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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

1  Votre commune incite-t-elle les entreprises à s'engager dans des démarches de DD appliquées aux entreprises, (responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) ou écoresponsabilité ? 1 1

OUI Avril 2014 La commune d'APT commence le Plan de Déplacement Salariés (PDS)

De telles démarches consistent pour les entreprises à concevoir et développer leur activité en  prenant en compte à chaque étape l'impact 
social - auprès de leurs salariés, clients et partenaires -  et environnemental et à mettre en place une démarche de progrès
Exemple  : L'Occitane à Manosque met en place une démarche environnementale ISO 14 000 dans le cadre de sa gestion et sa production, elle favorise dans 
ses achats le commerce équitable et lutte contre le handicap avec des emaballages en brail
Pour en savoir plus   www.orse.org : site de l'Observatoire sociétal des entreprises / www.rsepaca.org :  ressources en PACA

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

2 Votre commune prend-elle en compte des critères sociaux et environnementaux pour accompagner l'installation et le 
développement d'entreprises ? 1 1

En bonne collaboration avec l'intercommunalité qui exerce la compétence développement économique

Certaines Régions ont intégré des aspects sociaux et environnementaux dans les critères d'attribution de leurs aides aux entreprises, par 
exemple le tri ou la valorisation des déchets

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

3 Votre commune encourage-t-elle la valorisation de démarches d'entreprises exemplaires en matière de développement durable ? 1 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

4
Lors de chantiers de construction/démolition de locaux d'entreprise ou de parcs d'activité, votre commune impose-t-elle un cahier 
des charges en matière de gestion des déchets, de consommation d'eau et d'énergie, d'intégration paysagère, de protection des 
arbres existants... ?

1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

5 Votre commune encourage-t-elle les entreprises à mutualiser leurs moyens et à échanger leurs expériences ? 1 1

Thème 1 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

Entreprises
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

6 Votre commune finance-t-elle des outils ou structures d'accompagnement des créateurs d'entreprise ? 1 1

OUI CBE Comité de Bassin d'Emploi 

Exemple  : services d'amorçage de projet, boutiques de gestion, associations de prêts d'honneur, couveuses d'entreprises…

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

7 Votre commune a-t-elle pris l'initiative de développer une offre de locaux d'activité pour les créateurs d'entreprise ? 1 1 1

OUI La commune réserve du foncier mis à disposition pour des entreprises
L'offre privée est souvent insuffisante, voire inexistante, ou inaccessible financièrement aux créateurs, aussi la collectivité est-elle souvent la 
mieux placée pour développer une offre adaptée, rendant ainsi son territoire attractif pour les très petites entreprises (TPE)
Exemple  : pépinières d'entreprise, hôtels d'entreprise, ateliers relais.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

8 Votre commune soutient-elle le développement de filières agricoles à forte valeur ajoutée, fondées sur la tradition et/ou les 
ressources locales 1

Exemples : aide à l'installation ou la reconversion des agriculteurs, chanvre, lavande….

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

9 Votre commune participe-t-elle au développement de la filière bois-énergie ? 1 1 1

OUI La commune finance une chaudière à bois collective
Le bois est une énergie qui permet de créer de l'emploi local, de valoriser les forêts et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il doit 
bien évidemment être produit sur place et dans le cadre d'une gestion durable de la ressource locale.
Exemple  : installation de chaudières à bois ou de réseaux de chaleur, Parc à bois pour le cèdre

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

10 Votre commune soutient-elle l'implantation locale d'entreprises ou le développement de filières environnementales : 
écoconstruction, professionnels des énergies nouvelles, agroalimentaire bio... ? 1 1

Exemple  : fournisseurs de matériaux de construction écologiques, utilisation de matériaux écologiques locaux dans la réhabilitation de 
bâtiments publics (chanvre, briques de terre crue, bois d'œuvre,cèdre…..

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

Développement de filières

Création d'entreprise
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

11 Votre commune favorise-t-elle le commerce de proximité (village, centre-ville, centres de vie...) par des mesures concrètes ? 1 1

OUI FISAC en cours en 2014
Le maintien de commerces de proximité favorise la vie et la mixité sociales et contribue à la lutte contre le tout automobile

12 Votre commune sensibilise-t-elle ses habitants à la consommation de produits locaux ? 1 1 1

OUI Vers les parents d'élèves grâce aux repas "de la ferme à ta cantine", à la gazette municipale et au site internet
La promotion des produits locaux permet de dynamiser l'économie locale et de limiter les déplacements. Cela passe par la promotion des 
circuits courts et de proximité comme les marchés, les petits commerces, la vente directe à la ferme, les AMAP (aide au maintien de 
l'agriculture paysanne)…
Pour en savoir plus  : Annuaire des AMAP en PACA : http://allianceprovence.org/spip.php?rubrique8
Exemple : AMAP d'APT: l'AM'APT 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

13 Votre commune a-t-elle pris une position publique contre les semences d'OGM en plein champ ? 1 1

OUI Délibération pour une commune sans OGM

Les plantes génétiquement modifiées (OGM) posent question non seulement en matière de protection de la santé et de l'environnement, mais 
également du point de vue éthique et économique. La culture des OGM menace la biodiversité et les filières agricoles de qualité.

Pour en savoir plus  www.infogm.org :  site d'information sur les OGM

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

14 Votre commune a-t-elle exclu les produits OGM de ses restaurants collectifs ? 1 1

OUI Seuls les 0,9% d'OGM tolérés par la loi seraient éventuellement présents dans des plats préparés 

Acheter non OGM, c'est encourager et soutenir les producteurs locaux engagés dans une démarche éthique et de qualité.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

15 Votre commune intègre-t-elle régulièrement (au moins une fois par mois) des produits locaux respectueux de l'environnement dans 
ses restaurants collectifs ? 1 1 1

OUI Depuis 2009 et Apt participe aux repas "De la ferme à ta cantine"
En favorisant des produits locaux la commune contribue à relocaliser son économie agricole, agro-alimentaire, et ses emplois.

Pour en savoir plus   www.arpe-paca.org : rubrique Ecodéveloppement > commande publique et développement durable

Exemple  : l'opération du Parc naturel régional du Luberon "De la ferme à ta cantine"  www.parcduluberon.fr  et  
http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Transition-energetique/De-la-ferme-a-ta-cantine

Agriculture

Commerce & artisanat
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

16 Votre commune appuie-t-elle le développement du tourisme durable : adoption d'une Charte du tourisme durable, appui aux 
prestataires du tourisme sur son territoire… ? 1 1 1

OUI Soutien au tourisme à vélo par la création d'une passerelle cyclable sur le Calavon en 2013
Un tourisme, pour être durable, doit être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et respectueux des 
populations locales
Exemple  : Le PNR du Luberon accompagne les professionnels du tourisme dans une démarche écoresponsable.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

17 Votre commune finance-t-elle ou soutient-elle matériellement une association qui intervient dans le domaine de l'insertion ? 1 1

OUI La Maison Bonhomme (APAS), l'ANPEP ( formations) 
Exemple  : régie de quartier,  mission locale, potager communautaire, jardins biologiques du Réseau Cocagne……
Pour en savoir plus Annuaire des associations environnement en PACA : www.arpe-paca.org et Etude sur les jardins collectifs en PACA 
(ARPE) 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

18 Votre commune apporte-t-elle un soutien concret au développement des services à la personne sur son territoire ? 1
Les services à la personne (aide à domicile, assistance maternelle, employés de maison…) représentent le secteur le plus dynamique de 
l'ESS. Il est générateur d'emplois de proximité et de cohésion sociale.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

19 Votre commune participe-t-elle à des dispositifs visant à soutenir la création d'emplois dans le secteur associatif ou coopératif ? 1

Exemple  : accueil d'une coopérative d'activité, soutien au Dispositif local d'accompagnement (DLA)…..

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

20 Votre commune intègre-t-elle des clauses sociales ou de promotion de l'emploi dans ses marchés de travaux ? 1

Pour en savoir plus   www.arpe-paca.org  : rubrique Ecodéveloppement > Commande publique responsable

Economie sociale & solidaire (ESS)

2 – VIE SOCIALE

Tourisme
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

21 Votre commune finance-t-elle des outils ou structures d'accompagnement des demandeurs d'emploi de son territoire, notamment 
pour les réorienter vers des formations ? 1 1

OUI L'ANPEP

Pour en savoir plus   www.ville-emploi.asso.fr :  site des maisons de l'emploi et des PLIE

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

22 Votre commune soutient-elle activement une association locale d'entraide (EMMAUS, épicerie sociale…) ? 1 1

OUI Les restos du cœur, la recyclerie en 2014

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

23 Votre commune organise-t-elle des évènements ludiques, festifs, culturels, dans le but de rassembler toutes les catégories de 
population de son territoire afin de favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle ? 1 1

OUI Concerts, spectacles et animations diverses dans les quartiers, clauses intégrées dans les conventions avec les associations 
culturelles

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

24 Votre commune a-t-elle créé un espace de jardins familiaux ou de jardins collectifs ? 1 1

OUI Il y en déjà plusieurs et d'autres sont en création ou agrandissement
Les jardins familiaux permettent de développer la vie sociale. C'est aussi un formidable lieu d'éducation à l'environnement pour les enfants. Ils 
peuvent également avoir un intérêt économique non négligeable. 
Pour en savoir plus   Etude sur les jardins collectifs en PACA (ARPE) 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

25 Votre commune organise-t-elle au moins un chantier collectif annuel ? 1 1

La commune participe avec son service nettoiement aux nettoyages du Calavon organisés par différentes structures   
Les chantiers collectifs (ex : nettoyage par des bénévoles de chemins, de rivières…) favorisent le lien social autour de la préservation ou de la 
réhabilitation d'un espace appartenant au patrimoine collectif

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

26 Votre commune mène-t-elle des actions en faveur de la santé ? 1 1

OUI Journée santé pour les scolaire et plan santé ville
Les Villes Santé de l'OMS : l'engagement dans le Projet Ville-Santé implique pour les communes l'adhésion à la "Santé pour tous" et aux 
principes de promotion de la santé tels qu'ils ont été définis dans la Charte d'Ottawa
Pour en savoir plus  site du réseau des villes santé de l'OMS : www.villes-sante.com et http://www.apt.fr/Diagnostic-Sante-du-territoire-
d.html?retour=back&var_recherche=plan%20sant%C3%A9

Action sociale
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

27 Votre commune mène-t-elle des actions facilitant l'intégration des travailleurs migrants, étrangers, réfugiés politiques, gens du 
voyage... ? 1

Exemples  : cours d'alphabétisation, accompagnement administratif, mise à disposition de terrains…

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

28 Votre commune dispose-t-elle d'un système de gratuité ou de tarifs préférentiels pour tout ou partie des  biens et services publics 
pour les personnes à revenus modestes ? 1 1

OUI Pour la cantine scolaire, les repas des personnes âgées, le centre de loisirs de Bosque 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

29 Votre commune finance-t-elle une association ou une entreprise intervenant en faveur des personnes âgées dépendantes ?
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI La commune a participé aux travaux du nouvel EHPAD quartier la Madelaine

Exemples  : centre d'hébergement, aide à domicile…

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

30 Votre commune a-t-elle mis en place un accueil de la petite enfance (crèche, halte garderie, relais assistantes maternelles ) 1 1

OUI 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

31 Pour les personnes à mobilité réduite l'accessibilité à tous les bâtiments publics est-elle assurée dans votre commune ? 1
La loi du 11 février 2005 oblige, d'ici 2015, toutes les collectivités locales à adapter leur bâtiment et transports publics aux personnes à 
mobilité réduite

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

33 Votre commune mène-t-elle des actions de sensibilisation au développement durable en milieu scolaire ?
Actions menées par la commune directement ou soutien aux associations d'éducation à l'environnement. 1 1

OUI Avec l'association AERE et le Parc Naturel Régional du Luberon

Exemple : programme d'éducation à l'environnement et au DD du PnR…

Pour en savoir plus :  www.parcduluberon.fr

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

34 Votre commune a-t-elle créé un Conseil des jeunes (16-20 ans) et/ou un Conseil d'enfants ? 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

35 Votre commune a-t-elle encouragé la mise en place d'un ramassage scolaire non motorisé ? 1
OUI Un pédibus a fonctionné sur plusieurs lignes quotidiennes pendant 6 ans avec l'association Apt Initiative Environnement mais à 
la rentrée 2013/2014 aucun enfant n'était inscrit (cependant beaucoup d'enfants viennent à pied avec leurs parents)
Un tel dispositif permet de réduire l'usage de la voiture et participe à l'éducation à l'éco-mobilité.
83 communes en PACA ont mis en place ce type de ramassage, dont 18 des 77 communes membres du PNR Luberon.
Pour en savoir plus   www.regionpaca.fr  : site de la Région et "Marchons vers l'école" www.marchonsverslecole.com

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

36 Votre commune a-t-elle mis en place, à l'attention des jeunes, une politique tarifaire incitative pour l'accès à la culture, aux sports et 
aux loisirs ? 1 1

Education & jeunesse
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

37 Votre commune apporte-t-elle un soutien aux artistes et créateurs locaux ? 1 1

OUI Notamment dans un lieu d'exposition" L'atelier d'art visuel", au travers d'ateliers de création partagée et de résidence d'artistes

Ce soutien peut se faire sous différentes formes : financière, mise à disposition de locaux ou matériel, communication….

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

38 Votre commune applique-t-elle la disposition légale dite du "1% artistique" (ou parfois 1% culturel ou décoratif) instituant la création 
d'œuvres d'artistes-plasticiens associés à la création architecturale publique ? 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

39 Votre commune favorise-t-elle les liens entre artistes/créateurs et différents publics : jeunes, personnes âgées... ? 
Favorise-t-elle leur intervention dans les écoles, équipements collectifs, maisons de retraite...? 1 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

40 Votre commune soutient-elle le développement de la langue provençale ? 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

41 Dans votre commune y a-t-il un élu en charge de la vie associative ? 1 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

42 Votre commune organise-t-elle régulièrement un forum des associations et une rencontre élus/associations à cette occasion ? 1 1

OUI La biennale des associations se tient au jardin public

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

43 Votre commune favorise-t-elle une information très large de la part des associations : panneaux d'affichage, pages dans le bulletin 
municipal, site Internet… 1 1
OUI Calendrier des évènements associatifs publié dans la gazette municipale et agenda sur le site internet de la mairie www.apt.fr


OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

Culture

Vie associative
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

44 Votre commune a-t-elle mis en place un système de réunions régulières entre les associations pour planifier les animations, les 
prêts de salles, l'information, mutualiser des moyens, réfléchir sur le bénévolat… ? 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

45 Votre commune soutient-elle financièrement ou matériellement des formations destinées aux associations ? 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

46 Les élus animent-ils, en présence des techniciens concernés, des commissions extra-municipales où la participation et l'avis des 
acteurs économiques, des associations et des citoyens sont sollicités ? 1 1

OUI Dans le cadre de l'Agenda 21, réunions et ateliers de co-construction avec un panel tiré au sort sur les listes électorales 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

47 Votre commune a-t-elle mis en place un système de conseil de quartier ? 1 1

OUI Les comités de quartier proposent et participent aux décisions d'aménagement de leur quartier

L'existence d'un espace pour les citoyens leur permet de s'approprier le développement de leur territoire

Pour en savoir plus   www.conseil-citoyen.org  et www.participation-locale.fr

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

48 Votre commune réalise-t-elle régulièrement des consultations publiques pour connaître l'opinion de ses habitants sur des projets 
particuliers ? 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

49 Votre commune fait-elle connaître et applique-t-elle la Charte de la concertation de 1996 ? 1

Pour en savoir plus   www.areneidf.org

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

50 Votre commune a-t-elle établi des liens formels avec les pays dont sont issues les communautés étrangères présentes sur son 
territoire ? 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

51 Votre commune organise-t-elle des évènements culturels réguliers valorisant les différentes cultures présentes sur son territoire ? 1

Démocratie locale

Solidarité internationale
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

52 Votre commune dispose-t-elle d'un budget dédié à la solidarité internationale, dans le cadre d'un jumelage ou d'une coopération 
avec des pays en voie de développement ? 1 1

Jumelage actif avec Bakel au Sénégal (voyages réguliers d'élu-e-s et de membres de l'association Apt Bakel
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

Pour en savoir plus : www.apt-bakel.fr OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

53 Votre commune sensibilise-t-elle ses habitants aux questions de solidarité internationale ? 1

Exemple  : pariticpation de la commune à la semaine de solidarité internationale

Pour en savoir plus  : www.lasemaine.org

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

54 Votre commune sensibilise-t-elle ses habitants à la consommation de produits issus du commerce équitable et solidaire ? 1 1 1

Exemple  : soutien aux producteurs locaux et interventions d'agriculteurs dans les écoles

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

55 Votre commune fait-elle un véritable tri de ses déchets : séparation en trois catégories (bio-déchets, cartons et plastiques 
recyclables, déchets non recyclables) ? 1

Exemple  : des communautés de communes on réduit de 30 % en deux ans l'enfouissement des déchets grâce notamment à la transformation 
des bio-déchets et végétaux en compost

Démarrage en juin 2014 de la récupération des déchets alimentaires à la cuisine centrale par l'association RESILIENCE pour une 
expérience de lombricompostage et tri "bacs jaunes" dans les batiments administratifs                                         

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

56 Votre commune mène-t-elle des actions incitatives en faveur de la réduction des déchets à la source : information de la population, 
mise en place de recycleries, compostage individuel, pesée des déchets... ? 1 1

Trier les déchets, c'est bien, en réduire la quantité c'est encore mieux.  Une recyclerie collecte et remet en état des biens qui n'ont plus 
d'usage, et les revend à des personnes à revenus modestes 
Exemple  : Recyclerie nouvellement créée dans le cadre de l'HAPA, structure subventionnée par la commune

Pour en savoir plus  www.hebergement-urgence-apt.com/recyclerie_apt_luberon.html

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

57 Le traitement des déchets ménagers et commerciaux banals de la commune se fait-il dans le département ou à moins de 50 km? 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

58 Les boues d'épuration sont-elles valorisées au plus près du lieu d'assainissement (moins de 50 km) sans pour autant être 
incinérées ? 1 1

OUI Syndicat intercommunal SIRTOM

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

Gestion des déchets

3 – ENVIRONNEMENT
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Baromètre provençal du développement durable

            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

59 Votre commune favorise-t-elle le traitement des déchets organiques directement chez les particuliers ? 1 1 1
Cela peut se faire par la vente de composteurs à la Mairie à un prix réduit ou la mise en place d'un système de broyeur municipal se déplaçant 
chez les habitants pour récupérer les bio-déchets.

OUI Le syndicat intercommunal SIRTOM vend des composteurs à prix réduit et installe du compostage collectif dans les quartiers

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

60 Votre commune dispose-t-elle d'un schéma de gestion des eaux usées et des eaux pluviales ? 1 1

Importants travaux de séparation des réseaux EU et EP en cours

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

61 Votre commune assure-t-elle en direct la gestion de l'eau (assainissement et eau potable) ? 1

Compétence intercommunale, régie pour l'eau potable, délégation de service public pour l'assainissement

La régie directe permet une plus grande souplesse d'intervention, la maîtrise de la consommation et la transparence des coûts

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

62 Votre commune a-t-elle mis en place un système alternatif d'assainissement comme les filtres plantés de roseaux? 1

Les eaux usées de la commune d'APT sont dirigées vers la station intercommunale à boues activées du Chêne
Les filtres plantés de roseaux permettent une épuration très performante à moindre coût financier et énergétique dans le respect du paysage 
naturel

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

63 Votre commune incite-t-elle ses habitants à respecter la ressource en eau : diagnostics de leur consommation d'eau, abandon des 
phytosanitaires au profit de traitements naturels…. ? 1 1 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

64 Votre commune a-t-elle mis en place des périmètres de protection des captages naturels ? 1 1
La protection des captages permet d'éviter le dépôt de nitrates et de pesticides à proximité des captages. Les sols doivent être occupés pour 
faire en sorte que l'azote soit consommé par les arbres plutôt que de se retrouver dans l'eau.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

65 Votre commune s'est-elle dotée d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable ? 1 1
Un schéma donne une vision d'ensemble de son réseau et permet de planifier des travaux d'amélioration et d'économies

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

66 Votre commune s'est-elle fixé des objectifs d'économie d'eau au sein des équipements dont elle a la charge (bâtiments communaux, 
écoles… ) ? 1 1

Oui un suivi de chaque compteur a été mis en place par le service énergie

Un diagnostic approfondi des différents compteurs d'eau permet de détecter les économies potentielles.C'est une étape préalable 
indispensable pour mettre en place des actions et réaliser des investissements efficaces et rentables.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

67 Votre commune a-t-elle élaboré un cahier des charges des éco-conditionnalités en matière d'économies d' eau pour les projets 
immobiliers (particuliers, privés et bailleurs sociaux) sur son territoire ? 1

Au service urbanisme la commune met à disposition du public des brochures informatives 

Inciter les particuliers à s'équiper d'installations qui permettent des économies d'eau est essentiel. De même, il est nécessaire d'inciter les 
particuliers à réaliser des installations de récupération d'eau de pluie. 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

68 Votre commune favorise-t-elle les revêtements perméables lors de la construction d'un parking ou d'une voie de circulation ? 1
Les grandes zones imperméables (parking) bouleversent le cycle de l'eau. Les surfaces perméables permettent l'infiltration des eaux de pluie 
et le remplissage des nappes phréatiques, limitant ainsi les périodes de sécheresse.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

ENERGIE
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

69 Votre commune a-t-elle mis en place un plan énergie ou un plan Climat ? 1 1

OUI Apt adhère au programme SEDEL du PNRL et est ville lauréate du programme AGIR pour l'énergie de la Région PACA

Le "Plan climat" incite fortement les collectivités à engager des plans climat territoriaux (PCT), afin de contribuer à leur échelle à la réduction 
des gaz à effet de serre (GES) en mettant en place des actions pour en réduire les émissions sur leur territoire.

Exemples  : adhésion au programme SEDEL du PNRL, ou au dispositif régional "Ville lauréate agir pour l'énergie"  

Pour en savoir plus : www.regionpaca.fr

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

70  Votre commune s'est-elle fixé des objectifs en terme d'économie d'énergie au sein de services, bâtiments et espaces publics dont 
elle a la charge ? 1 1

OUI Utilisation d'un logiciel pour effectuer le suivi des consommations et réalisation de travaux visant à diminuer les 
consommations d'énergie de 20%
La loi du 13 juillet 2005 fait obligation aux collectivités d'afficher la performance énergétiques des bâtiments publics dont elles sont 
propriétaires à l'aide de 2 étiquettes : "étiquette énergie" et "étiquette Gaz à effet de serre".
Exemple  : 32 communes adhèrent au programme SEDEL du Parc du Luberon qui leur permet de réaliser le diagnostic énergétique de leurs 
bâtiments
Pour en savoir plus : www.parcduluberon.fr

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

71 Pour l'éclairage public votre commune a-t-elle remplacé au moins 50 % de ses ampoules classiques par des ampoules plus 
économes en énergie ? 1 1

Remplacement d'au moins 50 % des ampoules "vapeur de mercure" ou "ballon fluo" par des lampes à haute efficacité énergétique ?

Exemple : la commune d'Apt a fait faire un diagnostic de l'éclairage public dans le cadre du programme AGIR

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

72 Votre commune a-t-elle installé une programmation horaire pour les équipements les plus consommateurs d'énergie et les 
bâtiments à usage intermittent ? 1 1

Les veilles de nombreux appareils laissent penser que ceux-ci sont éteints alors qu'ils continuent à consommer de l'électricité en pure perte. 
La programmation horaire des équipements, par exemple pour l'éclairage public, permet de réaliser des économies d'énergie sans provoquer 
de gêne pour les habitants.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

73 Votre commune a-t-elle élaboré un cahier des charges des éco-conditionnalités en matière d'économies d'énergie pour les projets 
immobiliers (particuliers, privés et bailleurs sociaux) sur son territoire ? 1

Inciter les particuliers à s'équiper d'installations qui permettent des économies d'énergie est essentiel.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

74 Votre commune sensibilise-t-elle ses habitants aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables (réalisation de diagnostics, 
campagne d'information, subventions...) ? 1 1

OUI L'espace info-énergie du Parc Naturel Régional du Luberon, porté par l'association AERE est implanté à APT

Les Espaces info-énergie couvrent désormais une large partie du territoire français. Ils ont pour mission principale l'information des citoyens 
sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, dans le but de faire comprendre que chacun peut contribuer, à son niveau, à cette 
politique d'économie.
En savoir plus    www.ademe.fr et  www.aere-asso.com

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

75 Votre commune a-t-elle un bâtiment public rénové ou conçu en très basse consommation d'énergie ? 1
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

En savoir plus  www.cler.org  Réseau pour la transition énergétique
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

76 La commune a-t-elle commencé à utiliser les énergies renouvelables dans ses bâtiments publics communaux ? 1 1

OUI Panneaux solaires thermiques et production d'électricité photovoltaïque

Chaudières à bois, panneaux solaires thermiques, géothermie…

En savoir plus   www.cler.org

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

77 La commune favorise-t-elle le développement des énergies renouvelables sur son territoire (photovoltaique, éolien, bois énergie) ? 1 1

OUI Financement partiel d'une chaudière à bois dans une opération de construction de logements sociaux

Exemples  : 
 Parc photovoltaique de Manosque sur l'ancienne décharge; centrale photovoltaïque et chaudière bois du restaurant de Lagarde d'Apt; Parc 
éolien à Saint-Martin de Crau (13)

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

78 Votre commune incite-t-elle ses habitants à investir dans des installations d'énergies renouvelables ou dans les économies 
d'énergie ? 1 1 1

Exemple  : information ou soutien financier à l'acquisition par les particuliers de panneaux solaires ou thermiques

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

79 Votre commune a-t-elle identifié et protégé les zones humides de son territoire ? 1 1
On entend par zones humides les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon 
permanente ou temporaire. Elles constituent un patrimoine naturel irremplaçable et remplissent des fonctions "d'infrastructures naturelles" 
inégalables.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

80 Votre commune protège-t-elle ses zones agricoles et naturelles contre le mitage ou la disparition ? 1 1

La commune d'Apt possède des zones Natura 2000 et le PLU Grenelle 2 devra recevoir l'approbation de la commission 
départementale de consommation des espaces agricoles
Exemple  : à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du PLU des mesures peuvent être prises pour maitriser et préserver les espaces 
naturels et les paysages

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

ENERGIES RENOUVELABLES

PATRIMOINE NATUREL
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

81 Votre commune dispose-t-elle d'un inventaire récent et détaillé (faune et flore) des milieux naturels et des corridors écologiques ? 1 1 1

Le PLU en cours d'élaboration est soumis aux dispositions du Grenelle 2 de l'environnement

L'expression "corridor écologique" désigne un ou plusieurs des milieux reliant fonctionnellement entre eux divers habitats vitaux pour une 
espèce ou un groupe d'espèces (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration etc). Ils sont des outils efficaces pour 
préserver la biodiversité du territoire.
Pour en savoir plus   www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr  : Document de la Fédération des Parcs

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

82 Votre commune a-t-elle fait l'acquisition, ou fait acquérir, à des fins de protection de sites naturels disposant de caractéristiques 
particulières ? 1

Exemples  : sites gérés par la Ligue de Protection Oiseaux et le Conservatoire d'Etudes des Ecosystèmes de Provence

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

83 Votre commune participe-t-elle à des actions de sensibilisation à la fragilité de la nature ? 1 1
OUI journées de nettoyage de la Marguerite avec la participation des habitants du quartier, du Calavon avec la cité scolaire en 2013 
avec le SIRTOM et des bénévoles en 2014
Exemple  : rando-nettoyage, journée 'Rivière propre"…

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

84 Votre commune a-t-elle pris des mesures de gestion pour limiter les impacts liés à la circulation dans les espaces naturels ? 1
Exemple  : définition de voies ouvertes à la circulation motorisée, actions de sensibilisation aux grands principes de la réglementation : 
affichage de la plaquette du Ministère, info sur le bulletin municipal, diffusion d'un code de bonne conduite, réglementation particulière 
(arrêté)…

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

85 Votre commune a-t-elle pris des mesures pour limiter la pollution lumineuse ? 1 1

OUI Changement de luminaires et début d'extinction nocturne
La pollution lumineuse (éclairage de nuit) peut déranger le développement de certaines espèces et altère l'observation de nuit. Elle est en 
outre souvent associée à du gaspillage énergétique.
Exemple : mettre en place des réverbères orientés vers le sol, diminution progressice de l'intensité lumineuse…
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

86 Votre commune a-t-elle mis en place une gestion responsable de ses espaces verts : limitation des pesticides, utilisation d'engrais 
verts (trèfle, moutarde, vesce…) recours au paillage pour limiter l'arrosage…. ? 1 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

87 Votre commune interdit-elle l'usage des pesticides dans les espaces communaux ? 1 1

Programme progressif de suppression des pesticides déjà effectif en centre ville et dans certains quartiers
Les pesticides contribuent en grande partie à la pollution des eaux. D'autres solutions alternatives au désherbage chimique sont possibles : 
désherbage thermique (par le feu ou la chaleur) ou mécanique (par la binette ou la balayeuse)
En savoir plus www.zeropesticide.org

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

88 Votre commune a-t-elle pris des mesures pour faire des économies d'arrosage de ses espaces verts ? 1 1

OUI Par exemple le jardin public et ses bassins, les stades municipaux sont reliés au réseau d'irrigation en eau brute de la Société 
du Canal de Provence
Exemple : suite à un diagnostic de son réseau d'arrosage la commune de Bouc Bel Air a vu sa facture d'eau diminuer de 20%.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

89 Votre commune a-t-elle mis en place une gestion différenciée de ses espaces verts ? 1 1

Une gestion différenciée consiste par exemple à regrouper des plantations ayant les mêmes besoins en eau, à moduler l'arrosage en fonction 
des besoins de chaque groupe de plantes

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

90 Votre commune amènage-t-elle les bas-côtés et les fossés en utilisant des espèces locales (prairies sauvages…) ? 1 1

ESPACES VERTS

4 – AMÉNAGEMENT & URBANISME
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

91 Lors de l'élaboration du PLU, votre commune a-t-elle eu une réflexion sur l'intégration des enjeux de développement durable au-delà 
de la réglementation ? 1 1

OUI PLU Grenelle II

Exemples : préservation de la biodiversité en intégrant les notions de trames vertes et bleues, lutte contre le changement climatique en 
intégrant la question de l'énergie (énergies renouvelables, transports…)

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

92 Votre commune dispose-t-elle d'un cahier de recommandations environnementales pour les projets de construction et 
d'aménagement de son territoire ? 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

93 Votre commune s'est-elle donné les moyens juridiques et financiers d'acquérir des terrains pour permettre la réalisation de projets 
durables d'intérêt général ? 1 1

OUI En 2014 achat par l'intermédiaire de l'EPFR pour le portage financier (Etablissement Public Foncier Régional)

Exemple : la commune de Murs a acquis des terrains pour y réaliser un éco-hameau

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

94 Votre commune intègre-t-elle les principes de l'écoconstruction dans la réhabilitation ou la construction des bâtiments             
publics ? 1

Exemple : La crèche de Cadenet et la crèche-halte garderie de Viens ont été construites suivant les principes de la charte de qualité 
environnementale du bâtiment : matériaux sains, panneaux solaires, toit végétalisé...

Pour en savoir plus : charte de la qualité environnementale du bâtiment www.envirobat-med.net

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

95 Le territoire communal compte-t-il au moins 20% de logement sociaux ? 1
Ceci est une obligation pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, et qui sont comprises dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

Equipements publics et logements

Planification urbaine
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

96 Lors de toute nouvelle construction collective, lotissement ou ZAC, votre commune prévoit-elle d'appliquer les principes de 
l'écoquartier ? 1

Exemple  : La commune du Sequestre (81 (1700 hab))  a développé un écoquartier qui mixe les usages, les populations, et intègre la 
qualité environnementale des bâtiments… www.lesequestre.fr 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

97 Lors de toute nouvelle construction collective, lotissement ou ZAC, votre commune réserve-t-elle des logements destinés au parc 
social ? 1

Intégrer les logements sociaux au sein des lotissements favorise la mixité sociale

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

98 Votre commune sensibilise-t-elle et incite-t-elle les habitants au développement de l'habitat durable ? 1

Exemple  : aides aux particuliers pour l'installation de cuves à récupération d'eaux pluviales et chauffe-eau solaires, création d'un éco-
lotissement avec restrictions et obligations dans la construction et l'équipement...
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

99 Votre commune conçoit-elle ses aménagements de manière à favoriser les transports en commun (parking de covoiturage, mise en 
liaison des transports en commun… ) 1  

OUI Plusieurs parkings de covoiturage sont signalés en centre ville et dans les quartiers (action ZAPT du CBE)

Exemples  d'action contribuant à la réduction significative du recours à l'automobile : limitation de l'habitat diffus, soutien au co-usage des 
véhicules (plusieurs locataires pour un même véhicule), création de points de rencontre entre les différents modes de déplacement (à pied, 
vélo, bus, taxis…..) www.zapt.fr

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

100 Votre commune mène-t-elle auprès des habitants des actions en faveur du covoiturage ? 1

OUI La commune participe au projet ZAPT (covoiturage stop organisé…)

Plateforme de mobilité avec le CBE (Comité de Bassin d'Emploi) www.zapt.fr

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

101 Votre commune dispose-t-elle d'un nombre conséquent de voies de circulation en zone 30 Km/h ? 1 1
Une telle zone, non seulement limite la vitesse pour tous les véhicules, mais favorise la cohabitation pacifique entre tous les usagers. Elle 
contribue en outre à la diminution des pollutions sonores .

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

102 Votre commune développe-t-elle les rues et les espaces piétons ? 1 1
Les zones piétonnes sont des endroits sécurisés pour les piétons et les vélos. Ce sont des lieux relativement préservés des pollutions de l'air 
et des pollutions sonores. Ils sont en outre souvent créateurs de lien social.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

103 Votre commune dispose-t-elle de pistes cyclables sécurisées ? 1 1

OUI Eurovéloroute n°8 / Véloroute de la Méditerranée (Conseil Général 84)

En site propre : voie verte ? Ou en site partagé : véloroute ? Bande cyclable ?

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

104 Votre commune a-t-elle mis en place des espaces de stationnement pour les vélos à tous les endroits importants de son territoire 
(mairie, cinéma, salle de sport, médiathèque…) ? 1 1

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

105 Les habitants de votre commune ont-ils accès à des équipements publics sportifs et culturels, en transport en commun ou non 
motorisés, à moins de 20 minutes de chez eux ? 1 1

Transports & déplacements
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

106 Votre commune met-elle à disposition un espace pour les jeunes (MJC, MPT (maison pour tous) accessible en transport en commun 
ou non motorisé, à moins de 30 minutes de chez eux ? 1 1

OUI MJC et autres structures d'Apt rayonnant sur le pays d'Apt 
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

107 Votre commune offre-t-elle l'accès à l'internet haut débit (ADSL) sur tout son territoire ? 1

OUI Installation en cours du très haut débit par le Conseil Général (CG84)

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

108 Votre commune dispose-t-elle d'un espace public comprenant un accès gratuit aux nouvelles technologies (ADSL...) ? 1

OUI Dans plusieurs lieux stratégiques dont MJC et Maison du Département…

L'accès au monde de l'information par Internet est comme une "révolution". Il est donc important que tous y aient accès.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

109 Votre commune a-t-elle engagé une démarche écoresponsable (achats, déplacements, énergie) ? 1 1
OUI 2009 Service énergie avec économe de flux et programme AGIR (Apt ville lauréate) 2014 plan de déplacement des salariés par 
exemple

Une démarche écoresponsable est un processus d'amélioration continue qui vise à limiter l'impact de sa propre activité sur son environnement.

Pour en savoir plus :  www.ecoresponsabilité.environnement.gouv.fr 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

110 Votre commune s'intéresse-t-elle aux conditions de fabrication (labels), conditionnement et de transport de ses achats ? 1 1

OUI Le Conseil Municipal à déjà pris des délibérations dans ce sens (origine des bois, des denrées alimentaires)
Différents labels grantissent les conditions de respect du droit du travail, de l'environnement. Ces labels peuvent être pris en compte dans les 
achats publics de plus des clauses de conditions d'exécution peuvent permettre de limiter les emballages.
Pour en savoir plus : www.ecolabels.fr  et  www.arpe-paca.org/Commande publique

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

111 Votre commune intègre-t-elle les clauses sociales ou environnementales dans ses appels d'offre ? 1 1

En cours une attention particulière sera apportée à ce point en 2014
Le code des marchés publics 2006 oblige les acheteurs à introduire des préoccupation de développement durable (article 5). Pour ce faire, la 
collectivité dispose de différents articles dans lesquels il est possible d'intégrer des clauses sociales (Article 14 et 53) et environnementales 
(article 6).

5 – COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

Infrastructures

Fonctionnement interne
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

En savoir plus  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Economie-circulaire,33994.html et  www.arpe-paca.org / rubrique Commande publique

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

112 Votre commune procède-t-elle à des achats équitables 1 1

Pour en savoir plus : www.achatspublicsequitables.com

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

113 Dans votre conseil municipal la parité hommes/femmes est-elle respectée ? 1

Il s'agit là d'une obligation légale, y compris au sein du bureau, depuis janvier 2007

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

114 La commune a-t-elle un plan de formation à la conduite de réunion pour tous, élus, agents de l'administration, élus d'associations, 
citoyens ? 1

Toutefois tous les agents et les élus ont accès à de telles formations s'ils le souhaitent 

Ce type de formation est utile pour la qualité de l''échange et de l'écoute des différents groupes d'acteurs.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

115 La date de réunion du Conseil municipal et son ordre du jour sont-ils affichés au moins une semaine à l'avance et diffusés très 
largement : panneaux d'affichage, journaux locaux et site Internet de la mairie ? 1

Ceci suppose que la salle où se réunit le Conseil soit adaptée et accueillante pour le public, ce qui n'est vraiment le cas dans l'Hôtel de ville, 
bâtiment faisant partie du patrimoine historique de la commune d'Apt

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

116 Votre maire donne-t-il effectivement la possibilité aux citoyens de poser des questions lors du Conseil municipal ? 1

 A leur demande, des représentants d'associations sont invités à présenter leur projet mais peu de sollicitations 
La séance des questions est un bon moment pour préciser des choix, mais c'est aussi une occasion d'entendre et de prendre en compte des 
points de vue très différents.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

117 Votre maire diffuse-t-il largement les comptes rendus des conseils municipaux : journaux, site Internet, lieux publics… ? 1 1

Un compte rendu synthétique est disponible sur le site internet de la Mairie http://www.apt.fr/-Le-conseil-.html

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

Citoyenneté
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

118 Votre commune organise-t-elle tous les ans des journées d'accueil pour les nouveaux arrivants ? 1 1

En 2014 un élu est spécialement chargé de cet accueil
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

119 Votre commune a-t-elle mis en place un temps de formation au développement durable pour les élus ? 1 1

OUI Travail avec l'ARPE dans le cadre de l'Agenda 21

En savoir plus    www.arpe-paca.org 

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

120 Votre commune a-t-elle conçu un programme de formation au développement durable pour les agents de la collectivité ? 1 1 1

OUI Formations conduites par l'association AERE et par le PNRL

En savoir plus : www.cnfpt.org

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

121 Votre commune encourage-t-elle les actions de sensiblisation et de formation au développement durable pour tous ? 1 1

En cours réunions et ateliers Agenda 21, action Jour de la nuit, nettoyage du Calavon...
Il existe de multiples actions d'envergure nationale qui peuvent donner lieu à un évènement local (quinzaine du commerce équitable, 
printemps bio, semaine du développement durable, salon éco-bio-équitable, conférences, films, documentaires, cafés à thèmes…

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

122 Votre commune s'est-elle engagée dans un Agenda 21 ? 1
Une démarche Agenda 21 consiste à construire avec les acteurs locaux uns stratégie et un plan d'action en faveur d'un développement local 
durable.

En savoir plus :  www.arpe-paca.org/Ecodéveloppement/Agenda 21  - www.observatoire-territoires-durables.org

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

123 Votre commune a-t-elle un adjoint en charge du développement durable  ? 1 1

OUI Marie-Christine Kadler joignable en Mairie ou par courriel sur le site internet de la Mairie http://www.apt.fr
Une démarche transversale et globale est nécessaire pour mener à bien une dynamique de développement durable sur une commune. 
L'existence d'un adjoint spécifiquement en charge de cette thématique est un garant de cette approche.

OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

124 Votre commune est-elle adhérente à un réseau de promotion du développement durable et solidaire ? 1 1

OUI Apt est membre du réseau régional Territoires Durables
Ces réseaux existent du niveau régional au niveau mondial. C'est un  processus collaboratif pour une gouvernance du monde respectueuse 
des humains et de la planète.

Développement durable 
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            recommandation Grenelle de l'envionnement               OUI NON En 
cours Cne Interc

o Parc

En savoir plus  réseau régional Territoires Durables www.arpe-paca.org/Ecodéveloppement
réseau international : www.iclei.org

65 31 25 68 9 12
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