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INTRODUCTION
Depuis 2008, la commune de Canéjan s’est engagée dans une démarche stratégique de
développement durable, applicable à toutes ses actions, pour couvrir tous les domaines de la vie
communale : le développement économique, l’habitat, le cadre de vie, les déplacements, les
politiques culturelles, sociales, la petite enfance, etc.
Cet engagement, acté le 8 février 2010 à la faveur d’une délibération du Conseil municipal portant
création d’un «Agenda 21 local», s’est traduit par l’adoption et la mise en œuvre d’un projet
collectif et concerté destiné à promouvoir les enjeux d’un développement durable du territoire
auprès de l’ensemble des composantes de la collectivité : agents, acteurs socio-économiques et
habitants.
Après deux années d’un travail soutenu, mené en partenariat avec une instance de participation
citoyenne – le Conseil Économique, Social et Environnemental Municipal (CESEM) -, le Conseil
municipal de Canéjan adoptait, le 10 avril 2012, un programme de 28 actions concrètes.
Dès le mois de juillet 2012, des fiches-action sont venues préciser les objectifs opérationnels, les
modalités de mise en œuvre, les acteurs concernés, un budget et un calendrier «ad hoc», un ou
des indicateurs d’évaluation pour chacune des 152 mesures recensées.
Afin d’assurer l’opérationnalisation de cet Agenda 21 local, des outils d’animation et de suivi,
associant l’ensemble des parties prenantes du projet – élus et services municipaux, instance de
participation citoyenne – ont été installés à travers les Comités Techniques de Suivi (CTS) et les
Revues de Projet (RP).
Articulé autour de 3 axes majeurs que sont la solidarité, la responsabilité et l’exemplarité, l’Agenda
21 local est aujourd’hui un programme opérationnel intéressant de nombreux champs du
quotidien des Canéjanais. Prenant appui sur une grille d’évaluation et sur le pilotage par «points»
(1 mesure = 1 point) retenu, la commune peut à ce jour se prévaloir d’un taux global de suivi de
87,50 % (soit 133 mesures suivies sur un total de 152).
Dans la continuité de cet Agenda 21 local et des actions communales déjà engagées, la nouvelle
équipe municipale, installée en mars 2014, a réaffirmé sa volonté politique d’œuvrer en faveur un
développement durable du territoire qui passe à la fois par la recherche d’une exemplarité
communale et par une politique incitative à l’égard des particuliers.
Après 5 années de mise en oeuvre effective, la collectivité a souhaité vérifier et faire connaître
l’apport de l’Agenda 21 local et de ses 28 actions aux objectifs de développement durable à la
faveur d’un rapport d’étape dont les résultats sont portés à la connaissance des élus lors de la
séance du Conseil municipal du 11 décembre 2017.
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LE RAPPORT D’ETAPE
Approche méthodologique.
La réalisation du point d’étape de l’exécution de l’Agenda 21 local (A21L) est le résultat :
– D’un travail collaboratif effectué en interne et conduit dans le cadre de 2 réunions collectives
avec les porteurs d’actions Agenda 21 ;
– D’un travail de suivi et d’évaluation, conduit depuis 2013, par les agents, les élus et les membres
des 2 CESEM.
Partant du dernier bilan réalisé en juin 2016 à partir des informations recueillies, auprès des
différents services chargés du pilotage de chacune des actions, pour les besoins de la Revue de
Projet, un travail d’inventaire et d’évaluation a pu être mené à partir du 1er trimestre 2017.
Pour chacune des 28 actions, l’évaluation a été réalisée en indiquant l’état d’avancement de
l’action, et/ou de réalisation et, dans la mesure du possible, leurs impacts sur chacun des 3 thèmes
de la stratégie locale de développement durable (Responsabilité – Exemplarité – Solidarité).
Sur le plan méthodologique et pour mémoire, une grille d'analyse a été élaborée dès décembre
2015 faisant apparaître 8 indicateurs de suivi proposés pour les 152 mesures recensées dans les 28
fiches-actions. Ces indicateurs sont les suivants :
– Mesure non engagée
– Mesure à l’étude (nécessitant un examen préalable ou une validation spécifique)
– Mesure en cours de réalisation (processus engagé mais non finalisé)
– Mesure adaptée aux circonstances locales ou améliorée (par des actions similaires et conformes à un
objectif identifié)
– Mesure récurrente (caractère permanent, s’imposant à l’action publique et régulièrement mise en œuvre)
– Mesure spécifique achevée réalisée une seule fois, conformément à l’objectif initial)
– Mesure suspendue ou reportée
– Mesure abandonnée
NB : Quelquefois, les indicateurs définis dans les fiches-action intégrées dans le plan d'action A21L ont pu être
renseignés. Pour quelques actions, les indicateurs initialement prévus ont été modifiés pour tenir compte de la réalité
des données pertinentes pouvant être recueillies.
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I. Point d’étape de l’exécution de l’Agenda 21 au regard des 3 axes
stratégiques
1. Analyse globale
Après 5 ans de mise en œuvre, 133 mesures sur les 152 se proposant de mettre en œuvre le
programme Agenda 21 sont engagées, ce qui représente un bon taux d’engagement : 87,50 %.
Seules 19 mesures n’ont pas été engagées ou ont été reportées. Aucune n’a été abandonnée.
Le taux de réalisation (incluant les mesures en cours de réalisation, celles adaptées aux
circonstances locales ou améliorées, les mesures récurrentes ou achevées) était de 82,89 % (+ 9,02
points de % par rapport à déc. 2015 et + 1,97 points de % par rapport à juin 2016).
Le taux d’achèvement (incluant les mesures adaptées aux circonstances locales ou améliorées, les
mesures récurrentes ou achevées) était quant à lui de 67,10 % (+ 20,88 points de % par
rapport à déc. 2015 et + 0,65 point de % par rapport à juin 2016).

 Ces indicateurs témoignaient également du bon niveau d’engagement de la collectivité dans la
globalité du programme. Les objectifs initiaux fixés étaient globalement atteints et pour certaines
actions, dépassés (prolongements non prévus).
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58 mesures sont à ce jour achevées (soit 38 % du programme global). Elles répondaient à un
engagement ponctuel, spécifique de la collectivité : opération de Prévention routière dans les
écoles (action 1), étude pour le franchissement cyclable du point autoroutier de l’A63 (action 2),
acquisition de véhicules électriques (5 depuis 2014) ou hybrides (3 depuis 2014 / action 3),
campagne d’affichage des Diagnostics de Performance Énergétique – DPE (action 5), achèvement
du renouvellement du parc d’éclairage public résidentiel (action 6), campagne pédagogique
thermographique (action 7), installation d’économiseurs d’eau dans les écoles (action 11), livraison
des jardins familiaux (action 14), opérations de montée en débit (action 26), version responsive du
site Internet communal (action 26), etc.
41 de ces mesures (soit près de 27 %) correspondent à la mise en ouvre d’actions dites
récurrentes, c’est-à-dire à la mise en œuvre d’une politique, elles continueront d’être exécutées et
ne peuvent donc être qualifiées comme « terminées » même si leur engagement est important.
Parmi celles-ci, on retrouve les différentes aides à la mobilité (action 1), la formation et la
sensibilisation des agents aux enjeux du développement durable (action 4), les actions de
réduction des gaz à effet de serre (action 7), la performance énergétique des bâtiments (action 9),
les économies d’eau (action 11), l’information du grand public (action 18), l’exemplarité de la
collectivité-employeur (action 19), les aides à la personne (action 21), la prise en compte des
handicaps (action 22), le soutien à l’innovation et à l’Économie Sociale et Solidaire (actions 26 et
27), etc.
3 mesures ont été adaptées aux circonstances locales : Étude pour la production d’électricité par
panneaux photovoltaïques (action 8/ Installation de panneaux PVT), Exposition relative à l’étude
mycologique (action 10 / « Approche mycologique sur le Parcours des Graves » mise en ligne sur le
site Internet de la commune) et Passeport @PI (action 26 / évolution de l’offre de services sur les
@PI).
24 mesures (soit 16 %) se poursuivent : Liaison cyclable Granet > Pessac Alouette (action 1), Mise
en place de dispositifs d’éclairage économique dans les écoles (action 6), Aménagement des
étangs de la Briquèterie (action 12), Déploiement des parcelles collectives des jardins familiaux
(action 14), réalisation d’un Ad’AP et cartographie des cheminements accessibles (action 24), etc.
Enfin, 7 mesures (soit 5%) sont à l’étude : premier tronçon de la piste cyclable reliant Granet à
Pessac Alouette (action2), recherche de subventions pour une cuve de récupération des eaux
pluviales (action 11), association des scolaires au projet d’aménagement des étangs de la
Briquèterie (action 13), etc.
Parmi les actions non engagées, figurent notamment :
– Action 15 : Tarification adaptée aux usages, sous réserve des avancées dans le cadre de la
renégociation de la DSP relativement à la suppression de la part fixe (introduction d’une

facturation avec une part fixe limitée (abonnement) pour favoriser les petites
consommations d’eau potable).
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2. Analyse par axe
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– AXE 1 – EXEMPLARITE
Finalités principales :
1- Encourager des pratiques de mobilité et de transport plus durables.
2- Favoriser et promouvoir les comportements les plus « sobres » ainsi que les énergies
alternatives (performance énergétique).
Sur ce premier versant de l’A21L qui concerne l’exemplarité de la collectivité, le taux d’engagement
se situe à 92,12 %. Il s’agit de l’axe le plus abouti. Ce très bon résultat reflète les efforts
notamment en termes d’investissements réalisés par la collectivité pour :
– (Action 1) Renforcer l’offre de transport public de personnes, de compétence communautaire :
Mise en place d’une navette en 2016 vers le Pôle multimodal de Pessac Alouette ; développement des
solutions de transport public de proximité sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes avec
Prox’Bus Quoti (nouvelles lignes, nouveaux horaires, augmentation des fréquences et plus grande amplitude
horaire), mise en place d’une tarification adaptée à tous les publics (tarif « solidarité ») ; mise en œuvre de
la liaison cyclable entre Granet et le Pôle multimodal de Pessac Alouette (premier tronçon en 2017, rue
Pierre Paul Riquet) ; pérennisation du transport à la demande sur réservation ; installation d’une 2ème aire de
covoiturage au Parc d’activités du Courneau.

– (Action 2) Développer les transports dits « propres », électriques et hybrides : Acquisition de 5
véhicules électriques et 3 véhicules hybrides depuis 2014 ; installation de 2 bornes de recharge électrique
rapide pour les véhicules.

– (Actions 5,6 et 9) Renforcer la performance énergétique des bâtiments et des équipements
publics : Réalisation des diagnostics thermiques et affichage des DPE ; divers travaux de réhabilitation pour
une meilleure performance thermique (gymnase, écoles, Espace rencontre, etc.) ; renouvellement de
l’intégralité du parc d’éclairage public résidentiel (diminution de plus de 77 % de la consommation
énergétique sur les 892 têtes de candélabres remplacées) ; extinction de l’éclairage public nocturne, etc.

Dans cet axe, on notera la persistance d’un projet non encore engagé, celui de la réalisation de
liaisons douces vers les équipements sportifs de Cestas-Bouzet (Action 2).
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– AXE 2 – RESPONSABILITE
Finalités principales :
1- Préserver les écosystèmes et les ressources naturelles.
2- Informer pour éclairer les choix collectifs et individuels.
Il s’agit de l’axe le « moins » abouti avec un taux d’engagement de 75,23 % car c’est celui qui
concentre l’essentiel des mesures non engagées relativement à la Tarification adaptée aux usages
(Action 15).

Parmi les avancées les plus significatives, on note :
– (Action 10) : Réaliser un inventaire de la biodiversité sur la commune : Inventaire de la forêt
communale réalisé par l’ONF dans le cadre de l’adhésion au régime forestier ; étude complémentaire de la
biodiversité sur les étangs de la Briquèterie ; approche mycologique du parcours des Graves réalisée
gracieusement par un mycologue.

– (Action 11) Réduire la consommation en eau des bâtiments, équipements et espaces
verts publics : Distribution de 500 économiseurs d’eau au profit des particuliers (Mac’Eau) ; installation
d’une cuve de 10 000 litres au stade des Peyrères ; enfouissement de plusieurs cuves de récupération d'eau
de pluie à la Bergerie du Courneau et devant la résidence L'Estrante ; plantation de plantes moins
consommatrices d'eau ; mise en place de détecteurs d’humidité sur plusieurs secteurs d'arrosage des
espaces verts ; mise en place d'une distribution d'eau plus cohérente dans les sanitaires des écoles ; mise en
place de robinetteries économes ou mousseurs dans les logements communaux, etc.
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– (Action 12) Réaliser un plan de gestion et/ou de préservation des zones humides et des
espaces forestiers communaux : Adoption d’un plan de gestion de la forêt communale, mis en place avec
le concours de l’ONF : premiers travaux de nettoyage et de plantation, boisement compensatoire à la
création de la ZAC de Guillemont (au-delà des obligations légales) le long du chemin de Camparian, vote
annuel d’un plan d’entretien. Le répertoire du réseau hydrographique de la commune et des zones humides
n’a pas encore été réalisé.

– (Action 13) Recenser les richesses patrimoniales et baliser les sentiers piétonniers : Association
du Comité de Jumelage, Histoire et Mémoire de Canéjan et du Conseil des Sages aux travaux de recherche
sur le patrimoine historique et naturel de la commune (Groupe de travail sur la valorisation du patrimoine
historique local) ; réalisation du projet de balisage des sentiers piétonniers dans le cadre du « Parcours des
Graves » porté par le Conseil Départemental en lien avec nos communes voisines (ouverture prévue fin
2017) : + 50 km de sentiers balisés (pour Canéjan : rive de l’Eau Bourde et boucle locale allant de l’Eau
Bourde au Lac Vert). Le financement est de 8 % pour chaque commune et de 60 % pour le Conseil
départemental.
– (Action 17) Poursuivre les actions d’éducation à l’environnement auprès des jeunes
publics : Sensibilisation des enfants des écoles aux enjeux de citoyenneté, à ceux liés à l’environnement, à
l’histoire de la commune, en particulier à travers les TAP (Défi recylum, Opération « Goûtez, c’est
recycler ! ».), association des écoliers aux temps forts de la vie citoyenne, via le CMJ et les actions qu’il porte
(Opération « Ville Propre »), association aux différentes actions de répertoire des richesses patrimoniales et
de leur protection, participation aux activités des Jardins familiaux (carré pédagogique réservé aux
périscolaires).

Enfin, il convient de rappeler l’engagement de la collectivité en 2017 quant à la mise en œuvre de
l’obligation de suppression des produits phytosanitaires (« 0 Phyto ») et l’opération « Incroyables
comestibles» impulsée et accompagnée par les services municipaux.
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– AXE 3 – SOLIDARITE
Finalités principales :
1- Maintenir un bon niveau de services à la population.
2- Valoriser les richesses du territoire.
Cet axe présente un taux d’engagement de 89,09 %. En effet, on y retrouve l’essentiel des actions
de solidarité historiquement portées par la collectivité, l’Agenda 21 local ayant permis de relier
entre elles de nombreuses actions préexistantes au programme de développement durable.
Ce taux reflète bien une des priorités affichées par les élus depuis de nombreuses années.

– (Action 19) Concrétiser le projet de jardins familiaux : Livraison en 2016 de 56 parcelles et de 3
espaces collectifs au sein des Jardins familiaux en lien avec l’association gestionnaire « Les Jardins de
l’Arriga ».

– (Action 20) Poursuivre les efforts en faveur du développement de services à la personne
dans le cadre du dispositif « Bien Vieillir, Vivre Ensemble » : Poursuite des actions
intergénérationnelles entre les seniors et les plus jeunes : distribution des colis de Noël, activités et sorties ;
développement des actions dans le cadre du dispositif « Bien vieillir, vivre ensemble » : sport-loisir, ateliers
de prévention, Semaine Bleue, etc. ; amélioration de la qualité des services d’aide à la personne avec la
professionnalisation des interventions et l’engagement dans un programme de prévention pour un maintien
à domicile et une qualité de vie ; développement des services de portage à domicile, renforcement de
l'accessibilité au service de ramassage des déchets verts et encombrants, etc.
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– (Action 21) : Favoriser la prise en compte des handicaps : Actions de formation relatives à l’accueil
d’enfant porteur de handicap des agents impliqués dans les écoles et les centres de loisirs (ATSEM, personnel
de restauration, animateurs et éducateurs sportifs) ; intervention de personnes extérieures compétentes en
soutien des agents en contact avec des personnes porteuses de handicap (éducateurs spécialisés,
psychologues, etc.), actions de sensibilisation des plus jeunes à la question du handicap, en partenariat avec
le CMJ, les écoles, le service animation (ex. Organisation de démonstrations sportives intégrant des
handisportifs) et les associations (ex. Centre Aliénor…), etc.

– (Action 22) Poursuivre les efforts en faveur des 20% (25 % aujourd’hui) de logements sociaux
conventionnés et renforcer les capacités d’accueil d’urgence : Livraison de 215 logements locatifs
sociaux depuis 2014 (Estrante, Guillemont, Haut Bouscat, Grande Lande), soit 19,41 % de logements locatifs
sociaux (LLS) au 31/12/2017.

– (Action 23) Poursuivre les travaux d’accessibilité : Poursuite des travaux de mise aux normes
accessibilité pour la voirie et les bâtiments communaux à hauteur de 15 000 € / an et finalisation d’un
Agenda D’Accessibilité Programmée (AD’AP),document de programmation pluriannuelle pour la mise en
accessibilité des bâtiments, de la voirie, etc.

– (Action 25) Renforcer les services offerts dans le cadre des Technologies de
l’Information et de la Communication : Réalisation d’une 2nde opération de montée en débit à la
House, permettant de couvrir plus de 90 % du territoire communal en très haut débit ; achèvement du
programme d’équipement numérique des écoles élémentaires (75 000 € investis sur 4 ans) ; refonte (V.4) du
site Internet communal www.canejan.fr en 2017 et développement de la dématérialisation des démarches ;
refonte des ateliers proposés dans le cadre des @PI (Accès Publics à Internet)

– (Action 27) Développer les dispositifs d’aide à la connaissance du tissu économique local, à
l’attractivité du territoire et au marché du travail :
– (Action 28) Mettre en place des dispositifs de soutien aux initiatives d’économie sociale et
solidaire sur le territoire : Valorisation et soutien aux dispositifs d’innovation sociale : Complémentaire
Santé Communale, Espace de Vie Sociale, Jardins familiaux, Accorderie, Incroyables Comestibles, Collectif
citoyen en Transition, Rucher citoyen, etc ; accompagnement municipal des Journées dédiées à l’Économie
Sociale et Solidaire qui favorisent la sensibilisation du grand public ; généralisation de l’insertion de clauses
sociales dans les marchés publics communaux.

Dans cet axe, les difficultés rencontrées concernent essentiellement : la poursuite des efforts pour
le renforcement des protections phoniques, sujet sur lequel la commune est fortement
dépendante des grandes orientations et des financements prévus par l’État (Action 25) et la
structuration de nos actions en faveur de l’Économie Sociale et Solidaire (Action 28).

RAPPORT D’ETAPE « AGENDA 21 LOCAL » DE LA COMMUNE DE CANEJAN (2017)
Présenté en séance du Conseil municipal du 11/12/2017

12

II. Point d’étape de l’exécution de l’Agenda 21 au regard des 5 éléments
de démarche
Plusieurs éléments à prendre en considération :
1. La participation
– Sur le volet externe :
En votant son Agenda 21 local, la Commune a annoncé sa volonté de privilégier une démarche
participative en instituant le CESEM. Mis en place la première fois en 2010, il a été renouvelé en
2014. Il est l’instance de concertation de l'Agenda 21 de Canéjan réunissant des habitants, des
acteurs économiques, sociaux, des élus, des agents municipaux sur les thématiques du
développement durable du territoire.
Depuis 2014, date de l’installation du CESEM 2, cette participation à l’externe s’est essentiellement
traduite par :
– des outils d’animation et de suivi, associant l'ensemble des parties prenantes du projet – élus et
services municipaux, instance de participation citoyenne – à travers les Comités Techniques de
Suivi (CTS) et les Revues de Projet (RP) ;
– des journées de sensibilisation du grand public canéjanais : balades thermographiques, journée
de l’énergie, Jour de la Nuit, Journée Ville Propre, Opération « Goûter, c’est recycler ! », Jardins
familiaux, etc.
– Sur le volet interne :
Soucieuse de s’appuyer sur les initiatives nationales pour engager des actions de sensibilisation, la
Commune s’inscrit dans des dispositifs du type « Journée de l’Énergie », « Jour de la Nuit », « Prix
des Énergies citoyennes », etc. à un rythme bisannuel… L’objectif étant de favoriser l’appropriation
des principes du développement durable par tous les agents. Des actions concrètes ont été
menées en matière de formation, de déplacements, de collecte et recyclage du papier, etc.

2. L’organisation du pilotage
– Le pilotage politique :
Un Comité de pilotage, créé en 2010, a été réinstallé en 2014. Dès sa création, le CoPil a eu pour
mission :
– de préparer les grandes orientations stratégiques de l’Agenda 21 local, notamment les
axes du plan d’actions, les modalités de la concertation avec les acteurs du territoire, et de
les transmettre au Conseil Économique Social Environnemental Municipal (CESEM),
– de définir le calendrier de la démarche, d’identifier et de mobiliser les partenaires
nécessaires en appui de la démarche,
– de coordonner la rédaction des documents supports de la démarche, en lien avec le
Conseil Économique Social Environnemental Municipal (CESEM),
– de valider les propositions du Conseil Économique Social Environnemental Municipal
(CESEM) sur chacune des phases d’élaboration de l’Agenda 21 et de les soumettre au
Conseil municipal pour décision, de suivre les modalités de mise en œuvre de l’Agenda 21,
chaque fois que nécessaire.
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Dans la phase opérationnelle, un référentiel « Acteurs/Actions » a été élaboré afin de flécher des
chefs de file « élus » qui ont coordonné la démarche à l’échelle des Comités Techniques de Suivi.
– Le pilotage technique :
D’un point de vue technique, pour en assurer la cohérence et la légitimité, l’animation générale de
la démarche a été confiée au Cabinet du Maire ; le pilotage de l’exécution des différentes actions a
été confié à la Direction Générale (DGS + DSTDD) qui ont délégué cette fonction à des référents
administratifs.

3. La transversalité
La transversalité est par définition une des composantes des programmes Agenda 21. Tous les
projets d’innovation sociale qui ont été menés (Jardins familiaux, Accorderie, Complémentaire
Santé, etc.) ont (Action 19) été impulsé à partir de groupes de projet transversaux.
Pour le reste, la Direction des Services Techniques et du Développement Durable a été le service le
plus impacté par la mise en œuvre du programme d’actions.
Par ailleurs, une grande majorité des cadres municipaux a suivi une formation à la conduite de
projet et aux principes de la transversalité.

4. L’évaluation
Le suivi et l’évaluation de l’Agenda 21 ont été assurés par la tenue d’un tableau de bord, mis à jour
2 à 3 fois par an à l’occasion des Revues de Projet. Cette évaluation n’est pas optimale, car il s’est
avéré parfois difficile de renseigner des objectifs chiffrés assortis d’indicateurs pertinents. Pour
chacune des 28 actions, l’évaluation a été réalisée la plupart du temps en indiquant l’état
d’avancement de l’action grâce à une grille d'analyse élaborée en 2015 en interne. De manière
générale, la culture évaluative reste à ancrer davantage dans la collectivité… comme dans
beaucoup de collectivités territoriales.

5. L’amélioration continue
La collectivité a intégré l’objectif d’une amélioration continue non seulement dans le cadre de
l’exécution des actions inscrites à l’Agenda 21 local mais également dans l’ensemble des politiques
qu’elles mènent.
Pour cela, le travail engagé à l’occasion de ce bilan d’étape a permis de formaliser des
recommandations qui ouvriront la voie à des avancées à la fois sur :
– les « projets et actions » ;
– et « la démarche et la méthode de travail ».
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Ainsi, et à cette occasion, le groupe de travail, constitué des élus et des membres du CESEM, qui
s’est réuni a pu :
5.1 – Se prononcer et arrêter le statut de chacune des 28 actions :
• Clôture définitive des actions ponctuelles et achevées
• Abandon éventuel de certaines actions
• Poursuite de certaines actions et élaboration des indicateurs manquants

Concrètement, il en est ressorti :
➔ La clôture de 7 fiches-actions (spécifiques et achevées);
➔ La refonte de 12 fiches-actions (regroupement, correction, etc.);
➔ La persistance après arbitrage de 11 fiches-actions (actions récurrentes).
5.2 – Dresser le bilan du processus et modalités de mise en œuvre et de suivi :
• Mobilisation des élus et services municipaux
• Modalités de la participation citoyenne
• Action de communication et de sensibilisation auprès du grand public
Dès le mois de juin 2017, des éléments contextuels ont amené à réinterroger le processus et les
modalités de mise en œuvre de notre programme de développement durable :
– Le contexte d’un A21L à maturité, dans lequel le CESEM réinterroge le fondement même de
ses missions, se définissant lui-même aujourd’hui comme plus observateur qu’acteur de la
démarche.
– Le nouveau contexte réglementaire et de nouvelles obligations portées par la Loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui renforce le rôle des
intercommunalités en les nommant coordinateurs de la transition énergétique dans le cadre
de la mise en place du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), avant le 31/12/2018 (EPCI
de plus de 20 000 habs). Le futur PCAET se traduira par de nouveaux engagements à satisfaire
à l’échelon communal.
– De nouvelles attentes de la population canéjanaise en matière de transition énergétique
comme en atteste aujourd’hui l’émergence de nombreux collectifs citoyens : Incroyables
Comestibles, Incroyables réparateurs, Collectif Canéjan en Transition, Rucher citoyen
(constitué depuis en association), Accorderie, etc. qui portent ces mêmes enjeux.
5.3 – Formaliser de nouvelles propositions d'action pour un développement durable de notre
territoire.
Après 5 années d'exercice, l’Agenda 21 de Canéjan, dans sa première version, arrive à son terme.
La qualité de son engagement a d’ailleurs permis à la commune d'être nommée au Prix des
Énergies Citoyennes 2016.
Le dispositif de suivi des 28 actions a ouvert la possibilité à la collectivité d'expérimenter les 152
mesures qui les constituaient, de les évaluer et de les adapter aux circonstances locales. Dans un
contexte qui a aujourd’hui profondément évolué, ce travail de bilan a fait apparaître la nécessité
de réactiver le projet territorial soutenable et durable engagé dès 2010, en le nourrissant de
nouvelles priorités d’action (déjà engagées ou à engager) répondant aux nouveaux enjeux de la
transition, en associant de nouveaux acteurs locaux.
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