
Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 
 
       

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 1 Développer des liens entre les habitants 
Action 1 Favoriser le lien entre les habitants 

 
Délais 

2019- 2030                   ∞ 

Coût/an De 0 à 10 000€ / an       € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
 
Résultats attendus : 
Permettre une plus grande cohésion entre les habitants, une tolérance de l’autre accrue par des pratiques et des 
échanges communs 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
 Faciliter l’organisation d’ ateliers de cuisine 
internationaux, 

Habitants/ Associations 
Commune de Boulazac Isle Manoire 
 

Encourager le regroupement entre les associations du 
territoire 

Commune de Boulazac Isle Manoire 
Habitants/ Associations 

Accompagner la formation de cafés associatifs…. Habitants/ Associations 
Commune de Boulazac Isle Manoire 
 

Créer des jardins partagés Commune de Boulazac Isle Manoire 
Habitants/ Associations 

 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de rencontres organisées      
Nombre de personnes touchées      
Nombre de jardins partagés installés      

 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 1 Développer des liens entre les habitants 
Action 2 Améliorer la connaissance du territoire communal 

 
Délais 2019-2023                 

Coût/an De 0 à 1 000€ /an        € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
 
Résultats attendus : 
Appréhender le nouveau territoire de la commune, permettre aux habitants de se l’approprier 
 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Organisation de visites de la commune nouvelle Commune de Boulazac Isle Manoire 

Habitants 

Organisation de randonnées à thèmes (paysages 
remarquables, sites, ….) 

Habitants/Associations 
Commune de Boulazac Isle Manoire 
 

 
 
 
 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre d’événements organisés      
Nombre de personnes participantes      

 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 1 Développer des liens entre les habitants 
Action 3 Étendre le territoire d’intervention du  Centre social 

 
Délai 

2019- 2030                  ∞ 

Coût/an De 0 à 45 000 €/an        € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Mettre en place des actions sociales au plus près des habitants. 
 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Organiser des permanences dans chaque commune 
déléguée 

Commune de Boulazac Isle Manoire 
Habitants 

Installer un lieu de vie accueillant Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de participants      
Nombre d’événements organisés      

 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 2 Améliorer la prévention et l’accès aux soins 
Action 4 Accompagner le vieillissement de la population 

 
Délai 

2019 – 2030             ∞ 

Coût/an De 0 à 45 000 €/an         € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Développer la solidarité intergénérationnelle./ Rompre l’isolement des personnes vulnérables. 
Contribuer à l’amélioration de la santé. 
 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Pérennisation du dispositif « lien social » Commune de Boulazac Isle Manoire 

Installation de jardins en hauteur à la RPA du Cantou Commune de Boulazac Isle Manoire 

Ateliers « Bien vieillir » Associations 
Commune de Boulazac Isle Manoire 
 

Ateliers de préparation à la retraite Associations 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de personnes âgées contactées par 
le « lien social » 

     

Nombre de jardins en hauteur installés      
Nombre de participants aux ateliers      

 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 2 Anticiper le vieillissement de la population 
Action 5 Information autour des problèmes de santé 

 
Délai 2019 – 2023      

Coût/an De 0 à 1000 €/an               € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Sensibiliser à une meilleure hygiène de vie 
Améliorer la santé des habitants 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Ateliers de diététique / cuisine Associations 

Commune de Boulazac Isle Manoire 
Formation au jardinage naturel Commune de Boulazac Isle Manoire 

Associations 

 Sensibilisation des parents d’élèves Équipes éducatives 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre moyen  de personnes fréquentant 
les ateliers cuisine 

     

Nombre de formations au jardinage      
Nombre de réunions « parents d’élèves »      

 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 
 

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 2 Anticiper le vieillissement de la population 
Action 6 Aider aux parcours de santé 

 
Délai 

2019 – 2030                   ∞ 

Coût/an De 0 à 100 000 €/an   €€€ 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Rompre l’isolement médical 
Permettre de meilleurs soins aux personnes vulnérables 
Favoriser le regroupement de praticiens 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Construction/vente/location de locaux adaptés Commune de Boulazac Isle Manoire 

Mise en place d’une mutuelle de santé municipale Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de médecins généralistes installés      
Nombre de spécialistes installés      

 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 3 Faciliter la démocratie participative 
Action 7 Créer du lien entre la municipalité et ses habitants 

 
Délai 

2019 – 2030              ∞ 

Coût/an De 0 à 30 000 €/an   € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Permettre une meilleure information sur les événements municipaux 
Permettre un meilleur retour des propositions citoyennes 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Mise en place d’un nouveau site internet municipal Commune de Boulazac Isle Manoire 

Pages Facebook, Instagram,…. ouvertes Commune de Boulazac Isle Manoire 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Page Réseaux sociaux créées Facebook     
Site Internet réalisé Réalisé     

 
 
 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 3 Faciliter la démocratie participative 
Action 8 Accompagner les conseils de quartier et de bourgs 

 
Délai 2020-2026                    

Coût/an De 0 à  50 000 €/an     € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Permettre aux habitants de s’impliquer dans les décisions municipales et de mieux les comprendre 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Budget participatif ouvert Commune de Boulazac Isle Manoire 

Prêt de salles pour les  comités de quartier Commune de Boulazac Isle Manoire 
Associations/Conseils de quartier 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de quartiers participatifs      
Vote du budget participatif      

 
 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 3 Faciliter la démocratie participative 
Action 9 Organiser la formation et l’entraide citoyenne 

 
Délais 

2019- 2030                ∞ 

Coût/an De 0 à 5000 €/an       € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Permettre le développement de la participation citoyenne et de la solidarité. 
Encourager la citoyenneté. 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Uniformisation du plan communal de sauvegarde Commune de Boulazac Isle Manoire 

Habitants 

Journée citoyenne conviviale Commune de Boulazac Isle Manoire 

Journées de sensibilisation au handicap Commune de Boulazac Isle Manoire 
Associations 

Information sur les structures territoriales Commune de Boulazac Isle Manoire 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Plan communal réalisé      
Nombre de journées citoyennes réalisées      
Nombre de journées de sensibilisation au 
handicap 

     

Nombre de personnes touchées par 
l’information sur les structures territoriales 

     

      

 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 4 Faciliter l’accès au sport et à la culture pour tous 
Action 10 Accompagner des publics particuliers vers des activités 

sportives ou culturelles 

 
Délais 

2019-2030                  ∞ 

Coût/an De 0 à 5000 €/an        € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Faciliter l’ouverture au monde extérieur , la pratique du sport , les échanges culturels pour tous 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Passerelles sports Commune de Boulazac Isle Manoire 

Clubs sportifs 

Ateliers linguistiques pour les jeunes Commune de Boulazac Isle Manoire 

Sorties culturelles du Centre Social Commune de Boulazac Isle Manoire 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de personnes inscrites dans les 
activités culturelles du Centre Social 

     

Nombre de personnes touchées par 
Passerelles Sport 

     

Nombre de personnes fréquentant les 
ateliers linguistiques 
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ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 4 Faciliter l’accès au sport et à la culture pour tous 
Action 11 Améliorer l’accès à la culture 

 
Délais 

2019-2030                     ∞ 

Coût/an De 0 à 50 000 €/an     € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Étendre l’accès à la culture pour tous en  en favorisant son accès 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Installation de boîtes à livres Commune de Boulazac Isle Manoire 

Animations lecture à la RPA du Cantou Commune de Boulazac Isle Manoire 

Pérennisation du poste d’écrivain numérique Commune de Boulazac Isle Manoire 

Étendre l’action PRE ou Coup de pouce Équipe éducative 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

Ateliers informatiques Commune de Boulazac Isle Manoire 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de boîtes à livres  installées      
Nombre de personnes aidées par l’écrivain 
numérique 

     

Nombre de participants aux ateliers 
informatiques 

     

Nombre de séances de lecture mises en 
place 

     

Nombre d’heures consacrées au dispositif 
« coup de pouce » 

     



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

 
 ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 

L’IMPLICATION CITOYENNE 
Objectif 4 Faciliter l’accès au sport et à la culture pour tous 
Action 12 Poursuivre la mise en place d’infrastructures de loisirs 

 
Délais 

2019 – 2030                   ∞ 

Coût/an De 0 à 700 000€/an   € € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Extérioriser la culture et le sport pour tous 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Construction d’une salle des fêtes Commune de Boulazac Isle Manoire 

Expositions éphémères de sculpture dans le parc de ST 
LAURENT 

Associations 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

Installation d’un arborétum Commune de Boulazac Isle Manoire 

Equipements sportifs à Lamoura Commune de Boulazac Isle Manoire 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Réalisation d’une salle des fêtes      
Nombre d’expositions de sculpture 
organisées 

     

Installation d’un arboretum      
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ENJEU 1 RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE 

Objectif 4 Faciliter l’accès au sport et à la culture pour tous 
Action 13 Restaurer et moderniser les infrastructures scolaires 

 
Délais 2019 – 2026               

Coût/an De 0 à 700 000€/an   € € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Permettre une meilleure adaptation aux nouvelles pédagogies. 
Adapter les bâtiments aux normes environnementales et d’accessibilité 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Restructuration École Élémentaire d’Atur Commune de Boulazac Isle Manoire 

Reconstruction Groupe scolaire Yves Péron Commune de Boulazac Isle Manoire 

Restructuration Groupe scolaire Joliot Curie Commune de Boulazac Isle Manoire 

Restructuration Groupe scolaire St Laurent/Manoire Commune de Boulazac Isle Manoire 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Fin des travaux de l’école d’Atur      
Réouverture Groupe Scolaire Yves Péron      
Réouverture Groupe scolaire Joliot Curie      
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ENJEU 2 AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN PRÉSERVANT 
LA QUALITÉ DE VIE 

Objectif 1 Améliorer le cadre de vie 
Action 14 Améliorer l’image de l’habitat social 

 
Délai 2019- 2026                    

Coût/an De 0 à 60 000 €/an      € €  
 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Restructuration des quartiers d’habitat social existants en tenant compte du cadre de vie et des économies 
d’énergie 
Améliorer les performances énergétiques des logements sociaux neufs 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Restructuration du quartier des Hauts d’Agora Bailleurs sociaux 

Commune de Boulazac Isle Manoire 
 

Participation financière aux équipements énergétiques des 
logements sociaux neufs 

Bailleurs sociaux 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de logements réhabilités      
Nombre de logements neufs aidés      

 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 2 AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN PRÉSERVANT 
LA QUALITÉ DE VIE 

Objectif 1 Améliorer le cadre de vie 
Action 15 Aménager le cadre de vie 

 
Délais 2019 – 2026                    

Coût/an De 0 à 200 000€/an         € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Embellir le cadre de vie des habitants et les inciter  à vivre la ville de façon conviviale 
Entretenir le patrimoine naturel et historique 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Réalisation d’aires de jeux Commune de Boulazac Isle Manoire 

Installation de mobilier urbain le long des voies vertes Commune de Boulazac Isle Manoire /Grd Périgueux 

Enfouissement des lignes téléphoniques Commune de Boulazac Isle Manoire 

Entretien et réhabilitation des églises Commune de Boulazac Isle Manoire 

Points de collecte des déchets canins Commune de Boulazac Isle Manoire 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre d’aires de jeux réalisées      
Kilomètres de lignes enfouies      
Restauration église de Sainte Marie de 
Chignac 

     

Nombre de points de collecte des déchets 
canins 

     

 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 2 AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN PRÉSERVANT 
LA QUALITÉ DE VIE 

Objectif 2 Organiser les déplacements 
Action 16 Faciliter la circulation piétonnière 

 
Délais 

2019- 2030                        ∞ 

Coût/an De 0 à 500 000 €/an       € € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Inciter à l’usage des modes de déplacements doux 
Créer les conditions favorables, notamment en termes de sécurité, au développement de ces modes de 
déplacement 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Extension du réseau des voies de circulation douce Grand Périgueux 

Commune de Boulazac Isle Manoire 

Ouverture de chemins de randonnée Grand Périgueux 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

Amélioration de la signalétique de la ville Commune de Boulazac Isle Manoire 

Réfection des trottoirs Commune de Boulazac Isle Manoire 

Matérialisation des passages piétons  (lumière bleue, 3D) Commune de Boulazac Isle Manoire 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Kilométrage de voies vertes réalisées      
Kilométrage des trottoirs restaurés      
Nombre de points signalés      
Passages piétons matérialisés      

 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 2 AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN PRÉSERVANT 
LA QUALITÉ DE VIE 

Objectif 2 Organiser les déplacements 
Action 17 Faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite 

 
Délais 2019- 2023                               

Coût/an De 10 000 € à 100 000 €/an  € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Faire en sorte que les espaces de voirie et les bâtiments publics soient réellement accessibles à tous 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Mise en place du PAVE Commune de Boulazac Isle Manoire 

Mise en accessibilité des bâtiments municipaux Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de places « PMR » réalisées      
Bâtiments en accessibilité      
Kilométrage de voiries accessibles      

 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 2 AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN PRÉSERVANT 
LA QUALITÉ DE VIE 

Objectif 3 Veiller à la conservation de la biodiversité 
Action 18 Concevoir des espaces verts écoresponsables 

 
Délais 

2019 – 2030                  ∞ 

Coût/an De 0 à 100 000 €/an       € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Préserver l’équilibre entre zones naturelles et zones urbaines 
Éradiquer complètement l’usage de produits phytosanitaires néfastes à la biodiversité 
Sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Mise en place de la signalétique « gestion différenciée » Commune de Boulazac Isle Manoire 

Achat de zones naturelles et boisées Commune de Boulazac Isle Manoire 

Enherbement  des cimetières Commune de Boulazac Isle Manoire 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Surface de bois achetés      
Nombre de cimetières enherbés / 6      
Nombre d’actions de sensibilisation      

 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 2 AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN PRÉSERVANT 
LA QUALITÉ DE VIE 

Objectif 3 Veiller à la conservation de la biodiversité 
Action 19 Lutter contre les risques d’incendie 

 
Délais 

2019 -2030                  ∞ 

Coût/an De 0 à 50 000 €/an     € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Prévenir les risques d’incendie et préserver les habitants et leur habitat. 
Informer chacun sur ses responsabilités de citoyen. 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Entretien des zones de « pare-feu » communales Commune de Boulazac Isle Manoire 

Informations sur les risques d’incendie et les obligations de 
débroussaillement 

Commune de Boulazac Isle Manoire 

Réalisation et entretien des DFCI Commune de Boulazac Isle Manoire 
SDIS/Services de l’état 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de propriétaires informés      
Kilométrage de DFCI      
Surfaces  communales débroussaillées      

 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 2 AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN PRÉSERVANT 
LA QUALITÉ DE VIE 

Objectif 3 Veiller à la conservation de la biodiversité 
Action 20 Encourager au jardinage naturel 

 
Délais 

2019- 2030                 ∞ 

Coût/an De 0 à 5 000 €/an       € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Prévenir les habitants des risques provoqués par la pollution chimique des terres. 
Encourager à une pratique plus respectueuse du jardinage 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Création de jardins , composteurs, nichoirs  et  hôtels à 
insectes dans les écoles 

 Équipes éducatives 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

Journées techniques d’aide au jardinage «naturel » Commune de Boulazac Isle Manoire 

Manifestations autour du bio Commune de Boulazac Isle Manoire 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre d’aménagements effectués dans 
les écoles 

     

Nombre de participants aux « journées du 
jardin naturel » 

     

 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 2 AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN PRÉSERVANT 
LA QUALITÉ DE VIE 

Objectif 3 Veiller à la conservation de la biodiversité 
Action 21 Lutte contre les espèces invasives 

 
Délais 

2019- 2030                   ∞ 

Coût/an De 0 à 5000 €/an        € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Limiter l’invasion à défaut d’éradiquer les dégâts causés par les plantes et les animaux invasifs. 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Campagne de printemps de piégeage du Frelon asiatique Commune de Boulazac Isle Manoire 

Repérage et élimination des chenilles processionnaires/ 
écrevisses de Louisiane 

Commune de Boulazac Isle Manoire 
Associations 

Campagne de sensibilisation au moustique tigre Commune de Boulazac Isle Manoire 
ARS 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de pièges à frelons asiatiques 
distribués 

     

Actions menées      

 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 3 DEVELOPPER UNE CONCEPTION ET UNE 
GESTION DURABLES DES ACTIONS 
MUNICIPALES 

Objectif 1 Optimiser l’écoresponsabilité de la collectivité 
dans son fonctionnement 

Action 22 Améliorer les performances énergétiques des bâtiments 
municipaux 

 
Délais 

2019- 2030                                 ∞ 

Coût/an De 10 000 € à 150 000 €/an  € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Adapter les anciens bâtiments aux nouvelles conditions climatiques, et au besoin d’économie d’énergie 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Restructurer les bâtiments Commune de Boulazac Isle Manoire 

Équiper les bâtiments en LED Commune de Boulazac Isle Manoire 

Installer des détecteurs de présence ou autres produits de 
régulation de la consommation électrique 

Commune de Boulazac Isle Manoire 

Équiper les bâtiments en alimentation solaire Commune de Boulazac Isle Manoire 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de bâtiments restructurés      
Nombre de panneaux solaires installés      
Nombre de bâtiments équipés en LED      
Nombre de détecteurs et autres produits de  
régulation 

     

 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 3 DEVELOPPER UNE CONCEPTION ET UNE 
GESTION DURABLES DES ACTIONS 
MUNICIPALES 

Objectif 1 Optimiser l’écoresponsabilité de la collectivité 
dans son fonctionnement 

Action 23 Gérer la quantité de déchets alimentaires en restauration 
collective 

 
Délais 2019 – 2026               

Coût/an De 0 à 20 000 €/an    € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Diminuer la quantité de déchets non recyclables. 
Recycler les déchets organiques de la restauration collective 
Sensibiliser le personnel et les élèves au tri des déchets 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Mise en place de pesées des déchets Commune de Boulazac Isle Manoire 

Installation de fermes vermicoles Commune de Boulazac Isle Manoire 

Animations autour du tri des déchets avec les enfants Commune de Boulazac Isle Manoire 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de fermes vermicoles installées      
Nombre de composteurs installés      
Nombre d’élèves touchés par la 
sensibilisation 

     

 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 3 DEVELOPPER UNE CONCEPTION ET UNE 
GESTION DURABLES DES ACTIONS 
MUNICIPALES 

Objectif 2 Orienter les commandes publiques en faveur de 
produits et de services respectueux de 
l’environnement 

Action 24 Utiliser des produits naturels au maximum 

 
Délais 

2019 – 2030                         ∞ 

Coût/an De 10 000 à 50 000 €/an     € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Adapter les protocoles et la gestion des achats en fonction de la nocivité des produits. 
Diminuer la pollution intérieure des bâtiments. 
Améliorer la santé des bénéficiaires de la restauration collective 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Établir un protocole commun de ménage au naturel Commune de Boulazac Isle Manoire 

Étendre l’utilisation d’aliments bio en restauration Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Pourcentage d’aliments bio      
Pourcentage de produits naturels de 
ménage 

     

 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 3 DEVELOPPER UNE CONCEPTION ET UNE 
GESTION DURABLES DES ACTIONS 
MUNICIPALES 

Objectif 2 Orienter les commandes publiques en faveur de 
produits et de services respectueux de 
l’environnement 

Action 25 Aménager de nouvelles structures municipales 

 
Délais 2019- 2026                               

Coût/an De 0 à 500 000€/an                 € € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Adapter les lieux de travail aux nouvelles conditions climatiques 
Mutualiser le matériel et les lieux et rationaliser les dépenses énergétiques 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Création de nouveaux ateliers municipaux Commune de Boulazac Isle Manoire 

Création d’une nouvelle cuisine centrale Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Ouverture des ateliers municipaux FAIT     
Ouverture de la cuisine centrale      

 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 3 DEVELOPPER UNE CONCEPTION ET UNE 
GESTION DURABLES DES ACTIONS 
MUNICIPALES 

Objectif 3 Formation des agents à une démarche 
écoresponsable 

Action 26 Mettre en place des formations internes de développement 
durable 

 
Délais 

2019 – 2030                             ∞ 

Coût/an De 10 000  à 50 000 €/an      € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Permettre aux employés municipaux d’appliquer les nouvelles normes environnementales 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Formation à l’éco-conduite Commune de Boulazac Isle Manoire 

Formation à l’éco-nettoyage Commune de Boulazac Isle Manoire 

Formation aux gestes de secourisme Commune de Boulazac Isle Manoire 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre d’employés formés à l’éco-
conduite 

     

Nombre d’employés formés à l’éco-
nettoyage 

     

Nombre d’employés formés aux gestes de 
secourisme 

     

 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 3 DEVELOPPER UNE CONCEPTION ET UNE 
GESTION DURABLES DES ACTIONS 
MUNICIPALES 

Objectif 3 Formation des agents à une démarche 
écoresponsable 

Action 27 Améliorer la communication interne 

 
Délais 2019-2020                               

Coût/an De 10 000 € à 40 000 € / an   € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Amélioration de la sécurité informatique, Amélioration de l’information en intranet, harmonisation des outils 
informatiques (PC, tablettes, logiciels….) , ….partage des services et des usages au service des administrés 
( par ex : amélioration des accueils téléphoniques ) 
Partage des bons gestes écoresponsables 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Bureau virtuel Commune de Boulazac Isle Manoire 

ATD 

Hébergement des serveurs en salle « blanche » Commune de Boulazac Isle Manoire 
ATD 

Achat de licences  de bureautique et de métiers Commune de Boulazac Isle Manoire 
ATD 

Réunions du Groupe des ambassadeurs AG21 Commune de Boulazac Isle Manoire 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de fonctionnaires formés      
Nombre de licences agents  installées      
Nombre de licences « élus » installées      

 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 4 PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
Objectif 1 Maîtriser la gestion des ressources 
Action 28 Améliorer la distribution de l’eau 

 
 
Délais 

2019 – 2030                 ∞ 

Coût/an De 0 à 100 000 €/an   € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Diminuer et essayer d’éradiquer les fuites d’eau souterraines 
Finir d’éradiquer les circuits en plomb néfastes à la santé des habitants 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Rénovation des circuits d’adduction d’eau Grand Périgueux 

Syndicat de l’eau 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

Suppression des conduites en plomb Grand Périgueux 
Syndicat de l’eau 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de kms de canalisations rénovées      
Nombre de kms de conduites plomb 
remplacées 

     

 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 4 PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
Objectif 1 Maîtriser la gestion des ressources 
Action 29 Gérer les eaux fluviales et pluviales 

 
Délais 

2019 – 2030               ∞ 

Coût/an De 0 à 15 000 €/an       €    
 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Maintenir la bonne santé de nos cours d’eau 
Surveiller la santé de nos sources 
Prévenir l’impact des fortes pluies 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Entretien  du Manoire et de l’Isle Commune de Boulazac Isle Manoire / AAPPMA 

Préservation des sources Commune de Boulazac Isle Manoire 

Création de bassins de rétention Commune de Boulazac Isle Manoire 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de bassins de rétention réalisés      
Nombre d’interventions sur le Manoire      

 
 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 4 PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
Objectif 1 Maîtriser la gestion des ressources 
Action 30 Encourager aux économies d’eau 

 
Délais 2019 – 2026                

Coût/an De 0 à 10 000 €/an      € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Amener les habitants à réduire leur consommation d’eau 
Éradiquer l’usage des eaux en bouteilles plastiques 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Installation de fontaines à eau dans les clubs sportifs et les 
services 

Commune de Boulazac Isle Manoire 
Associations 

Aide à l’installation de récupérateurs d’eau Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 

Nombre de fontaines à eau installées      

Nombre d’aides à l’installation de 
récupérateurs d’eau 

     

 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 4 PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
Objectif 1 Maîtriser la gestion des ressources 
Action 31 Mise en place du SDAL (Schéma directeur d’aménagement 

lumière) 

 
Délais 2019 – 2026               

Coût/an De 0 à 100 000 €/an     € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Améliorer l’éclairage public , pour un allumage plus juste et plus économe. 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Faire le diagnostic du parc existant Commune de Boulazac Isle Manoire /SDE 24 

Installation de panneaux solaires Commune de Boulazac Isle Manoire /SDE 24 

Remplacement par des  luminaires plus économes Commune de Boulazac Isle Manoire /SDE 24 

Harmonisation des éclairages par secteurs d’activité Commune de Boulazac Isle Manoire /SDE 24 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Diagnostic réalisé      
Nombre de luminaires rénovés      
Nombre de panneaux solaires installés      

 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 4 PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
Objectif 1 Maîtriser la gestion des ressources 
Action 32 Améliorer les performances de l’habitat social 

 
Délais 2019 – 2026                   

Coût/an De 0 à   30 000€/an      € €  
 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Permettre la rénovation énergétique des logements sociaux avec l’aide du Grand Périgueux 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Accompagner le dispositif « Amélia » porté par le Grand 
Périgueux 

Grand Périgueux 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre d’aides accordées      

      

 
 
 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 4 PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
Objectif 2 Mettre en place des alternatives à l’automobile 
Action 33 Accompagner le Plan de déplacements du Grand Périgueux 

 
Délais   2019- 2026               

Coût/an De 0 à 100 000€/an   € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
La contribution directe ou indirecte de la municipalité de Boulazac Isle Manoire à l’amélioration des  
« transports », compétence du Grand Périgueux, 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Aménagement de la gare de Niversac Commune de Boulazac Isle Manoire 

SNCF/Grand Périgueux 

Installation de box à vélos Commune de Boulazac Isle Manoire 
Grand Périgueux 

Installation de parkings à vélos ouverts Commune de Boulazac Isle Manoire 
Grand Périgueux 

Installation  de zones 30  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Inauguration de la Gare de Niversac      
Nombre de parkings à vélos installés      
Nombre de zones 30 instaurées      

 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 
 

ENJEU 4 PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
Objectif 3 Améliorer la gestion des déchets 
Action 34 Sensibilisation au tri des déchets 

 
Délais 

2019 – 2030             ∞ 

Coût/an De 0 à 1 000 €/an     € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Viser à informer de façon plus concrète sur le devenir de nos déchets , afin d’améliorer les pratiques de tri, 
collectives et individuelles 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Visites du centre de tri Commune de Boulazac Isle Manoire/SMD3 

Visite de la STEP Commune de Boulazac Isle Manoire/SMD3 

Journée éco-citoyenne Commune de Boulazac Isle Manoire 
Habitants/Associations /SMD3 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de visiteurs du Centre de tri      
Nombre de visiteurs de la STEP      
Nombre de participants aux journées 
écocitoyennes 

     

 
 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 4 PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
Objectif 2 Améliorer la gestion des déchets 
Action 35 Gestion des déchets verts 

 
Délais 

2019- 2030               ∞ 

Coût/an De 0 à 2 000 €/an    € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Éradiquer les brûlages de déchets verts sauvages 
Inciter au recyclage des déchets verts et la fréquentation des déchetteries 
Informer sur le compostage, le BRF et leurs usages 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Accompagner la distribution du BRF aux particuliers SMD3 

Commune de Boulazac Isle Manoire 

Installer des composteurs dans les quartiers SMD3 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

Informer sur le BRF SMD3 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de composteurs installés      
Nombre de communiqués      

 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 4 PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
Objectif 2 Améliorer la gestion des déchets 
Action 36 Améliorer les outils de réduction des déchets 

 
Délais 

2019 – 2030             ∞ 

Coût/an De 0 à 3 000 €/an     € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Lutter contre les décharges sauvages 
Diminuer la consommation de papier 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Poursuivre l’installation de containers enterrés ou semi-
enterrés 

Grand périgueux /SMD3 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

Ramassage des papiers de bureau Commune de Boulazac Isle Manoire 
Association d’insertion 

Généralisation de la dématérialisation ETAT/ Commune de Boulazac Isle Manoire 
  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de containers installés      
Nombre de poubelles papier installées 50     

 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 5 MODES DE CONSOMMATION ET DE 
PRODUCTION ECO RESPONSABLES 

Objectif 1 Soutenir les circuits courts de production et de 
vente 

Action 37 Améliorer les  circuits courts 
 
 
Délais 

2019-2030                    ∞ 

Coût/an De 0 à 50 000 €/an       € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Diminuer l’impact carbone des produits commercialisés 
Permettre le développement d’entreprises écoresponsables 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Installer des halles pour les marchés Commune de Boulazac Isle Manoire 

Aide à l’installation de jeunes agriculteurs Chambre d’agriculture/ Grand Périgueux 
Commune de Boulazac Isle Manoire 
 

Aide à l’installation d’artisans Chambre des métiers/ Grand Périgueux 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Ouverture de halles      
Nombre d’agriculteurs installés      
Nombre d’artisans installés      
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 5 MODES DE CONSOMMATION ET DE 
PRODUCTION ECO RESPONSABLES 

Objectif 2 Renforcer les partenariats territoriaux dans le 
domaine de l’économie 

Action 38 Accompagnement du développement du commerce de 
proximité 

 
Délais 

2019 – 2030                ∞ 

Coût/an De 0 à 500 000 €/an   € € € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Répondre aux attentes des habitants de Boulazac Isle Manoire, désireux d’une  consommation «  responsable ». 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Aide à l’installation de magasins de proximité Commune de Boulazac Isle Manoire 

Modernisation de la ZAC de centre-ville Grand Périgueux 
Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
 
 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de magasins installés      
Modifications de la ZAC de Boulazac      
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 5 MODES DE CONSOMMATION ET DE 
PRODUCTION ECO RESPONSABLES 

Objectif 2 Renforcer les partenariats territoriaux dans le 
domaine de l’économie 

Action 39 Développer le tourisme 

 
Délais 

2019 – 2030               ∞ 

Coût/an De 0 à 30 000 €/an    € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Mettre en valeur les hébergements et les structures de loisirs de la commune. 
Obtenir le label permettant l’ouverture d’une annexe du Comité de tourisme 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Obtenir le statut de « Station de tourisme » Commune de Boulazac Isle Manoire 

Mise en valeur des atouts touristiques de la commune Commune de Boulazac Isle Manoire 

Ouverture d’un point « accueil tourisme » Commune de Boulazac Isle Manoire 
Grand Périgueux 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Obtention du label « Station de tourisme »      
Nombre de touristes reçus au point 
« accueil » 

     

 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 5 MODES DE CONSOMMATION ET DE 
PRODUCTION ECO RESPONSABLES 

Objectif 2 Renforcer les partenariats territoriaux dans le 
domaine de l’économie 

Action 40 Instaurer une politique d’achats en commun avec le Grand 
Périgueux 

 
 
Délais 

2019- 2030               ∞ 

Coût/an De 0 à 5 000€/an      € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Mettre en place un groupements d’achats durables et économes 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Participation au groupement d’achats de matériel 
techniques 

Commune de Boulazac Isle Manoire/Grand Périgueux 

Participation au groupement d’achats de matériels 
informatiques 

Commune de Boulazac Isle Manoire/Grand Périgueux 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 

Montant des achats /an      

      

 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 5 MODES DE CONSOMMATION ET DE 
PRODUCTION ECO RESPONSABLES 

Objectif 2 Renforcer les partenariats territoriaux dans le 
domaine de l’économie 

Action 41 Améliorer la mutualisation des informations concernant 
l’emploi 

 
Délais 

2019 – 2030            ∞ 

Coût/an De 0 à 5 000 €/an    € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Permettre aux habitants de Boulazac Isle Manoire en recherche d’emploi de trouver les pistes de recherche plus 
facilement 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Rencontres entre les structures d’offres d’emploi et les 
demandeurs d’emploi 

Commune de Boulazac Isle Manoire 
Pôle Emploi 

Liens sur le site internet de la commune Commune de Boulazac Isle Manoire 

Relations avec les centres de formations Commune de Boulazac Isle Manoire/ Centres de 
formation 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de participants aux rencontres      
      

 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 6 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Objectif 1 Développer les actions de liens internationaux 
Action 42 Développer le partenariat avec d’autres structures à 

l’international 

 
Délais 2019 – 2026                

Coût/an De 0 à 10 000 €/an     € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Développer les jumelages déjà établis et en ouvrir d’autres. 
 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Jumelage avec le camp palestinien de Birzeit Commune de Boulazac Isle Manoire 

Collaboration avec l’UNICEF Commune de Boulazac Isle Manoire 

Rencontres entre villes jumelées Commune de Boulazac Isle Manoire 

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Signature de la convention de jumelage      
Participation UNICEF      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 6 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Objectif 1 Développer les actions de liens internationaux 
Action 43 Encourager les échanges de jeunes 

 
Délais 

2019 – 2030               ∞ 

Coût/an De 0 à 10 000 €/an    € € 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Ouvrir la vision du monde de nos jeunes adolescents et jeunes adultes. 
Permettre des échanges internationaux de jeunes adolescents ou jeunes adultes 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Intégrer des jeunes dans le cadre du service européen Commune de Boulazac Isle Manoire /SVE 

Échanges entre enfants des villes ou camps jumelés Commune de Boulazac Isle Manoire/ Villes jumelées 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre de jeunes européens intégrés      
Nombre d’enfants ayant participé aux 
échanges 

     

 
 
 
 
 
 
 



Ville de Boulazac Isle Manoire – Agenda 21 

ENJEU 6 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Objectif 1 Développer les actions de liens internationaux 
Action 44 Encourager et soutenir des projets de coopération 

internationale 

 
Délais 

2019 – 2030                 ∞ 

Coût/an De 0 à 10 000 €/an      €€ 

 
Réponses aux finalités du développement durable 
Lutte contre le 
changement climatique 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources, 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations, 

L’épanouissement des 
êtres humains, 

Une dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables. 

 
Résultats attendus : 
Apporter de l’aide financière aux projets humanitaires des habitants de Boulazac Isle Manoire 
Aider les populations touchées par des catastrophes climatiques ou autres. 
 
 
Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessus est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21,. 
Les modalités opérationnelles précises seront à définir par la suite par les commissions ad hoc. 
 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrage principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires ( en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action 
 
Aide financière aux pays ou villes victimes d’une 
catastrophe 

Commune de Boulazac Isle Manoire 

Aide financière aux projets humanitaires des habitants de la 
commune 

Commune de Boulazac Isle Manoire 

  

  
 
Indicateurs de suivi : 
 
Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 
Montant des aides apportées aux projets 
humanitaires des habitants 

     

Montant des subventions versées aux pays 
touchés par une catastrophe 

     

 
 
 


