Améliorer l’accessibilité pour tous
Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap
Poursuivre l’adaptation des équipements de la ville

Bien vivre son âge à Puteaux
Développer les activités pour les seniors
Favoriser le maintien domicile
Développer des animations favorisant la mixité générationnelle

PUTEAUX ENCOURAGE L’ÉCOCITOYENNETÉ
ET LA PARTICIPATION
Sensibiliser les enfants : Éco-citoyens de demain
Introduire le Développement Durable dans les écoles
Développer des actions en partenariat avec le CCJ

Promouvoir le Développement Durable
Participer aux évènements liés au Développement Durable
Informer régulièrement les Putéoliens
sur le Développement Durable et les gestes éco-citoyens

Accompagner les initiatives citoyennes
en faveur du développement durable
Créer un système SEL (système d’échange local)
Améliorer la chaine de solidarité des personnes seules lors des vacances

PAROLES DE PUTÉOLIENS :
Si vous souhaitez participer à l’Agenda 21 de Puteaux, vous pouvez transmettre
vos remarques, propositions et suggestions par e-mail à l’adresse suivante :
Agenda21@mairie-puteaux.fr - Retrouvez également l’actualité de l’Agenda 21
sur le blog : http://agenda21.puteaux.fr/

“

Favoriser l’esprit village
de Puteaux en protégeant
le commerce
de proximité
Augmenter la part des énergies
renouvelables sur le territoire

”
“

“

Poursuivre
le développement
des espaces de nature
en ville

”

PUTEAUX,
la ville où il fait bon
imaginer l’avenir !

” “

Réduction
du trafic automobile
de transit

”

Encourager
en faveur dul’information
développement
et la durable
participation autour de l’Agenda 21
Organiser un séminaire municipal annuel
Informer les Putéoliens sur «qui fait quoi à Puteaux»
Interroger régulièrement les Putéoliens
sur la politique Développement Durable de la ville

Renforcer le pilotage de l’Agenda 21
Renforcer les instances de pilotage
Existence d’un Service Environnement-Développement Durable
avec un pilotage de l’Agenda 21

Agenda21
de Puteaux

L

’ Agenda 21 est un projet global et concret, dont l’objectif est de mettre
en œuvre progressivement et de manière pérenne le développement durable
à l’échelle de Puteaux.

Ainsi, ce projet commun, dans lequel chacun peut s’engager à sa mesure, est
entré dans une nouvelle phase, après une large concertation citoyenne, qui a
permis la prise en compte de vos besoins. Cette dynamique a permis, en mars
2013, l’adoption du programme d’actions actualisé par le Conseil municipal.

PUTEAUX AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE :

PUTEAUX FAIT AVANCER LE DÉVELOPPEMENT

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Faciliter l’accès à l’emploi

Lutter contre les nuisances : pour la santé de demain
Lutter contre les nuisances sonores
Améliorer la qualité de l’air

Optimiser l’utilisation de l’énergie sur le territoire communal
Élaborer et mettre en œuvre le Plan Climat Énergie et Territoire (PCET)

PUTEAUX DONNE LE TON
Réduire l’impact des activités de la Mairie sur le climat
Réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux
Optimiser la production et la consommation d’énergies renouvelables
dans les bâtiments communaux
Optimiser la gestion durable des eaux pluviales
Diminuer la consommation d’énergie pour l’éclairage public

Favoriser une politique d’achat responsable
Mobiliser et former les services vers de nouvelles pratiques d’achat
Développer les alternatives environnementales et sociales
dans les achats de la ville

Transformer les agents communaux en éco-agents
Inciter à adopter des comportements éco-responsables
Promouvoir une « gestion verte » des espaces verts
Amener les agents à se déplacer autrement

Développer le volet environnemental et social dans l’urbanisme
Promouvoir les OPAH
Aider à la rénovation du patrimoine des OPH
Renforcer la prise en compte du Développement Durable dans le PLU

Moderniser le service public de façon durable
Renforcer la qualité de l’accueil : la démarche Qualiville

Développer l’échange et la solidarité en interne
Proposer les congés solidaires aux agents communaux
Renforcer la cohésion sociale entre les agents

Proposer une aide aux propriétaires pour l’installation d’équipements
d’énergies renouvelables
Prendre conscience de la déperdition d’énergie via la thermographie
aérienne de la ville

Améliorer la gestion des déchets
Optimiser le tri des déchets
Mettre en place le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD)
Développer le compostage

Préserver la biodiversité
Préserver les différentes espèces
Sensibiliser à la richesse du milieu
Inciter à la végétalisation des murs, terrasses et toits

Valoriser les circulations douces

Accompagner la recherche d’emploi
Aider à la création d’entreprises

Stimuler et développer l’activité économique responsable
Inciter l’installation de commerces de qualité
Associer les artisans/commerçants dans la démarche Développement Durable
Encourager les démarches du type Développement Durable
auprès des entreprises

Développer des liens privilégiés avec La Défense
Coopérer sur l’aménagement du territoire La Défense - CASD
Développer les relations avec les entreprises de Puteaux
et de La Défense

Développer l’esprit de village
Redynamiser le commerce de proximité
Accompagner les associations (de la création à leur développement)
Faciliter le dialogue entre et avec les Putéoliens

Promouvoir les ZAC dans l’esprit du Développement Durable
Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle
Aller vers une logique d’Écoquartier dans la ZAC des Bergères

Développer le déplacement à vélo
Améliorer les liaisons piétonnes
Renforcer les transports en commun
Réguler le transport automobile

Promouvoir la culture et le sport pour tous
Promouvoir l’artothèque
Favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre

Valoriser les atouts de Puteaux
Développer les espaces verts communaux
Mettre au premier plan la propreté des espaces publics
Embellir la ville
Valoriser l’île de Puteaux

PUTEAUX AMÉLIORE L’ÉCHANGE ET LA SOLIDARITÉ
Promouvoir la solidarité
Soutenir les actions sociales du Bureau Information Jeunesse
Soutenir les grandes causes
Mise à disposition d’un véhicule de transport pour les personnes
à mobilité réduite
Favoriser la coopération internationale
Lutter contre la solitude et l’isolement

Lutter contre la précarité énergétique
Accompagner les personnes en situation de précarité énergétique
Aider à la rénovation thermique de l’habitat

