
La Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle s’est engagée en faveur du
développement durable en entamant une démarche d’élaboration d’un Agenda 21 local. La
stratégie de développement durable pour cet Agenda 21 a été validée par le conseil
communautaire du 9 février 2012, engageant ainsi la dernière étape : l’élaboration du
programme d’actions.

Dans ce contexte, le 24 avril 2012, se déroule le second Forum participatif de la démarche,
dans le boulodrome du Pays de l’Arbresle situé à Sain-Bel. Une soixantaine de personnes sont
présentes pour prendre connaissance des avancées de la démarche et proposer des actions
concrètes de développement durable pour le territoire, afin d’alimenter l’élaboration du
programme d’actions.

1) L’Agenda 21, où en est-on ?

2) La stratégie de développement durable du territoire

3) Les contributions des participants au Forum n°2 : 
les propositions d’actions de développement durable

Forum participatif n°2
Forum des initiatives



1 - L’Agenda 21, où en est-on ?

L’Agenda 21 du Pays de l’Arbresle, qui a débuté en novembre
2010, est actuellement dans la phase finale de son élaboration. En
effet, après une phase de diagnostic prospectif puis l’élaboration
d’une stratégie de développement durable pour le territoire
(présentée ci-après), il s’agit désormais de décliner les grandes
orientations en un plan d’actions opérationnel.

Pour cette dernière étape, le travail de production en concertation
se fera à travers une seule instance, rassemblant à la fois élus,
partenaires institutionnels, socio-économiques, associatifs, … et les
membres du groupe citoyen. Cette instance se réunira 2 fois pour
l’élaboration du plan d’actions.

Le forum des initiatives du 28/04/12 s’inscrit également dans cette
phase, afin de recueillir des idées et propositions d’actions
concrètes qui permettront d’enrichir le plan d’actions.

Suite de la démarche :
-en juin, un nouveau séminaire de travail (élus/partenaires/
citoyens) travaillera à la hiérarchisation des actions rassemblées
par les temps de travail précédents (1er séminaire, Forum,
contribution des communes, …).
- Les services de la communauté de communes travailleront, sur
cette base, à l’instruction et à la faisabilité des actions ainsi qu’à la
rédaction de fiches actions précises. Ce travail aura lieu au cours
de l’été
-à l’automne, un 3ème forum participatif permettra de présenter
l’Agenda 21 final, dont les premières actions seront mises en
œuvre dès la fin de l’année 2012.

Nous sommes ici...
décliner les orientations stratégiques en 
un programme d’actions ‘AGENDA 21’



2 - La stratégie de développement 
durable du territoire

Le pré diagnostic

Questionnements clés
Constats et diagnostic 

partagé

COURT TERME LONG TERMEMOYEN TERME

Le plan d’action (à 5 ans) = 

L’agenda 21 du Pays de l’Arbresle

Etat des lieux La stratégie
(à 10 ans)

La vision partagée
à 2030

La seconde phase de l’Agenda 21 a consisté en l’élaboration d’une stratégie de développement durable du territoire, sur la base de la vision
partagée (le diagnostic croisée avec la mise en perspective du territoire), élaborée à l’étape précédente.

Travaillée également en concertation, la stratégie fixe les axes, objectifs et résultats attendus à moyen terme en matière de développement
durable. Elle est constituée de 5 axes stratégiques déclinés chacun en 3 à 4 orientations stratégiques.

Cette stratégie a été présentée et validée en Conseil Communautaire le 9 février 2012.



Les 5 axes stratégiques de l’Agenda 21
et leurs orientations

AXE A. UN CADRE DE VIE DONT CHACUN EST

ACTEUR ET RESPONSABLE

A.1. Répondre aux besoins et attentes des

jeunes :

oEn matière de logement

oEn matière de transports adaptés

oEn matière de formation et d’adaptation au

marché de l’emploi

A.2. Promouvoir toutes les formes de

solidarité, particulièrement en direction des

personnes âgées :

oMaintien à domicile des personnes âgées et

structures d’accompagnement aux seniors

oCohabitation intergénérationnelle

oServices de proximité

oPrise en compte des besoins des personnes en

difficulté

A.3. Améliorer l’offre en un habitat adapté,

sobre en énergie :

oLutte contre la précarité énergétique

oDéveloppement des énergies renouvelables

oRéhabilitation et rénovation

AXE C. UNE MOBILITE FACILITEE AU REGARD

DU DEVELOPPEMENT DURABLE

C.1. Poursuivre l’amélioration de la mobilité sur

le territoire :

oDes outils : une billetterie simplifiée, mise en place

des navettes dans toutes les communes, parkings-

relais près des gares, réseau de covoiturage bien

implanté, avec des infrastructures dédiées (arrêts

de covoiturage, …)

oAuto partage

C.2. Promouvoir et favoriser les déplacements

doux

oDéplacements alternatifs à la voiture individuelle

dans les communes.

oDes aménagements cyclables mais aussi piétons

(trottoirs, chemins,…) pour se déplacer au sein des

communes ou entre communes proches

C.3. Sensibiliser les habitants à une

rationalisation des déplacements, accompagnée

d’un rapprochement lieux de production/lieux

de consommation, offre de services de

proximité...

AXE B. UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DIVERSIFIE ET EN LIEN AVEC LA DYNAMIQUE

METROPOLITAINE ET LES TERRITOIRES

VOISINS

B.1. Engager un véritable marketing du Pays de

l’Arbresle :

oConstruire une image valorisante du territoire

oPositionner le territoire dans le contexte de l’ouest

lyonnais pour l’attraction d’entreprises

B.2. Soutenir le développement d’activités et de

services locaux :

oCircuits courts en matière agricole notamment en

s’appuyant sur la restauration collective

oArtisanat local, en lien avec l’habitat rénové

oDéveloppement des technologies de l’information

dans un objectif de développement du territoire

oTourisme rural et de proximité

B.3. Envisager des pôles de compétences :

oIntensification de démarches de formation

oOutils en matière d’économie sociale et solidaire

oPréservation, renforcement et valorisation des

corps de métier existants
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AXE D. UNE GESTION PRECAUTIONNEUSE

DES ESPACES ET DES RESSOURCES

D.1. Développer une production agricole locale

respectueuse de l’environnement :

oPratiques culturales respectant l'environnement

oCircuits courts

oExemplarité de la collectivité en matière d’absence

de pesticides

oCréer une charte de développement durable

signée et respectée par les agriculteurs et les

entreprises

D.2. Renforcer la préservation et la

connaissance des ressources naturelles et de la

biodiversité

oEtablir un état du territoire en matière de

biodiversité, de ressources et de pratiques agricoles

oDévelopper des actions de prévention,

sensibilisation, information et contrôle du respect de

la réglementation

oRenforcer la prise en compte de l’environnement

dans tous les domaines

oAborder les questions environnementales à

l’échelle de l’ouest lyonnais

D.3. Agir sur la gestion de l'eau, les pollutions

et les risques majeurs

D.4. Mettre en œuvre le Plan Climat Energie de

l’Ouest Lyonnais sur le territoire du Pays de

l’Arbresle

AXE E. UNE DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE

ET COMMUNAUTAIRE CONFORTEE PAR LA

PARTICIPATION CITOYENNE

E.1. Permettre l’implication citoyenne dans

toutes les phases des projets du territoire

oAssocier les habitants aux processus de prise de

décisions

oDoter le territoire d'une charte de la participation

habitante

E.2. Retrouver les conditions du lien social et de

la vie collective pour impliquer les citoyens

oDonner envie de s'impliquer, renforcer la vie

locale, le lien social

o Développer la responsabilité et l’engagement des

habitants

oTravailler à l’éducation citoyenne et proposer de

nouvelles formes d'intelligence collective (internet,

blogs, réseaux sociaux, sondage…)

E.3. Engager une stratégie de coopération

internationale décentralisée



3 - Les apports du Forum participatif

Après la présentation de la stratégie, les participants ont été invités à s’exprimer au cours de 3 ateliers consécutifs
portant chacun sur 1 ou 2 axes stratégiques :

 Cadre de vie et participation citoyenne (axes A & E),

Mobilité et économie (axes B & C),

 Espaces et ressources (axe D)

L’objectif était de permettre à chaque participant de s’exprimer sur chacun des 5 axe stratégiques et de recueillir
propositions d’actions, idées, initiatives pour alimenter et enrichir l’Agenda 21.

3 groupes ont ainsi été constitués et ont participé alternativement à chacun des ateliers. Pour chaque thématique, les
participants ont réfléchi aux premières propositions d’actions opérationnelles qu’il leur semblaient indispensables
d’engager dans le cadre de l’Agenda 21 ; un temps d’échanges au sein du groupe a permis de formuler collectivement un
premier portefeuille répondant aux orientations et une liste de 5 actions pour l’étape de mise en commun.

De plus, afin de recueillir un maximum de propositions, une boite à idées était à la disposition des participants qui
pouvaient y déposer les propositions qu’ils n’avaient pas eu le temps d’exprimer.

Au cours de la mise en commun, une première hiérarchisation a été réalisée : parmi les 45 actions proposées au total à
travers les ateliers, les participants ont choisi chacun les 5 qui leur paraissaient les plus essentielles, à l’aide de gommettes
(‘vote’), ce qui a permis de dégager de premières tendances de lecture, à ce moment précis. Bien sur, ce vote n’a aucune
valeur spécifique dans le choix final des actions de l’agenda 21 ; il permettait juste d’éclairer la soirée par une
représentation, une image à l’instant T des priorités exprimées collectivement à ce moment là.

L’ensemble des idées retenues est présenté ci-après, par axe et par orientation stratégique (celles en gras étant les idées

retenues par les groupes).



AXE A. UN CADRE DE VIE DONT CHACUN EST ACTEUR ET RESPONSABLE 
(Cadre de vie)

A.1. Répondre aux besoins et attentes des jeunes

LOGEMENT

₋Construction / financement de logements à prix
abordable pour les jeunes et les personnes
démunies, et adaptés (personnes âgées, handicap),
et non isolés

₋Développement de la cohabitation inter-
générationnelle

EMPLOI

₋Création d’une structure légère pour permettre le
parrainage des jeunes par des entreprises :
mobilisation des entreprises du secteur pour
permettre aux jeunes du territoire de développer
leur projet, de s’immerger dans le monde du travail,
d’accéder à des stages ou des petits boulots

TRANSPORTS ADAPTES

₋Parc de véhicules pour la location solidaire,
permettant aux jeunes sans véhicule de rejoindre
leur lieu de travail : voitures, deux roues, véhicules
adaptés aux handicapés, véhicules sans permis

₋Pour chaque offre d’emploi proposé à un jeune, y
associer une offre de transport

₋Rendre accessibles les zones d’activités par le biais
de transports alternatifs, pour qu’elles soient
accessibles aux jeunes

A.2. Promouvoir toutes formes de solidarité, en
particulier auprès des personnes âgées

LOGEMENT

₋Construction et gestion de MARPA – petites structures
intermédiaires entre la maison de retraite et le maintien à
domicile

₋Projets innovants d’habitat permettant la cohabitation
intergénérationnelle (jusqu’au dernier âge), incluant des
services, des jardins collectifs, etc.

₋Accompagner la collocation solidaire : personnes âgées,
jeunes, personnes en situation de handicap, étudiants

₋Développer des statuts d’accueil type « familial » pour les
personnes âgées

₋Réalisation de structures (bâti + fonctionnement)
adaptées aux couples dont l’un des conjoints est atteint
d’une maladie dégénérative (intégrées aux village pour
favoriser le lien social et éviter l’isolement fréquent)

ENTRAIDE INTER GENERATIONNELLE

₋Recensement des personnes âgées vivant dans la solitude
pour les mettre en relation entre elles et avec le reste de la
population (jeunes…), afin de diminuer les solitudes et de
développer l’échange de services

₋Soutien aux dynamiques d’entraide
intergénérationnelles : visites hebdomadaires des voisins
âgés, échanges entre écoles, lycées et maisons de retraite

₋Création d’un syndicat intercommunal pour coordonner
les interventions autour des personnes âgées

A.3. Améliorer l’offre en un habitat adapté, sobre
en énergie

CONSTRUCTION

₋Mise en place d’un label territorial pour les
nouvelles constructions, abordant différents
aspects environnementaux (gestion de l’eau de
pluie, énergie, matériaux de construction, etc.)

₋Promotion du HQE / Constructions BBC

₋Protection des paysages et de l’habitat
traditionnel, associé au HQE

₋Promotion de l’habitat groupé de bonne qualité

₋Création de formations à la déconstruction et au
recyclage

ENERGIE

₋Amélioration de l’efficacité énergétique de
l’habitat

o Chauffage (réflexion notamment sur
l’électrique qui présente un faible
rendement)

o Eclairage public (amélioration de la
gestion)

₋Organisation d’un diagnostic thermique de
l’habitat sur le Pays de l’Arbresle

₋Exemplarité de la collectivité : actions
démonstratives sur les équipements publics,
concernant l’énergie, la rénovation



AXE B. UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DIVERSIFIE, EN LIEN AVEC LA 
DYNAMIQUE METROPOLITAINE ET LES TERRITOIRES VOISINS (Economie)

B.1. Engager un véritable ‘marketing’ du Pays de l’Arbresle

₋Création de lien entre entreprises du Pays de l’Arbresle et entreprises
lyonnaises ;

₋Création d’une radio locale pays de l’Arbresle

B.2. Soutenir le développement d’activités et de services locaux

AGRICULTURE ET CIRCUITS COURTS

₋Des circuits fléchés des producteurs locaux, pour favoriser les circuits courts et valoriser
l’agriculture

₋Plateforme producteurs consommateurs agriculture locale et restauration collective

₋Mise en place AMAP

₋Circuits courts en agriculture

₋Aide financière à l’installation d’agriculteurs (bio) pour alimenter Lyon

₋Création et développement de groupements de producteurs : magasins pour vendre les
produits du territoire et permettre à la population de consommer local sans avoir à se
déplacer

₋Des lieux d’achats directs pour les producteurs du territoire

₋Ouvrir les fermes à la population (connaître les circuits de production agricole)

ARTISANAT LOCAL ET ACCUEIL D’ENTREPRISES

₋Création d’un écopôle

₋Création d’un immobilier d’entreprises pour le secteur de l’artisanat, permettant
d’accueillir 50 entreprises

TIC POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

₋Fibre optique pour supprimer les zones d’ombres et permettre le développement du télétravail
(fibre optique pour limiter les questions liées à la santé sur le développement des TIC)

₋Expérimentation des plateformes de télétravail

TOURISME RURAL ET DE PROXIMITÉ

₋Une piste cyclable sur la vallée de la Brévenne – image valorisante du territoire,
développement du tourisme et des modes de déplacements doux

₋Création de circuits thématiques de découverte et de promotion du territoire, dans des
domaines variés (agriculture, patrimoine, artisanat, savoir faire, habitat traditionnel)

B.3. Envisager des pôles de compétences

OUTILS EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

₋Aide à la création d’entreprises sur de nouveaux secteurs d’activités :
éco construction, SCoP, …

₋Un pôle de services pour les entreprises et les salariés

INTENSIFICATION DE DÉMARCHES DE FORMATION / PRÉSERVATION,
RENFORCEMENT ET VALO-RISATION DES CORPS DE MÉTIER EXISTANTS

₋Création d’un atelier d’insertion Mécanique Véhicules Electriques et
Hybrides

₋Formation par alternance en lien avec les besoins de main d’œuvre du
territoire

₋Organisation de portes ouverts pour les jeunes sur les corps de métiers
existant et concevoir des formations à ces métiers par les professionnels
pour l’apprentissage

₋Valorisation – promotion des corps de métier du territoire



AXE C. UNE MOBILITE FACILITEE AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

C.1. Poursuivre l’amélioration de la mobilité sur le territoire

TRANSPORTS EN COMMUN

₋Prolongement de la ligne de train de Sain Bel à Sainte Foy l’Argentière

₋Une billetterie incitative en faveur du covoiturage

₋Mettre en place un vrai maillage des transports en commun, entre
communes, avec l’agglomération lyonnaise et incitatif

₋Un vrai réseau de transports en commun interne à la CCPA, régulier, fréquent,
de centre à centre, de centre à gare, avec 1 à 3 points d’arrêt par commune

₋Réhabilitation des petites gares assurant les dessertes des communes avec
Lyon + parkings

COVOITURAGE

₋Covoiturage à partir des aires d’autoroutes de l’A89

₋Communiquer sur le site de covoiturage

RATIONNALISATION DES DEPLACEMENTS – ANTICIPATION

₋Ferroutage pour supprimer le maximum de camions (et éviter une déviation)

₋Anticipation sur l’arrivée du COL à la Tour de Salvagny pour éviter une
saturation du réseau routier

₋Aménagement des transports vers la zone d’activités de la Noyeraie (Sarcey) –
coopération avec le Pays de Tarare en vue des ouvertures d’usines à venir

₋Rapprochement des services de proximité avec les lieux d’emplois pour limiter
les déplacements

C.2. Promouvoir et favoriser les déplacements doux

₋Un itinéraire piéton ou cycle dans chaque commune, vers la
gare la plus proche

₋Un programme de sensibilisation sur les avantages de
déplacements doux

₋Covoiturage et pistes cyclables

₋Sécurisation des pistes cyclables sur le RD 389 et
développement des pistes cyclables

₋Mise à disposition d’un parc de vélos et voitures électriques

₋Réalisation de cheminements doux pour les scolaires et les
collégiens

₋ Voie verte : piste cyclable le long de la Brévenne, permettant
des déplacements à vélo sécurisés

C.3. Sensibiliser les habitants à une rationalisation des
déplacements
accompagnée d’un rapprochement des lieux de
production/consommation, d’une offre de services de
proximité...

₋Afin de réduire les déplacements, rechercher adéquation
entre emplois proposés sur le territoire et
formation/compétence des habitants (idée de GTEC, Gestion
Territoriale des Emplois et Compétences)

₋Sensibilisation des enfants sur les déplacements en
particulier sur le trajet domicile/école



AXE D. UNE GESTION PRECAUTIONNEUSE DES ESPACES ET DES RESSOURCES 
(espaces & ressources)

D.1. Développer une production agricole locale respectueuse de
l’environnement

BONNES PRATIQUES

₋Création d’un label agricole de gestion raisonnée de l’eau, des
déchets, de l’irrigation collective (ramassage des déchets pour
préserver les milieux naturels et l’eau – mise en place d’une structure
pour une gestion collective de l’irrigation

₋Actions de maîtrise du foncier agricole et d’installation de jeunes
agriculteurs s’engageant sur le local

₋Charte de bonne conduite agricole (interdiction des pesticides et
herbicides dangereux pour la santé, distances minimales d’épandage,
information des riverains, alternatives à l’usage massifs de plastiques
agricoles …)

ALIMENTATION

₋Promotion des circuits courts en agriculture avec un label « panier
local », la création de dépôts dans les communes, un point de vente
collectif, l’intégration dans la restauration scolaire

₋Intégration de produits bio et locaux dans la restauration collective
(écoles, maisons de retraite, établissements, …)

Les groupes ont également évoqué les questions suivantes : installation
de jeunes agriculteurs sur le territoire, formation/ incitation à
l’agriculture raisonnée

D.2. Renforcer la préservation et la connaissance des ressources naturelles et de la
biodiversité

SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT

₋Gardes verts pour sensibiliser, former, et contrôler la réglementation (actions
auprès des citoyens, agriculteurs, entreprises, écoles…)

₋Actions de découverte du Pays de l’Arbresle, à travers la valorisation de la
biodiversité du territoire : 5 cas représentatifs et pédagogiques mettant en scène les
actions de préservation et mise en valeur (animation, parcours pédestres, …)

₋Education, sensibilisation, exemplarité, partenariats

₋Préservation de la biodiversité, comprenant un volet sensibilisation, éducation

₋Programme de sensibilisation à l’environnement (multi publics et multi
intervenants) : éducation à la protection de l’environnement pour différentes
tranches d’âges, mobilisant différents types d’intervenants pour une mixité des
apports (partenariats avec associations, communes,…)

₋Sensibilisation des acteurs économiques à une meilleure gestion des déchets

REGLEMENTATION / PROTECTION

₋Politique ambitieuse de mise en œuvre de la politique PENAP sur le territoire
(préservation des espaces naturels et agricoles péri urbains)

₋Charte de fréquentation du territoire pour limiter l’usage des véhicules motorisés
type quads, motos…

₋Réglementation sur les haies

₋Préservation des abeilles par l’interdiction des pesticides systémiques

₋Plan de réduction de l’éclairage nocturne (exemplarité, concertation, …)

₋Lutte contre les plantes invasives (ambroisie, renouée du japon) – actions de
nettoyage des cours d’eau.

SUITE DE L’AXE D PAGE SUIVANTE



D.2. Renforcer la préservation et la connaissance
des ressources naturelles et de la biodiversité
(SUITE)

EXEMPLARITÉ – BONNES PRATIQUES

₋Formation du personnel communal aux pratiques
préservant l’environnement

₋Gestion différenciée des espaces verts et création
de prairies fleuries systématisée (*), diversification
des plantations dans les espaces urbains et actions
en direction des haies privées.

D.3. Agir sur la gestion de l’eau, les pollutions et les
risques majeurs

₋Aide à l’installation de récupérateurs d’eau

₋Plan de gestion économe de la ressource en eau
(habitat, agriculture, collectivités, …)

₋Gouvernance locale de l’eau, afin de gérer et
consommer autrement la ressource au quotidien
dans les différents secteurs (habitation, économie,
agriculture, industrie, gestion réseaux) : approche
multi acteurs avec objectif qualitatif et quantitatif

₋Actions d’amélioration de la gestion de l’eau dans
les bâtiments publics, les écoles, …

₋Stockage de l’eau de pluie pour arrosage(*) opération pilote envisagée lors de la 

restructuration du lycée

D.4. Mettre en œuvre le PCET de l’Ouest Lyonnais
sur le Pays de l’Arbresle

Les actions seront définies en lien avec l’élaboration
en cours du PCET, pour une meilleure articulation.

₋Annuaire d’un réseau d’artisans locaux en capacité
d’intervenir sur des maisons basse consommation, et
à bas coût

₋Choix de cultures agricoles demandant un faible
apport hydrique



AXE E. UNE DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE ET COMMUNAUTAIRE CONFORTEE 
PAR LA PARTICIPATION CITOYENNE (participation citoyenne)

E.1. Permettre l’implication citoyenne dans toutes les phases
des projets du territoire

INFORMATION / SENSIBILISATION AU DD

₋Développement de la communication envers les citoyens, à
travers l’échelon communal et les réseaux associatifs
(notamment pour motiver et impliquer les jeunes), concernant les
projets communaux et intercommunaux

₋Création d’un groupe relais dans chaque commune pour faire le
lien avec le milieu associatif, pour sensibiliser le plus possible de
citoyens à la démarche

₋Concours de projets DD, avec une aide pour permettre aux
projets retenus d’être réalisés, et une communication importante
pour faire connaître ces projets aux citoyens et les sensibiliser

₋Le soutien aux initiatives solidaires entre générations

IMPLICATION DES CITOYENS

₋Rédaction d’une Charte du dialogue citoyen

₋Des référendums sur les grands projets, pour associer les
habitants aux processus de prise de décisions des élus

₋L’implication des jeunes dès l’écolematernelle

₋Conseils municipaux des jeunes et des seniors (sur le modèle
des conseils d’enfants) pour favoriser l’éducation à la citoyenneté
et le partage d’expérience

E.2. Retrouver les conditions du lien social et de la vie
collective pour impliquer les citoyens

₋Développement de l’animation des villages (conforter la
présence et la qualité des commerces de proximité, des
services, développer la placer de la culture, fêtes, …) (4)

₋Manifestations sur le territoire pour permettre à toutes
les générations de se rencontrer (1) ex : « Printemps du
territoire », véritable fête du Pays de l’Arbresle

₋Coordination de la programmation culturelle et
associative (calendrier, communication)

₋Création d’un « relais du bénévolat » : vivier de personnes
souhaitant apporter leur contribution à des initiatives
locales

E.3. Engager une stratégie de coopération
internationale décentralisée



Conclusion et suites…

 Une centaine de propositions d’actions récoltées, à ajouter à celles proposées en concertation.

 Une première hiérarchisation qui ne fait pas apparaitre de véritable priorité : les votes indicatifs des participants ont été relativement
bien répartis sur les différents axes, ce qui montre un intérêt pour l’ensemble des différents domaines traités par l’Agenda 21. Certaines
actions ont toutefois été fortement mises en avant : prolongement de la ligne de train après Sain-Bel, charte de bonne conduite
agricole, création d’un éco pôle, plan de réduction de l’éclairage nocturne, …

 L’envoi de contributions supplémentaires est possible jusqu’à la fin du mois de mai : contacter Bogdan Plavosin, chargé de mission
Agenda 21 à la CCPA :

 CCPA - 117, rue Pierre Passemard - BP 41 - 69592 L'Arbresle cedex 04 74 01 68 90

 Tél : 04 74 01 68 90 - Fax : 04 74 01 52 16 – Courriel : b.plavosin@cc-pays-arbresle.fr

 Les prochains rendez-vous pour hiérarchiser les propositions d’actions et finaliser l’Agenda 21 :

 Séminaire de travail en juin

 Forum participatif n°3 en septembre
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