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Agenda 21 Portes-lès-Valence 
 

Compte rendu de l’Atelier 21 n°4 de projet  portant  sur les enjeux :  
Le développement de la gouvernance participative, d e l’information et de l’éducation 

au développement durable 
Le développement de l’économie sociale et solidaire  sous des formes diversifiées 

 
Mardi 9 février 2009 

 
Portes-lès-Valence (en mairie) – 18 H 30 

 
 
Etaient présents  : 
 
� Elus et techniciens de la ville de Portes-lès-Valen ce :  

� Mme Nelly DUPESSEY – Conseillère Municipale 
� Mme Huguette HELY – Conseillère Municipale 
� M. Gérard MERLAND – Conseiller Municipale 
� M. Raymond RINALDI 
� M. Gérard SAGNARD – Conseiller Municipal 
� M. Julien Vye – chargé de mission développement durable – ville de Portes-lès-Valence 
 

� Citoyens-habitants, socio-professionnels, collectiv ités partenaires :  
� M. Yves BAUDE 
� M. Jean Paul CALVIER 
� M. Luc CHARPENTIER 
� M. Michel CHAUDY – Association Sud Solidaire 
� M. Marcel CHEYNEL 
� Mme Louison ECKENFELDER 
� Mme Nafissatou NDIAYE 
� M. Claude PEMARTIN 
� M. Philippe REYMOND 
� Mme Valérie PIGUET – Présidente MJC 
� M. André THIMON 

 
� Cabinet d’études MOSAIQUE ENVIRONNEMENT :  

� Mme Solveig CHANTEUX 
 
 
Julien VYE expose l’ordre du jour :  
Il s’agit, par cet Atelier 21, de contribuer, avec l’ensemble des personnes présentes, à l’élaboration de 
propositions d’amélioration des politiques et des pratiques par le biais d’actions concrètes qui pourront 
figurer dans le programme d’actions de l’Agenda 21. 
En préalable, Monsieur CHAUDY de l’association SUD SOLIDAIRE fait une intervention afin de 
présenter aux membres du groupe de travail les grandes caractéristiques de l’économie sociale et 
solidaire. (Cf. Diaporama ci-joint) 
 
Le déroulement de l’Atelier 21 : 
� Présentation de la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 de Portes-lès-Valence. 
� Présentation des principales orientations stratégiques et des objectifs opérationnels sur les deux 

enjeux qui occuperont les débats qui sont : la maitrise de l’aménagement du territoire et 
l’amélioration de la vie quotidienne et sociale des personnes en situation de dépendance.  

� Temps de travail des participants, par groupe, où ils devront, à partir du document stratégique 
exposé, proposer un maximum de 2 actions par objectif opérationnel.  

� Discussions/débats autour des propositions d’actions établies par chaque groupe de travail.  
� Synthèse du Cabinet MOSAIQUE ENVIRONNEMENT sur le déroulement de l’Atelier 21. 
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ENJEU N°5 : LE DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE PART ICIPATIVE 
Orientations 
stratégiques 

Objectifs opér ationnels  Actions  Moyens  Acteurs/partenaires  

 

Favoriser le dialogue 
intergénérationnel 

Accompagnement 
réciproque 

Développer les échanges de savoir et l’entraide (jardinage, 
courses, lecture) 
Mise en place d’une bourse d’échange  

Centre social 
Ecoles 

Rencontres 
intergénérationnelles 

Organiser des rencontres enfants/ Résidences de personnes 
âgées / Centres de loisirs pour des moments de  
- Lecture  
- Chants 
- Activités manuelles 
- Spectacles 
 
Multiplication des animations type semaine bleue 
Visite de la ville afin de connaître son histoire et celle des 
Portois.  

Ville de Portes-lès-Valence 
Centre de loisirs,  
Centre social 
Résidences personnes 
âgées 

Etablir des liens entre 
quartiers 

Créer des lieux de 
rencontre dans chaque 
quartier 

 
Ville de Portes-lès-Valence 
Associations 
MJC 

 Développer des temps de 
rencontre 

Cafés citoyens tournant entre les différents quartiers (café, 
philo, café science, café littéraire, café des arts, ….). Trois 
sont prévus en 2010, le premier sur l’agriculture et 
l’alimentation biologique.  

Ville de Portes-lès-Valence 
Associations 

 Développer les comités de 
quartiers  

Développer et créer des comités de quartier 
Ville de Portes-lès-Valence 
Comités de quartier 
existants 

 Organiser des rencontres 
inter-quartier 

Rencontres festives, ludiques et sportives inter-quartiers (ex. 
jeux des 1000 euros, concours de cuisine).  

Ville de Portes-lès-Valence 
Associations 

Permettre aux personnes 
de se rencontrer 

Continuer à organiser des 
temps de rencontre 
réguliers sur la commune 

Fêtes populaires 
Carnaval 
Fête des associations 
Bals 
Thés dansants 
Rencontres sportives 
Rencontres culturelles 
Festival 
Marché de noël 

Comité des fêtes 
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ENJEU N°5 : LE DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE PART ICIPATIVE 

Orientations 
stratégiques 

Objectifs opérationnels  Actions  Moyens  Ac teurs/partenaires  

SENSIBILISER 
TOUTE LA 

POPULATION AU 
DD 

 

Développer l’éducation au 
développement durable 
Parents/enfants 

Promotion de l’alimentation 
biologique 

 
Utilisation dans la restauration scolaire et information des 
parents.  
Peser sur la SODEXO 
Organisation d’une information municipale / débats, 
conférences 
Développement de l’offre, notamment marchés bio  
 

Villes de Portes-Lès-Valence 
Producteurs 
Commerçants 

Développer l’éducation au 
développement durable 
pour les acteurs de la vie 
culturelle et associative  

Ouverture de l’action 
culturelle sur le 
développement durable 

 
Expositions 
Spectacles vivants 
Cinéma 
Conférenciers 
Eco-évènements  
Consacrer un rayon à la bibliothèque au le développement 
durable.  
 

Ville (services municipaux 
services publics pour la 
culture) 
Associations 

Développer l’éducation au 
développement durable 
dans les services publics 
 

Intégration de clauses 
particulières dans les 
marchés publics 
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ENJEU N°6 : LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SOUS DES FORMES 
DIVERSIFIEES 

Orientations 
stratégiques 

Objectifs opérationnels  Actions  Moyens  Acteurs/partenaires  

ENCOURAGER 
UNE ECONOMIE 
AU SERVICE DE 
L’HOMME ET DE 
LA VILLE DE PLV 

 

Faciliter les échanges, 
développer les services 
communs et mutualiser 
les structures de 
l’économie sociale et 
solidaires 

Création d’une 
coopérative des métiers 
de l’artisanat et/ou des 
services 

L’objectif est de faciliter la création d’entreprises 
solidaires et la création d’emplois dans ce domaine. 
Cette structure pourrait permettre de répondre à une 
demande croissante des Portois dans des domaines 
tels que :  
- la construction durable 
- les petits travaux et services à destination des 

personnes âgées.  
- le transport des personnes âgées 
Il s’agira de trouver un lieu/un local 

Union Régionale des 
SCOP 
Réseaux pour la 
construction durable 
COOPEA 
Associations d’insertion 
Autres coopératives. 

Soutenir la création 
d’associations de 
services à la personne et 
de services aux 
entreprises 

Développement des 
services à la personne 

Analyse des besoins en matière de services à la 
personne ; 
Dresser un bilan des services fournis sur le territoire 
en partenariat avec les associations (ADMR, EOUI, 
Familles rurales, …) ; 
Identifier les métiers porteurs.  

CCAS 
Associations de services 
à la personne 

Permettre l’expression de 
la solidarité entre les 
populations 

Création d’une épicerie 
solidaire 

Création d’une épicerie sociale et solidaire, avec l’aide 
des associations locales.  
Réseau des épiceries sociales et solidaires. 
Accompagnement par un conseiller économique et 
social. 

 
Ville de Portes-Lès-
Valence 
Associations 
Réseau des épiceries 
sociales et solidaires 
 

 
DEVELOPPER LES 
CIRCUITS COURTS 
DE 
CONSOMMATION  

Soutenir les initiatives 
rapprochant producteurs 
et consommateurs 
permettant de valoriser 
les produits locaux. 

Création d’un restaurant 
solidaire qui lie les 
producteurs locaux aux 
consommateurs 

Lieu : ancienne cantine SNCF, établissement d’une 
Charte de fonctionnement, rencontre avec les 
producteurs, réseau de consommateurs, statut 
associatif, tarification en fonction des revenus, lieu de 
formation.  

Ville de Portes-Lès-
Valence 
Producteurs agricoles 
Réseau de bénévoles 

Soutenir une AMAP sur le 
territoire.    

 


