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Quelle stratégie pour bâtir une ville durable où il fait bon vivre ?
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DE TERRITOIRE

Bureau d’étude CRP Consulting

VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Stand et micro-trottoir (voir la vidéo sur Bitly/Ramonville 2050)

• Atelier « Ramonville 2050 : fabriquer demain »

4 thèmes en cohérence  
avec la démarche Spiral :

• Vivre, habiter et se déplacer
• Se nourrir et être bien

• Produire, consommer, échanger et travailler
• Être citoyen et agir

135  
contributions citoyennes

SÉMINAIRES ÉLU.E.S  
en charge des dossiers municipaux

« Fixer les orientations stratégiques du nouveau  
programme de développement durable en partant  

d’un futur souhaité et de la notion de bien-être »

En lien avec :
• Le projet de mandat

• Le suivi et l’évaluation du 1er Agenda 21
• La démarche Spiral 

• La charte de la participation

À partir des 135 contributions citoyennes, 6 thématiques travaillées
• Participation • Nouvelles formes d’économies • Culture et Solidarité • Éco-mobilité

• Quartiers durables, Quartiers à vivre • Alimentation et Nature en ville

RÉUNIONS DE TRAVAIL  
des responsables  

des services municipaux
• Évaluation de la faisabilité des actions 

proposées
• Complétée par les actions en cours  

et des propositions d’actions

ÉLABORATION DU 1er 
Programme d’actions

Agenda 21 de Ramonville

CONSEIL DE L’AGENDA 21
Instance citoyenne chargée  

du suivi et de la mise en œuvreSTRATÉGIE ET ENJEUX
Élaborée par les élu.e.s

Adhésion à la

CHARTE NATIONALE DE LA 
PARTICIPATION DU PUBLIC

Décembre 2016
« Systématiser et approfondir la dynamique de 
participation des Ramonvillois.es à l’ensemble 

des projets de la commune. »

DÉMARCHE SPIRAL
12 novembre 2015

« Un outil d’apprentissage collectif visant à construire 
progressivement des actions basées sur la coresponsabilité*  

des citoyens et acteurs publics et privés pour faire du bien-être  
de tou.te.s, aujourd’hui et demain, l’objectif du projet territorial. »

* responsabilité sociale partagée

ÉLABORATION DU 2e PROGRAMME D’ACTIONS 
de Développement durable
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Exploiter les 
atouts du territoire 

pour apporter 
collectivement des 

réponses et impulser 
une dynamique 

nouvelle. 

Lire  

infographie  

ci-contre

Accompagnement 
par le bureau d’étude  

CRP Consulting

PROJET  
D’ADMINISTRATION

Poursuite des actions du 1er Agenda 21  
et intégration des nouvelles déclinées 

 selon les 3 axes du projet d’administration :
• « responsable et porteuse  
des valeurs républicaines »

• « en mouvement »
• « accessible et ouverte »

PREMIÈRES  
ACTIONS « SPIRAL »

« Chacun fait sa part à 100 %  
dans son éco-système de 

coresponsabilité »

« Quel futur désirable 
souhaitons-nous pour 

notre ville dans le 
contexte des grands 

enjeux mondiaux 
tels que le climat et 

l’énergie? »

Alimenté, 
mis en œuvre  

et évalué de façon 
indépendante par :

• les citoyens engagés  
dans la démarche Spiral  

(voir infographie ci-contre)
• les services municipaux et 

les élus en respectant  
la charte de la 
 participation

72 ACTIONS DU 1er AGENDA 21 DE RAMONVILLE
Programme de Développement durable conjuguant développement économique,  

cohésion sociale et protection de l’environnement.

Évaluation
• « étude-école » de l’université J.-Jaurès

• enquête Internet auprès des Ramonvillois
• suivi et évaluation des services municipaux

Bilan
• demande d’actions plus concrètes laissant  

une large place à l’humain
• un mode de participation à renouveler

À partir de la démarche participative « Spiral » (lire infographie ci-contre) et d’une prospective  
sur un futur souhaité auprès des élus et des citoyens


