
6 grandes finalités 
précisées en  
23 chantiers.

Chaque chantier 
est lui-même 
décliné en actions 
et l’Agenda 21 
se compose 
de 79 actions 
dont 35 actions 
prioritaires qui 
seront lancées 
entre 2011 et 
2013.

Plan d’actions

Local

w w w . v i l l e - g r a n d c o u r o n n e . f r

finalités chantiers

Grand-Couronne,  
ville de la solidarité  
et de la cohésion sociale

Grand-Couronne  
pour l’engagement et la 
citoyenneté des Grand 
Couronnais

Grand-Couronne pour 
un développement 
économique responsable  
et solidaire

Grand-Couronne  
pour la protection  
de la biodiversité,  
des ressources  
et des personnes 

Grand-Couronne  
pour la lutte contre le 
changement climatique

Grand-Couronne,  
une ville durable  
et exemplaire

>  Poursuivre la politique du logement au regard des enjeux sociaux 
et du développement durable

>  Réaffirmer l’appartenance au territoire à travers son histoire et son 
patrimoine

>  Poursuivre l’intégration des personnes en difficulté à Grand-Couronne

>  Développer les projets de solidarité internationale orientés vers le 
développement durable

>  Encourager la participation de tous aux activités du territoire et à 
la citoyenneté à Grand-Couronne

>  Développer les échanges entre les citoyens, les générations et les 
cultures

>  Mobiliser les associations de Grand-Couronne autour du 
développement durable et de l’Agenda 21

>  Assurer un suivi et une animation partagée de l’Agenda 21

>  Inciter les acteurs économiques à s’engager dans des démarches de 
développement durable

>  Impulser une dynamique de soutien à l’Economie sociale et solidaire

>  Renforcer l’adéquation entre “offre d’emploi” et main d’œuvre disponible

>  Faire du commerce de proximité un outil d’échange entre les habitants 
et entre les territoires

>  Promouvoir le jardinage Bio et l’utilisation de produits Bio et locaux 
à Grand-Couronne

>  Poursuivre les initiatives en matière de prévention sur l’hygiène et 
la santé

>  Poursuivre la valorisation des espaces urbains et paysagers

>  Faire de la forêt un espace de sensibilisation et de pédagogie pour tous

>  Poursuivre les actions de préservation de la ressource en eau

>  Favoriser la mobilité alternative à Grand-Couronne

>  Sensibiliser à la gestion des déchets et à leur réduction à la source

>  Favoriser la prise en compte du développement durable dans les 
projets d’aménagement sur Grand-Couronne

>  Impulser une dynamique de soutien aux énergies renouvelables  
et à la maitrise énergétique

>  Faire de Grand-Couronne une administration éco responsable

>  Développer une culture commune du développement durable au 
sein des services municipaux

6  Vers une ville exemplaire 
et durable

 CHANTIER 22 > 

Faire de Grand-Couronne une administration éco 
responsable
ACTION 71  Travailler sur la maîtrise énergétique et le 

développement des énergies renouvelables sur les 
bâtiments de la ville 

	 •		Encourager	le	développement	des	énergies	renouvelables	sur	
le	patrimoine	de	la	ville

	 •		Renforcer	 la	 sensibilisation	 à	 la	 maitrise	 énergétique	 auprès	
des	agents	municipaux

ACTION 72  Favoriser les clauses sociales et environnementales 
dans les marchés publics de la ville 

	 •		Faire	 de	 Grand-Couronne	 une	 ville	 responsable	 dans	 ses	
consommations	et	activités

	 •		Renforcer	 la	 prise	 en	 compte	 des	 enjeux	 sociaux	 et	
environnementaux	dans	les	marchés	publics

ACTION 73  Aller vers une dématérialisation des procédures au 
sein de la ville 

	 •		Réduire	 l’empreinte	 écologique	 de	 la	 mairie	 et	 de	 chaque	
service

	 •		Limiter	les	consommations	de	papier
	 •		Rationaliser	les	déplacements
	 •	…

ACTION 74  Généraliser le système de récupération d’eau de pluie 
sur l’ensemble des bâtiments de la Ville

	 •	Préserver	les	ressources	en	eau
ACTION 75 Intégrer le tri au sein du service propreté de la Ville
	 •	Aménager	les	équipements	existants	pour	permettre	le	tri.	
	 •	Prévoir	une	formation	des	agents	propreté	avec	la	CREA
ACTION 76  Mettre en place un Plan de déplacements 

Administration
	 •	Encourager	les	déplacements	maitrisés	auprès	des	agents
ACTION 77 Mettre en place un plan d’éco-éclairage public
	 •		Poursuivre	la	maîtrise	des	consommations	énergétiques	et	la	

sensibilisation	sur	les	comportements

 CHANTIER 23 > 

Développer une culture commune du développement 
durable au sein des services municipaux
ACTION 78  Proposer des formations au développement durable 

appliqué 
	 •		Créer	une	culture	commune	du	développement	durable	et	de	la	

transversalité
	 •		Débattre	autour	des	enjeux	du	développement	durable	et	de	

l’Agenda	21	de	Grand-Couronne
ACTION 79  Organiser des formations sur le thème de l’évaluation 

des projets dans le travail interservices
	 •		Créer	la	culture	de	l’évaluation	et	intégrer	la	notion	d’évaluation	

comme	un	outil	stratégique	d’amélioration	continue.

Les enjeux liés aux réchauffements climatiques sont nombreux : accès aux ressources naturelles, 
épanouissement dans un environnement sain, prévention des risques sur la santé… Alors que le citoyen détient 
« 50% de la solution », il s’agit ici de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, acteurs économiques, 
collectivités locales, institutions…), pour limiter au maximum notre empreinte écologique sur le territoire et à plus 
grande échelle, sur la Terre. Les actions de sensibilisation doivent être poursuivies, et les projets menés sur le 
territoire doivent être réfléchis au regard de leur impact environnemental, social, économique.

 CHANTIER 18 > 

Favoriser la mobilité alternative à Grand-Couronne
ACTION 54  Impulser une réflexion sur l’amélioration de la desserte 

de Grand-Couronne en transports en commun 
	 •		Poursuivre	 les	 efforts	 pour	 une	 meilleure	 exploitation	 des	

transports	collectifs
	 •		Réfléchir	 à	 la	 manière	 de	 mieux	 répondre	 à	 la	 demande	 de	

transports	collectifs	sur	Grand-Couronne
ACTION 55 Redynamiser les actions redecole 
	 •		Développer	 un	 projet	 de	 mobilisation	 innovant	 et	 interactif	 pour	

assurer	une	adhésion	des	parents
	 •		Assurer	 une	 pérennité	 à	 ce	 dispositif	 pour	 favoriser	 la	 mobilité	

alternative
ACTION 56  Mettre en place un service de transports à la demande 

entre le haut et le bas de la ville
	 •	Renforcer	le	lien	entre	les	différents	territoires	de	la	Ville
ACTION 57  Promouvoir le covoiturage sur Grand-Couronne
	 •		Développer	progressivement	la	mobilité	alternative	en	s’appuyant	

sur	les	ressources	existantes	sur	le	territoire	
ACTION 58 Repenser la circulation sur le centre ville
	 •	Donner	plus	d’importance	aux	cheminements	doux
	 •		Repenser	la	politique	de	stationnement	et	favoriser	l’utilisation	du	vélo
ACTION 59  Assurer le prolongement du plan vélo agglo du Port
	 •	Renforcer	la	place	du	vélo	sur	tout	le	territoire	communal
ACTION 60  Rééquilibrer les transports de marchandises sur Grand-

Couronne au bénéfice du fluvial et du fer
	 •	Développer	le	transport	fluvial	et	ferré
ACTION 61  Poursuivre l’aménagement des quais favorisant la 

découverte de Grand-Couronne

	 •		Inviter	les	Grand-Couronnais	à	découvrir	la	Seine,	la	navigation	et	
les	activités	portuaires	et	industrielles

	 •		Communiquer	auprès	des	habitants	de	Grand-Couronne	pour	favori-
ser	la	découverte	des	quais,	en	empruntant	la	voie	piétonne	créée 

 CHANTIER 19 > 

De la sensibilisation sur la gestion des déchets à leur 
réduction à la source
ACTION 62  Poursuivre les actions de sensibilisation au tri au sein de 

la ville et travailler sur la réduction des emballages 
	 •		Poursuivre	 la	 sensibilisation	 sur	 le	 tri	 et	 la	 réduction	 des	

emballages
	 •		Influencer	 les	 comportements	 pour	 accroître	 la	 part	 d’achats	 de	

produits	sans	emballages
ACTION 63  Initier du compostage coopératif en pied d’habitat 

collectif 
	 •		Réduire	le	volume	de	déchets	ménagers	dans	l’habitat	collectif
	 •		Créer	du	lien	social	entre	habitants	autour	d’une	activité	commune	

appropriée
ACTION 64  Mettre en place une zone de compostage coopératif pour 

les déchets verts des citoyens de Grand-Couronne
	 •		Valoriser	 les	 déchets	 verts	 et	 encourager	 leur	 réutilisation	 sous	

d’autres	formes

 CHANTIER 20 > 

Favoriser la prise en compte du développement 
durable dans les projets d’aménagement sur Grand-
Couronne
ACTION 65  Travailler en amont d’un projet de construction pour 

l’orienter vers une construction durable
	 •		Proposer	 des	 fiches	 de	 recommandation	 à	 l’attention	 des	

demandeurs	de	permis	de	construire.
	 •		Mener	des	réflexions	sur	l’orientation	future	des	bâtiments
	 •		Réfléchir	à	l’optimisation	des	raccordements	aux	différents	réseaux	

(gaz,	électricité…)
	 •		Travailler	avec	l’ensemble	des	acteurs	concernés	par	les	étapes	de	

construction	(architectes,	ville,	maîtres	d’œuvre,	GRDF…)
ACTION 66  Intégrer des démarches HQE dans les projets de 

construction de la Ville.
	 •		Poursuivre	 les	 efforts	 engagés	 dans	 ce	 domaine	 par	 la	 Ville	 et	

tendre	vers	des	bâtiments	à	haute	qualité	environnementale
ACTION 67  Etablir un plan prévisionnel d’optimisation des raccorde  

•		Anticiper	les	travaux	sur	la	voirie,	liés	aux	raccordements	aux	réseaux.

CHANTIER 21 > 

Impulser une dynamique de soutien aux énergies 
renouvelables et à la maitrise énergétique
ACTION 68  Mettre en place un dispositif de soutien aux énergies 

renouvelables et économies d’énergie 
	 •		Encourager	 le	 développement	des	énergies	 renouvelables	et	 des	

économies	d’énergie	sur	Grand-Couronne
	 •	Sensibiliser	à	la	lutte	contre	le	changement	climatique
ACTION 69  Développer les informations auprès des structures 

souhaitant lutter contre le réchauffement climatique
	 •		Organiser	des	 temps	d’information	et	 de	 sensibilisation	avec	 les	

acteurs	du	territoire,	auprès	du	grand	public	de	Grand-Couronne.
	 •	S’appuyer	sur	les	expériences	de	l’espace	info	énergie
ACTION 70  Mettre en place un espace de sensibilisation sur la 

maîtrise énergétique au sein de l’atelier environnement.
	 •		Offrir	un	lieu	unique	d’échange	et	d’information	sur	la	lutte	contre	

le	changement	climatique.

5  La lutte contre le réchauffement climatique  
et la maîtrise énergétique

La Ville de Grand-Couronne emploie de nombreux agents, 
génère des achats, consomme et produit des déchets. 
A travers cet objectif de faire de Grand-Couronne une 
ville durable et exemplaire, il s’agit de réaffirmer le souci 
de la commune d’intégrer pleinement les ambitions du 
développement durable dans son fonctionnement,  
sa vision du territoire, ses activités.

6 23

Article 3

au début du présent 
sommet, les enfants 
du monde nous ont 
expliqué avec simplicité 
et clarté que l’avenir  
leur appartenait et  
nous ont tous mis au 
défi de leur léguer,  
un monde débarrassé 
des fléaux que sont la 
pauvreté, la dégradation 
environnementale 
et les modes de 
développement  
non viables”. 
Extrait de la déclaration de 
Johannesburg 2002
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Grand-Couronne dispose d’une situation géographique stratégique qui lui offre une activité économique 
intense avec le fonctionnement du Grand Port Maritime de Rouen. De plus, le tissu commerçant jouit d’une 
grande diversité. Cependant, la commune n’est pas à l’abri des difficultés liées au chômage.  
Le développement économique du territoire est un défi quotidien pour pérenniser les emplois et maintenir 
l’activité locale. Grand-Couronne souhaite, à travers son Agenda 21, renforcer le lien qu’elle entretient avec les 
entreprises et orienter ces relations vers l’intégration des enjeux du développement durable.

S’engager sur la voie du développement durable, c’est placer l’Homme 
au cœur des sujets traités, lui donner les outils pour contribuer 
activement aux évolutions de l’environnement qui l’entoure. 
Grand-Couronne, qui dispose d’un tissu associatif dense, d’une 
dynamique locale importante, s’engage à construire le développement 
durable de son territoire avec les forces en présence, parce que chacun 
a un rôle à jouer. Il s’agira de favoriser pour tous l’accès à la parole,  
à l’information, et faire en sorte que chacun, dans un esprit constructif 
et de confiance réciproque, s’exprime et trouve sa place.

 CHANTIER 9 > 

Inciter les acteurs économiques à s’engager dans 
des démarches de développement durable
ACTION 22  Encourager les entreprises de Grand-Couronne à s’engager 

sur une charte d’installation durable 
	 •		Mobiliser	 les	 entreprises	 autour	 des	 enjeux	 du	 développement	

durable
	 •		Permettre	aux	entreprises	d’appliquer	concrètement	et	de	manière	

volontaire	les	principes	du	développement	durable
	 •	Elaborer	une	charte	d’installation	durable.
ACTION 23  Inciter à la réalisation de diagnostics énergétiques et de 

bilans Carbone par les entreprises du territoire 
	 •		Accompagner	 les	acteurs	économiques	dans	 la	réduction	de	 leur	

empreinte	écologique
	 •		Sensibiliser	à	la	lutte	contre	le	changement	climatique
ACTION 24  Impliquer les entreprises du territoire dans la 

sensibilisation aux enjeux du développement durable 
dans leurs pratiques

	 •		Créer	 un	 groupe	 d’échange	 «	Entreprises	 et	 développement	
durable	»	sur	Grand-Couronne

ACTION 25  Renouveler le partenariat Ville/Port en intégrant les 
enjeux de développement durable

	 •		Appliquer	 les	 principes	 du	 développement	 durable	 sur	 tout	 le	
territoire	et	notamment	le	GPMR,	dont	l’activité	est	importante	sur	
Grand-Couronne

ACTION 26  Mettre en place des partenariats entreprises/écoles sur 
l’aménagement des espaces verts des entreprises

	 •		Organiser	le	travail	partenarial	entre	la	Ville,	les	classes	d’école	et	
les	entreprises	pour	réaliser	des	ateliers	de	jardinage,	plantations	
de	massifs,	plantes…

 CHANTIER 10 > 

Impulser une dynamique de soutien à l’Economie 
sociale et solidaire
ACTION 27  Communiquer sur l’économie sociale et solidaire auprès 

des Grand Couronnais 
	 •		S’appuyer	sur	l’épicerie	solidaire	pour	faire	connaitre	les	initiatives	

liées	à	l’ESS
	 •		Organiser	des	trocs.
	 •		Proposer	 la	 parution	 d’une	 plaquette	 mettant	 en	 avant	 des	

initiatives	d’ESS
	 •		S’appuyer	sur	 les	bénévoles	déjà	mobilisés	pour	construire	cette	

information	auprès	des	citoyens	de	Grand-Couronne
ACTION 28  Impulser des pratiques d’économie sociale et solidaire 

dans les projets et activités de la Ville 
	 •		Intégrer	l’ESS	dans	le	fonctionnement	de	la	ville
	 •		Améliorer	la	responsabilité	sociale	et	environnementale	de	la	Ville
	 •		Encourager	le	développement	de	la	filière	ESS	sur	le	territoire

 CHANTIER 11 > 

Renforcer l’adéquation entre offre d’emploi et main 
d’œuvre disponible
ACTION 29  Identifier des besoins en formation sur Grand-Couronne 
	 •		Mieux	 articuler	 les	 besoins	 en	 formation	 et	 le	 potentiel	 de	

développement	de	l’emploi	sur	le	territoire
	 •		Poursuivre	 les	 efforts	 pour	 la	 réduction	 du	 chômage	 sur	 Grand-

Couronne
ACTION 30  Recenser les besoins en main d’œuvre des entreprises 

pour les futures installations sur le territoire 
 

	 •	Anticiper	l’arrivée	de	futures	entreprises	sur	le	territoire	
	 •		La	 réflexion	 doit	 être	 portée	 sur	 tous	 les	 types	 d’emplois,	

saisonniers…
ACTION 31  Organiser des présentations de métiers lors des 

manifestations publiques
	 •		Communiquer	auprès	du	grand	public	sur	 l’emploi	et	encourager	

les	échanges	entre	chercheurs	et	demandeurs	d’emplois

 CHANTIER 12 > 

Faire du commerce de proximité un outil d’échange 
entre les habitants et entre les territoires
ACTION 32 Mettre en place des marchés thématisés sur le territoire
	 •		Créer	du	lien	et	de	l’animation
	 •		S’appuyer	sur	 les	évènements	existants	pour	mettre	en	place	ce	

marché	(Marché	de	Noël,	Fête	des	associations,	Fête	de	la	Saint	
Jean…).

	 •		Identifier	les	thèmes	qui	structureraient	ce	marché

 CHANTIER 13 > 

Promouvoir le jardinage Bio et l’utilisation de 
produits Bio sur Grand-Couronne
ACTION 33  Etudier la possibilité d’intégrer des produits Bio et 

locaux dans la restauration collective
	 •		Contribuer	à	répondre	aux	objectifs	du	Grenelle	de	l’Environnement	

sur	le	développement	de	produits	Bio	et	locaux
ACTION 34  Encourager la sensibilisation aux produits Bio dans les 

jardins familiaux
	 •		Offrir	 une	 information	 pédagogique	 sur	 l’agriculture	 Bio	 via	 des	

animations	collectives	et	des	échanges	réguliers

 CHANTIER 5 > 

Encourager la participation de tous aux activités du 
territoire et la citoyenneté à Grand-Couronne
ACTION 12  Développer la démocratie locale participative et l’engagement 

citoyen à Grand-Couronne 
	 •		Communiquer	sur	les	instances	participatives	existantes	à	Grand-Couronne
	 •		S’appuyer	 sur	 les	 structures	 existantes	 pour	 promouvoir	 la	 citoyenneté	 à	

Grand-Couronne
	 •		Renforcer	 la	citoyenneté	des	Grand	Couronnais	pour	construire	ensemble	

une	ville	durable	et	solidaire
ACTION 13  Organiser des éco-manifestations conviviales sur Grand-

Couronne 
	 •		Créer	 des	 temps	 d’échange	 conviviaux	 sur	 Grand-Couronne	 et	 favoriser	

l’échange	et	le	dialogue	entre	habitants
ACTION 14  Poursuivre les activités pour les personnes âgées
	 •		Encourager	les	activités	pour	tous	sur	Grand-Couronne	et	éviter	l’exclusion	et	

l’isolement	des	personnes	âgées

CHANTIER 6 > 

Développer les échanges entre les citoyens, les générations 
et les cultures
ACTION 15 Développer les évènements culturels pour tous 
	 •		Faire	de	la	culture	un	levier	pour	le	développement	individuel	et	social
	 •	Rendre	la	culture	accessible	à	tous
	 •		Renforcer	le	lien	social	sur	Grand-Couronne	en	s’appuyant	en	particulier	sur	

l’épicerie	sociale.
ACTION 16  Proposer des actions de formation à l’expression écrite et orale 

pour tous les Grand Couronnais avec les partenaires existants
	 •		Encourager	la	citoyenneté	pour	tous	et	faire	en	sorte	que	chacun	dispose	de	

moyens	pour	s’exprimer	et	partager

ACTION 17  Monter des projets interquartiers autour d’évènements et 
d’actions de loisirs

	 •		Développer	les	échanges	entre	les	quartiers,	les	cultures…de	la	ville

 CHANTIER 7 > 

Mobiliser les associations de Grand-Couronne autour du 
développement durable et de l’Agenda 21
ACTION 18  Organiser des temps d’échange sur le rôle des associations 

comme acteurs du développement durable 
	 •		Impliquer	les	associations	sur	les	enjeux	du	développement	durable
	 •		Chaque	association	doit	avoir	une	connaissance	de	son	implication	dans	le	

développement	durable	de	Grand-Couronne.
	 •		Organiser	des	temps	de	sensibilisation	sur	le	rôle	des	associations	sportives,	

culturelles,	 etc.	 dans	 le	 développement	 durable	 (sport	 comme	 vecteur	
d’intégration,	culture	comme	vecteur	de	lien	social…)

ACTION 19  Elaborer un appel à projet autour du développement durable pour 
les associations 

	 •		Intégrer	dans	les	projets	associatifs	les	enjeux	du	développement	durable
	 •	Sensibiliser	le	tissu	associatif	autour	du	développement	durable
	 •	Mettre	en	œuvre	des	pratiques	relevant	du	développement	durable
ACTION 20  Organiser la mise en place d’un prix de l’initiative écoresponsable 

pour les établissements scolaires et les habitants
	 •	Sensibiliser	et	inciter	aux	initiatives	durables	sur	Grand-Couronne

 CHANTIER 8 > 

Assurer un suivi et une animation partagée de l’Agenda 21 
ACTION 21 Mettre en place un comité de suivi de l’Agenda 21 
	 •		Organiser	l’animation	de	l’Agenda	21	dans	le	temps,	en	mobilisant	les	forces	

vives	du	territoire,	celles	qui	ont	contribué	à	son	élaboration,	et	celles	qui	
souhaitent	contribuer	à	sa	mise	en	œuvre.

	 •	Assurer	l’évaluation	des	actions	lancées

Grand-Couronne est une ville au plus proche de ses 
concitoyens. Au travers de ses compétences, elle agit sur 
leur quotidien et doit parfois faire face aux difficultés qu’ils 
rencontrent en termes d’accès au logement, accès aux 
soins, difficultés alimentaires. L’Agenda 21 doit permettre 
de poursuivre les politiques municipales engagées pour 
accompagner le citoyen vers le mieux vivre, l’accès au 
logement, son intégration dans la société et sur le territoire. 
Grand-Couronne s’engage donc à être une ville ouverte où 
solidarité et cohésion sociale, tant à l’échelle de la commune 
qu’internationale, sont au cœur des projets engagés.

 CHANTIER 1 > 

Poursuivre la politique du logement au regard des 
enjeux sociaux et du développement durable
ACTION 1  Poursuivre les projets engagés pour favoriser l’accès de 

tous aux logements sur Grand-Couronne
 •		Poursuivre	les	programmes	engagés	pour	favoriser	l’accès	de	tous	

aux	logements	sur	Grand-Couronne
•		Renforcer	l’offre	de	logements	pour	les	personnes	en	situation	de	

handicap	sur	Grand-Couronne.

ACTION 2  Développer les partenariats avec les bailleurs du territoire 
autour du développement durable 

	 •		Mobiliser	les	bailleurs	autour	du	développement	durable
	 •		Favoriser	 la	compréhension	du	développement	durable	dans	son	

logement
	 •		Mobiliser	 les	 citoyens	 de	 Grand-Couronne	 autour	 des	 enjeux	 du	

développement	durable
ACTION 3  Mener une étude sur l’ensemble du territoire pour 

développer les logements intergénérationnels
	 •		Renforcer	le	lien	entre	les	habitants	sur	Grand-Couronne
	 •		Offrir	 des	 réponses	 aux	 problématiques	 du	 logement	 sur	 Grand-

Couronne
ACTION 4  Mettre en place une veille sur les opportunités de maîtrise 

du foncier
	 •		Saisir	les	opportunités	pour	répondre	aux	enjeux	du	logement	sur	

le	territoire

 CHANTIER 2 > 

Réaffirmer l’appartenance au territoire à travers son 
patrimoine et son histoire
ACTION 5  Mener une étude sur les éléments fédérateurs sur le 

territoire
	 •		Renforcer	la	connaissance	par	les	citoyens	du	patrimoine	de	la	Ville
	 •		Développer	 le	 sentiment	 d’appartenance	 et	 contribuer	 au	

renforcement	du	lien	social

 CHANTIER 3 > 

Poursuivre l’intégration des personnes en difficulté 
à Grand-Couronne 
ACTION 6  Actualiser le guide des services existants pour les 

personnes en difficulté 
	 •		Faire	connaitre	les	mesures	mises	en	place	pour	les	personnes	en	

difficulté	à	Grand-Couronne
	 •		Promouvoir	l’égal	accès	aux	droits	pour	tous
ACTION 7  Adapter la charte Ville/handicap aux nouveaux enjeux du 

handicap 
	 •		Intégrer	les	nouveaux	enjeux	du	handicap	sur	Grand-Couronne
	 •		Poursuivre	 l’intégration	 et	 l’accompagnement	 des	 personnes	 à	

mobilité	réduite	sur	Grand-Couronne
ACTION 8  Réaliser un diagnostic accessibilité sur la ville
	 •		Poursuivre	les	aménagements	permettant	l’accès	aux	équipements	

publics

	 •		Faire	 en	 sorte	 que	 Grand-Couronne	 soit	 une	 ville	 accessible	 à	
chacun

ACTION 9  Etudier les potentiels de développement des services aux 
personnes âgées

	 •		Développer	 les	 services	pour	 les	personnes	âgées	et	 encourager	
ainsi	le	lien	entre	les	générations	sur	Grand-Couronne

ACTION 10  Mettre en place une formation sur l’écoute et l’accueil 
des personnes handicapées pour les agents municipaux

	 •		Dépasser	 les	 difficultés	 et	 promouvoir	 l’échange	 entre	 tous	 les	
citoyens,	au-delà	des	handicaps

 CHANTIER 4 > 

Développer les projets de solidarité internationale 
orientés vers le développement durable
ACTION 11  Développer les échanges de bonnes pratiques de 

développement durable avec les villes jumelées à Grand-
Couronne 

	 •		Intégrer	 dans	 les	 échanges	 internationaux	 les	 enjeux	 du	
développement	 durable	 et	 promouvoir	 le	 transfert	 de	 bonnes	
pratiques	entre	les	collectivités	en	jumelage.

	 •		Intégrer	l’échelle	internationale	dans	notre	compréhension	du	dé-
veloppement	durable	 et	 l’impact	de	 l’activité	de	Grand-Couronne	
sur	la	planète

1  Une ville  
de la solidarité  

et la cohésion sociale 

2  Une ville d’engagement,  
une ville citoyenne

3  Vers un développement économique  
responsable et solidaire

La proximité de la Forêt et de la Seine, offrent à 
Grand-Couronne un patrimoine faunistique et 
floristique riche. De plus, la collectivité a déjà engagé 
des projets visant à valoriser cette richesse,  
et permettant aux citoyens d’être acteurs d’un cadre 
de vie préservé.
Il s’agit à travers cet Agenda 21 de maintenir ces 
volontés, de les réaffirmer et offrir aux citoyens des 
espaces d’expression et de détente pour que la nature 
en Ville soit une réalité et plus seulement un idéal.

 CHANTIER 14 > 

Poursuivre les initiatives en matière de prévention 
sur l’hygiène et la santé
ACTION 35  Mettre en avant les actions sociales pour l’accès aux 

soins de tous 
	 •	Renforcer	l’accès	aux	soins	de	tous
	 •	Prévenir	les	risques	sur	la	santé	humaine
	 •	Assurer	un	échange	régulier	entre	professionnels	de	la	santé
	 •	Identifier	des	lieux	et	outils	pour	toucher	les	publics	concernés
	 •	Favoriser	l’information	sur	l’action	sociale
ACTION 36 Conforter le plan communal de secours 
	 •	Préparer	la	collectivité	à	faire	face	à	un	risque	majeur
ACTION 37  Mettre en place des parcours santé – loisir sur le territoire
	 •		Encourager	 la	 pratique	 d’	 activités	 physiques	 comme	 vecteurs	

d’une	bonne	santé
ACTION 38  Organiser des temps de sensibilisation sur le thème de 

la santé
	 •		Sensibiliser	 sur	 les	 enjeux	 liés	 à	 la	 santé	 auprès	 de	 toutes	 les	

catégories	d’habitants	(jeunes,	adultes,	séniors…)	et	touchant	les	
thèmes	du	bruit,	de	l’insalubrité,	des	produits	chimiques…

ACTION 39  Mettre en place un plan air intérieur au sein de la collectivité
	 •		Améliorer	 la	 qualité	 de	 l’air	 intérieur	 et	 prévenir	 les	 risques	 sur	 la	

santé
ACTION 40  Activer la démarche de réduction des émissions de 

poussière sur le territoire
	 •		Prévenir	 les	 risques	sur	 la	santé	et	 limiter	 les	nuisances	 liés	aux	

émissions	de	poussière	sur	la	ville

 CHANTIER 15 > 

Poursuivre la valorisation des espaces urbains et 
paysagers
ACTION 41  Développer des conservatoires de la biodiversité sur 

Grand-Couronne 
	 •		Favoriser	 la	 connaissance	 de	 la	 biodiversité	 par	 les	 citoyens	 de	

Grand-Couronne

	 •		Etudier	le	conservatoire	du	terrain	des	Essarts
	 •		Se	rapprocher	du	conservatoire	botanique.
	 •		Etudier	le	territoire	pour	étendre	les	conservatoires	sur	le	reste	de	la	Ville
	 •		Elaborer	un	tableau	de	bord	faunistique	et	floristique	sur	Grand-Couronne	

en	commençant	par	les	jardins	familiaux
ACTION 42  Mettre en place un parcours pédagogique au marais de 

l’Aulnay 
	 •		Mettre	en	valeur	le	marais	de	l’Aulnay	et	sensibiliser	à	l’intérêt	des	

zones	humides.
ACTION 43  Mettre en place un plan de gestion différenciée au sein 

des services techniques de la Ville 
	 •		Mieux	intégrer	la	préservation	des	ressources	et	des	milieux	dans	

la	gestion	des	espaces	publics
	 •		S’appuyer	sur	le	tableau	de	bord	des	espaces	verts	sur	le	territoire
	 •		Mettre	 en	 place	 un	 programme	 de	 réduction	 des	 produits	

phytosanitaires	au	sein	des	services	techniques.
	 •	Redéfinir	les	politiques	de	plantation	au	sein	de	la	Ville
ACTION 44 Poursuivre l’aménagement de la trame verte et bleue 
	 •		Valoriser	les	richesses	faunistiques	et	floristiques	sur	le	territoire
	 •		Encourager	 les	 corridors	 écologiques	 et	 le	 maintien	 des	 zones	

naturelles
	 •		Relier	les	milieux	humides	sur	Grand-Couronne	et	Moulineaux
	 •	Remettre	en	valeur	la	mare	aux	chênes
ACTION 45 Encourager l’installation de ruches sur Grand-Couronne
	 •		Favoriser	 l’installation	 par	 les	 apiculteurs	 de	 ruches	 sur	 le	

patrimoine	de	la	Ville,	en	premier	lieu.
	 •		Associer	les	écoles	dans	la	connaissance	des	abeilles,	leur	rôle.	Les	

abeilles	constituent	un	bon	support	pédagogique.
	 •	Cela	favorisera	également	le	lien	intergénérationnel.
ACTION 46 Aménager des espaces de détente sur Grand-Couronne
	 •		Créer	des	 lieux	de	 convivialité	 et	 d’échange	 sur	Grand-Couronne,	

dans	un	cadre	de	vie	préservé

ACTION 47  Faire des jardins familiaux un outil pédagogique de 
jardinage pour les scolaires et de préservation du cadre 
de vie

	 •		Sensibiliser	sur	les	enjeux	de	préservation	du	cadre	de	vie,	le	lien	à	
la	terre,	le	jardinage

ACTION 48 Améliorer l’accessibilité de la forêt 
	 •	Valoriser	le	patrimoine	forestier	de	Grand-Couronne
	 •		Encourager	l’accès	à	la	forêt	et	sa	découverte	;	assurer	le	respect	

du	milieu	forestier	en	améliorant	sa	connaissance

 CHANTIER 16 > 

Faire de la forêt un espace de sensibilisation et de 
pédagogie pour tous
ACTION 49  Favoriser les animations scolaires forestières sur le 

territoire de Grand-Couronne 
	 •		Faire	 en	 sorte	 que	 les	 animations	 forestières	 soient	 davantage	

localisées	sur	Grand-Couronne,	pour	une	appropriation	de	la	forêt	
par	les	habitants

ACTION 50 Renforcer le partenariat avec l’ONF
	 •		Mobiliser	les	acteurs	autour	de	la	préservation	de	la	forêt	et	de	la	

sensibilisation	sur	la	nature
ACTION 51  Améliorer les liaisons paysagères entre la Ville et la forêt
	 •	Valoriser	le	patrimoine	forestier	et	urbain	de	Grand-Couronne

 CHANTIER 17 > 

Poursuivre les actions de préservation de la 
ressource en eau 
ACTION 52 Poursuivre les actions de sensibilisation sur l’eau 
	 •		Travailler	avec	la	CREA	à	la	création	d’un	kit	pédagogique	sur	l’eau
ACTION 53  Favoriser la préservation de la ressource en eau auprès 

des artisans sur Grand-Couronne 
	 •		Encourager	 les	 artisans	 et	 entreprises	 à	 consommer	 de	 manière	

durable	et	raisonnée	une	ressource	fragile
	 •		Réaliser	une	brochure	en	lien	avec	la	CRMA	et	l’Agence	de	l’eau.

4 Pour une protection  
de la biodiversité, des  

milieux et des ressources

afin de parvenir à 
un développement 
durable et à une 
meilleure qualité 
de vie pour tous les 
peuples, les Etats 
devraient réduire et 
éliminer les modes 
de production et 
de consommation 
non viables et 
promouvoir 
des politiques 
démographiques 
appropriées” 
Principe 8 / déclaration de RIO 1992 
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