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Rappel	de	Ia	démarche	Agenda	21

La Ville de Haguenau a mis en œuvre une démarche 
participative d’élaboration d’un projet territorial de 
développement durable en 2008. 
Ce projet a été construit de fin 2008 jusqu’à mai 2010, 
avec le soutien du bureau d’étude ARGOS, expert en la 
matière. Le projet a fait l’objet d’une large concertation 
et implication des acteurs de la Ville et des services 
municipaux. 

Reconnu	«Agenda	21	
local	France»	en	février	
2011	par	le	Ministère	
de	l’Ecologie,	du	
Développement	et	de	
l’Aménagement	Durable.
 

L’Agenda 21 a été reconnu «Agenda 21 local France» 
en février 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durable, selon 
son cadre de référence. Haguenau est la première Ville 
d’ Alsace à obtenir cette reconnaissance, qui traduit la 
politique volontariste de l’équipe municipale actuelle en 
faveur du développement durable, dans une démarche 
globale, transversale et concertée. 
Cette reconnaissance est donnée pour 3 ans, période 
de mise en œuvre de ce premier Agenda 21.

Suite au diagnostic partagé qui a permis de définir 
les enjeux ou défis que devait relever le territoire, 
l’Agenda 21 de la Ville de Haguenau s’est décliné en un 
programme de 94 actions opérationnelles regroupées 
en 18 actions cadres.
Chaque action opérationnelle est pilotée par un agent 
de la Ville et fait l’objet d’un suivi régulier de son état 
d’avancement. De plus, des indicateurs de réalisations 
et de résultats ont été définis pour chacune des actions 
opérationnelles, ainsi que des indicateurs d’impact et 
de contexte pour chacun des 10 enjeux stratégiques. Un 
Comité de Pilotage et un chargée de mission «Agenda 
21» permettent de suivre l’état d’avancement du 
programme d’actions. 

‘‘ 

’’

94	actions	opérationnelles	
regroupées	en	18	actions	
cadres.
‘‘ 

’’

Haguenau	est	la	première	
Ville	 d’	 Alsace	 à	 obtenir	
cette	reconnaissance.
	

‘‘ 
’’
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Rappel	de	Ia	démarche	Agenda	21

L’année 2013 a été l’année de l’évaluation participative, 
avec l’intervention d’un bureau d’études extérieur afin 
de dresser un bilan le plus objectif possible de ces 3 
années de mise en œuvre. 

Ce premier Agenda 21 local s’inscrit dans un processus 
de long terme, selon le principe d’une amélioration 
continue. Les objectifs de l’évaluation étaient donc 
pluriels : 
- Evaluer la contribution de l’ensemble du programme 
d’actions, soit les 94 actions opérationnelles, à la prise 
en compte des finalités du développement durable 
adaptées aux enjeux (ou défis) du territoire, 
- Associer les acteurs du territoire à la démarche, en 
particulier le Comité Consultatif.

Cette évaluation a donc été partagée avec le comité 
consultatif et le comité de pilotage de l’Agenda 21 et 
permettra de faire évoluer le programme d’actions en 
vue notamment du renouvellement de la reconnaissance 
«Agenda 21 local» fin 2013 pour deux années 
supplémentaires.

Faire	évoluer	le	
programme	d’actions	en	
vue	du	renouvellement	
de	la	reconnaissance	
«	Agenda	21	local	»	fin	
2013	pour	deux	années	
supplémentaires.

‘‘ 

’’
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Un	bon	avancement	général	de	l’Agenda	21	

2013	:	évaluation	participative	
de	l’Agenda	21

En mars 2013, 30 actions sont arrivées à terme et 31 actions sont pratiquement terminées, 
soit 66,3% des actions. 3 actions n’ont pas été entamées. La part des actions à mi-chemin 
représente 21,7% de l’ensemble des actions. 

Des	actions	qui	font	avancer	le	développement	durable	
sur	le	territoire

Ce premier Agenda 21 s’inscrit dans une démarche nationale et à se titre est engagé à faire 
progresser le territoire selon les 5 finalités du développement durable :

- Lutter contre le réchauffement climatique et protéger l’atmosphère
- Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources
- Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains
- Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations
- Fonder le développement sur des modes de production et de consommation 
responsables.

Ces 5 finalités sont adaptées aux enjeux ou défis que doit relever en priorité le territoire et 
qui ont été identifiés suite au diagnostic partagé.
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Un premier enjeu majeur pour Haguenau était de concilier 
le développement de la Ville et la préservation de sa 
richesse écologique remarquable.

- L’action «Doter la ville de Haguenau d’un Plan Local de 
l’Urbanisme ambitieux en matière de développement 
durable» a tenu ses promesses.  
En repoussant son approbation fin 2012 pour intégrer 
les dispositions de la loi Grenelle II de l’environnement, 
ce nouveau document d’urbanisme a permis de réduire 
significativement les surfaces destinées à l’urbanisation 
future en faveur des espaces naturels et agricoles (318 
hectares).

- L’action «Mettre en œuvre un projet conciliant 
développement économique et mise en valeur de 
l’environnement» a permis de sauvegarder les espaces 
écologiques les plus remarquables grâce aux nombreuses 
études naturalistes menées sur le ban communal de 
Haguenau ces dernières années (par exemple 20 hectares 
retirés sur la future zone d’activité de la Sandlach au profit 
du papillon «Azuré de la sanguisorbe»).

- L’action «Natura 2000» s’est traduite par le choix de la 
Ville de Haguenau de piloter et d’animer la gestion des sites 
Natura 2000 du territoire en 2012. 
Dès 2013, 10 contrats avec des exploitants agricoles sur des 
projets agro-environnementaux ont permis de préserver 
70 hectares de prairies humides tout en maintenant une 
activité soutenable pour les agriculteurs.

Enjeux	et	actions	

Concilier	le	
développement	
de	la	Ville	et	la	
préservation	de	sa	
richesse	écologique	
remarquable.

‘‘ 

’’

2013	:	évaluation	participative	
de	l’Agenda	21

Enjeu 1
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2013	:	évaluation	participative	
de	l’Agenda	21

Un autre enjeu majeur était de faire face à 
l’augmentation constante des déchets et d’éviter des 
investissements lourds de traitement (incinération).
C’est une problématique nationale. En 2008, les 
habitants de Haguenau produisaient environ 480Kg/
habitant/an de déchets ménagers dont seulement 
140Kg étaient valorisés (collectes séparatives, 
compostage). 

- L’action «Engager une nouvelle dynamique dans 
la gestion des déchets» s’est traduit par un chantier 
gigantesque qui a permis, par la mise en place de 
la collecte des valorisables en porte à porte en 
2012 et la facturation incitative en 2013, de réduire 
significativement le gaspillage des ressources. Les 
ordures ménagères amenées à l’incinération ont ainsi 
baissé de 38%, au profit des collectes sélectives qui 
ont augmentées de 113% ! Et l’objectif suprême de 
réduire la totalité des déchets produits alors qu’ils ne 
faisaient qu’augmenter ces dernières décennies est 
atteint ! Ce volume a enfin baissé de 5% ! 

- L’action «promouvoir la pratique du compostage 
individuel» a permis de proposer des solutions pour 
transformer ses déchets organiques en compost 
pour le jardin et réduire ainsi le volume des ordures 
ménagères dans la poubelle. De nombreuses 
conférences, ateliers pratiques ont permis aux 
habitants de s’initier ou d’améliorer leurs pratiques 
de compostage (plus de 300 composteurs vendus 
depuis 2009). 

Faire	face	à	
l’augmentation	
constante	des	
déchets	et	éviter	
des	investissements	
lourds	de	traitement	
(incinération).

‘‘ 

’’

Enjeu 2
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2013	:	évaluation	participative	
de	l’Agenda	21

Un autre enjeu pour Haguenau était de réduire 
la consommation d’énergie d’origine fossile et 
favoriser des alternatives énergétiques économes ou 
renouvelables.

Il faut savoir qu’un Alsacien consomme 25% d’énergie 
de plus que la moyenne nationale ! 
A Haguenau, le chauffage représente 40% de la 
consommation d’énergie. 

- L’action «Développer l’aide aux économies d’énergie 
et aux énergies renouvelables» et 

- L’action «Favoriser l’accès des habitants aux 
informations par le développement de l’Espace Info 
Energie » ont permis d’accompagner les habitants dans 
leurs démarches et de soutenir 185 travaux d’isolation 
thermique performants depuis 2009, représentant plus 
de 1000 tonnes d’émission de CO2 évités depuis 2009 ! 

-  L’action «La création de l’espace périscolaire rue 
des Roses», qui a ouvert ses portes à la rentrée 2012, 
est le premier bâtiment public de Haguenau en basse 
consommation énergétique. 

- L’action «Recourir aux énergies renouvelables 
dans les bâtiments communaux» n’a par contre pas 
débouché sur du concret. Les projets d’implantation 
photovoltaïque ou d’éoliennes de toiture se sont 
heurtés à des obstacles techniques. 
Le bois-énergie arrive également à ses limites en 
termes d’approvisionnement local, et la géothermie, 
profonde ou non, offre des perspectives intéressantes, 
mais à plus long terme (étude en cours à l’éco-quartier 
Thurot).

Réduire	la	
consommation	
d’énergie	d’origine	
fossile	et	favoriser	
des	alternatives	
énergétiques	économes	
ou	renouvelables.

 

‘‘ 

’’

Enjeu 3
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En termes de lutte contre le réchauffement climatique et 
de pollution de l’air, un autre enjeu rejoint le précédent : 
la diversification des mobilités urbaines afin de limiter la 
circulation automobile.

En termes de transport, principal vecteur d’émission de 
gaz à effet de serre, la Ville a développé pendant ces 
3 années de multiples actions  pour proposer d’autres 
alternatives à l’usage de la voiture. 

-  L’action «Développer le réseau RITMO de transport 
en commun», avec un nouveau contrat en 2013, a fait 
l’objet d’une large concertation qui a conduit à optimiser 
son fonctionnement (fréquences, amplitudes, transports 
scolaires, maillages…), notamment au profit des  actifs. 

- L’action «Renforcer la place du vélo en ville» a fait 
l’objet de nombreuses opérations :  
- Mise en place du Comité Vélo depuis décembre 
2011, avec mise en place de 3 ateliers thématiques : 
cohabitation entre usagers, aménagements, promotion/
communication.
 - Aménagement d’un itinéraire cyclable entre 
l’espace gares et la rue de la Vieille Ile
 - Mise en place d’un abri à vélos sécurisé rue des 
Cloutiers
 - Mise en place d’un abri à vélo photovoltaïque avec 
système de recharge pour vélos à assistance électrique 
(VAE). Cet équipement participe au développement 
de l’utilisation des VAE et plus globalement à la 
promotion d’une mobilité durable qui a valu à la ville de 
Haguenau d’être lauréate du trophée 2012 des «Villes 
électromobiles».

2013	:	évaluation	participative	
de	l’Agenda	21

Diversifier	les	mobilités	
urbaines	afin	de	
limiter	la	circulation	
automobile.

 

‘‘ 
’’

Enjeu 4
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2013	:	évaluation	participative	
de	l’Agenda	21

 - Poursuite du service de location de vélos, 
y compris VAE, en 2013 Convention avec les 
«Randonneurs de Haguenau» pour le marquage des 
vélos (augmentation du marquage entre 2010 et 2012 
de 80 à 230 vélos).

- L’action «Promouvoir l’autopartage» avec le soutien 
de la Ville à «Auto’trement», a permis à l’entreprise 
d’atteindre fin 2012 son seuil de rentabilité et de voir la 
demande des usagers progresser.

L’impact des actions mises en œuvre sur la circulation et 
la réduction des pollutions et nuisances est cependant 
difficile à évaluer. 

Un autre enjeu majeur pour Haguenau était le maintien 
et le renforcement de l’autonomie des populations les 
plus fragilisées et les plus éloignées de l’emploi.

-  L’action «Créer et animer un réseau d’intermittents 
bénévoles d’aide aux personnes isolées ou en 
difficulté» (50 personnes en 2012), a été un succès.

-  L’action «Créer, avec les associations caritatives et 
humanitaires locales, une Boutique solidaire, espace 
d’accueil et d’accompagnement des plus démunis» 
dont le «succès» est corroboré par l’évolution positive 
du nombre de familles bénéficiaires ainsi que  
 
- L’action «Renforcer l’offre de services aux séniors»  
avec la  création d’un comité seniors ont permis de 
répondre de manière positive à cet enjeu. 

Ces 3 actions sont estimées comme exemplaires par le 
comité consultatif. 

Maintenir	et	renforcer	
l’autonomie	des	
populations	les	plus	
fragilisées	et	les	plus	
éloignées	de	l’emploi.

‘‘ 

’’

Enjeu 5
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2013	:	évaluation	participative	
de	l’Agenda	21

- L’action «Recourir à une entreprise d’insertion pour 
assurer la distribution du magazine municipal», en 
l’occurrence avec «Droit au Travail», est un exemple 
intéressant d’action permettant à la fois l’atteinte 
d’objectifs d’insertion, environnementaux et économique 
(coût de l’opération limité). 

- L’action «Intégrer des clauses sociales dans les 
chantiers publics» n’a par contre pas encore porté ses 
fruits. Une convention prévue entre la Ville et la Mission 
Locale de Haguenau permettra de faciliter la mise en 
œuvre de cette action dans les prochaines années.  

Enfin, un autre enjeu essentiel était de partager et 
développer la culture du développement durable sur le 
territoire.

Pour que le développement durable progresse, il faut 
qu’il soit désiré et par le plus grand nombre. 

De multiples actions transversales ont été mises en 
oeuvre :

-  L’action «Communiquer autour de notre projet 
territorial de développement durable»,

- L’action «Sensibiliser et former  les acteurs locaux au 
développement durable», 

-   L’action «Amplifier l’orientation et les usages des 
agents de la Ville»,

-  L’action « Mettre en place une charte d’éco-
responsabilité pour les associations»

-  L’action «Intégrer des objectifs de développement 
durable dans l’organisation d’évènements ou 
de manifestations locales» sont autant d’actions 
transversales qui concourent à cet objectif.

Partager	et	développer	
la	culture	du	
développement	durable	
sur	le	territoire.

‘‘ 
’’

Enjeu 6
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2013	:	évaluation	participative	
de	l’Agenda	21

Au regard des résultats et des réalisations observés, 
on peut considérer que l’information concernant le 
développement durable a été largement diffusée 
au sein de la commune durant ces trois dernières 
années. Elle est devenue plus fréquente, relayée par 
de nombreux outils et medias de communication, 
tendant à élargir le public potentiellement touché par 
ces messages. 

On constate de plus, même si cela est à vérifier pour les 
années suivantes, que la fréquentation des évènements 
évolue fortement et positivement entre 2010 et 2012. 

Les réalisations concernant l’éducation au 
développement durable sont nombreuses en particulier 
envers la population scolaire ; la proportion d’enfants 
touchés lors des différentes sorties ayant augmenté 
entre 2007 et 2011, dépassant même en 2011 les seuils 
de réussite définis. 
Concernant la population adultes, de nombreux 
évènements ont été organisés et des plaquettes 
informatives réalisées. 

Finalement le comité consultatif remarque que 
beaucoup d’actions concrètes ont été mises en œuvre 
sur le sujet et que le grand public ainsi que les agents 
de la Ville ont été largement sensibilisés par des actions 
concrètes et quotidiennes. 

RDV au centre ville

les 31 mars et 1er avril

à Haguenau

Haguenau première ville 

d’Alsace à obtenir la 

reconnaissance Agenda 21 “
”

www.ville-haguenau.fr

SEMAINE DU
     DEVE LOPPEMENT

                     DURABLE
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2013	:	évaluation	participative	
de	l’Agenda	21

Ce premier Agenda 21 n’est qu’une étape dans un 
processus continu. Il s’agit de rendre le territoire de 
Haguenau toujours plus durable. 

Ce premier Agenda 21 a permis cependant de poser des 
bases solides pour répondre aux défis de demain. 
Le Plan Local de l’Urbanisme, adopté en 2012, privilégie le 
renouvellement urbain, qui conduira à une densification 
du bâti. L’enjeu sera de maintenir un cadre de vie 
optimal pour les citadins, notamment en développant 
des espaces de nature et de ressourcement, des trames 
bleues et vertes, rendant la ville transparente à la 
biodiversité.

Les futures zones d’activité, essentielles au 
développement de Haguenau, devront intégrer un haut 
niveau de qualité environnementale.
La Ville se devra d’être toujours plus solidaire, notamment 
envers l’intégration des jeunes dans la cité et leur 
accompagnement vers les emplois de demain.
L’urgence du réchauffement climatique devra conforter 
les actions menées en faveur des économies d’énergie 
sur le territoire.

Le prolongement de ce premier Agenda 21 pour 2 ans 
(demande de renouvellement auprès du Ministère du 
Développement Durable fin 2013) doit permettre de 
faire évoluer le programme d’actions afin de répondre 
à ces nouveaux défis. 

Le	prolongement	de	ce	
premier	Agenda	21	pour	
2	ans	permettra	de	faire	
évoluer	le	programme	
d’actions	afin	de	
répondre	à	ces	nouveaux	
défis.

‘‘ 

’’

Perspectives	


