cadre de référence qui vise cinq finalités : la lutte contre le chan-
gement climatique ; la préservation de la biodiversité, des milieux et 
des ressources ; la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires 
et les générations ; l’épanouissement de tous les êtres humains et une 
dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables.
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À Castelmaurou, 
l’Agenda 21 a été créé pour sensibiliser et faire ad-
hérer les habitants aux enjeux du développement 
durable, économiser les ressources naturelles et 
contribuer à son échelle aux objectifs du Grenelle 
national. 
L’Agenda 21 permet de rendre dynamique la com-
mune en l’inscrivant dans un projet transversal 
et tourné vers l’avenir. 

La stratégie retenue pour l’Agenda 21 de Castelmau-
rou est le fruit d’un travail concret de concertation 

entre les acteurs socio-économiques du territoire, la 
population et les élus locaux. 

Le projet territorial de développement durable de la 
commune de Castelmaurou a été reconnu «Agenda 
21 local France» par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable, des Transports et 
du Logement au titre de la Stratégie nationale de 
développement durable, dans le cadre de la sixième 
session de reconnaissance des «projets territoriaux de 
développement durable et agendas 21 locaux». Cette 
reconnaissance, prononcée pour trois ans, souligne la 
qualité du projet porté et animé par le territoire, et 
veut encourager à poursuivre la démarche dans une 
dynamique d’amélioration continue.
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Ils sont nombreux. La reconnaissance du projet territorial de 
développement durable et Agenda 21 local est un gage de 
qualité des projets et de cohérence de la politique menée 
par la collectivité vis-à-vis du développement durable. 
Pour la collectivité, c’est une vitrine en termes d’exemplarité, 
de reconnaissance des efforts fournis par son équipe et par 
les bénévoles ; c’est une validation de ce qui a été fait et 
l’opportunité de prendre du recul grâce aux différentes recom-
mandations émises sur le projet.

QUELS SONT LES 

AVANTAGES DE LA 
RECONNAISSANCE DE LA 
COLLECTIVITÉ ?

LES AGENDAS 21
LOCAUX 

EN CHIFFRES
•  Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Loge-

ment a distingué seulement 106 collectivités cette année.

•  La France compte, depuis 2007, 304 collectivités et territoires reconnus 
Agenda 21 local.

•  Près de 850 collectivités sont déjà engagées dans cette démarche, sur 36 500 
communes nationales.



QUELS SONT LES 

AVANTAGES DE LA 
RECONNAISSANCE DE LA 
COLLECTIVITÉ ?

La déclaration de Rio fait de la concertation avec les habitants 
un élément indispensable de l’élaboration et de la mise en œuvre 

de l’Agenda 21. 
Les initiatives et propositions d’actions citoyennes contribuent à faire 

vivre et à mettre concrètement en application l’Agenda 21.

VOUS VOULEZ 

VOUS INVESTIR 
DANS LE PROJET AGENDA 21 
DE CASTELMAUROU ?
CONTACTEZ LA MAIRIE :

Tél : 05 61 37 88 11 - Fax : 05 61 37 88 10

mairie-de-castelmaurou@orange.fr

www.mairie-castelmaurou.fr (rubrique Agenda 21)

4



ORGANISATIONDU PROJET

MOBILISATIONDES ACTEURS

DIAGNOSTICTERRITORIAL

STRATÉGIE

OÙ EN EST-ON 
À CASTELMAUROU?



PROGRAMME
D’ACTION

MISE EN 
OEUVRE

EVALUATION
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PLAN D’ACTION N°1 :
GESTION DES RESSOURCES 
(DÉCHETS, EAU & ÉNERGIE)

PLAN D’ACTION N°2 :
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
ET PRÉSERVATION DES ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

Restaurant scolaire

ACTION 5 :
Offrir aux enfants une alimentation 
équilibrée et de qualité.

ACTION 6 :
Valoriser le patrimoine naturel et
historique de Castelmaurou. 

ACTION 7 :
Réhabiliter le bois du Bézinat.

ACTION 1 :
Sensibiliser les enfants et les parents sur l’enjeu de la gestion des 
déchets.

ACTION 2 :
Réaliser un diagnostic de la consommation d’eau des bâtiments 
municipaux. 

ACTION 3 :
Réaliser un audit des pratiques phytosanitaires du territoire.

ACTION 4 :
Remplacer progressivement l’ancien réseau de l’éclairage public 
par des horloges astronomiques.



PLAN D’ACTION N°3 :
LOGEMENT ET DÉPLACEMENTS 
SUR LA COMMUNE
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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 1AU, ainsi que des critères de déve-
loppement durable dans les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation.

ACTION 9 :
Réaliser un diagnostic pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
sur l’ensemble de la commune. 

Mairie de Castelmaurou



PLAN D’ACTION N°4 :
CULTURE ET JEUNESSE

PLAN D’ACTION N°5 :
EMPLOI ET SOLIDARITÉ

ACTION 13 :
Accompagner les demandeurs d’emploi 
et favoriser l’implantation des activités 
économiques sur Castelmaurou.

ACTION 14 :
Promouvoir les commerces et l’artisanat de 
proximité dans la ville et favoriser les circuits 
courts sur la commune. 

ACTION 15 :
Favoriser les projets intergénérationnels 
et apporter une aide personnalisée aux 
Castelmaurousiens.

Aire de jeux

Marché

ACTION 10 :
Favoriser l’ouverture de la commune avec le monde :
jumeler Castelmaurou avec une ville étrangère.

ACTION 11 :
Aménager une aire de jeux derrière le cinéma le Méliès. 

ACTION 12 :
Équiper la bibliothèque scolaire.



ACTION
RÉALISÉE

ACTION
ENGAGÉE

ACTION
À ENGAGER

PLAN D’ACTION N°6 :
GOUVERNANCE ET ÉCO-RESPONSABILITÉ 
MUNICIPALE

ACTION 16 :
Rendre dynamique la communication et l’information entre la mairie et 
les habitants.

ACTION 17 :
Mettre en place le comité de suivi et d’évaluation de l’agenda 21 et les 
outils de suivis adaptés.

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

ACTION 19 :
Favoriser une politique d’achats responsables dans les commandes pu-
bliques.

ACTION 20 :
Créer un conseil municipal des jeunes.

Journée Éco-citoyenne
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ROUTE D’ALBI - 31180 CASTELMAUROU - Tél : 05 61 37 88 11 - Fax : 05 61 37 88 10
mairie-de-castelmaurou@orange.fr

www.mairie-castelmaurou.fr (rubrique Agenda 21)
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