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Liens utiles:
Les 116 actions du premier programme de l’Agenda 21
L'Agenda 21 à Epernay [1]
sparnacien ont été réparties dans 4 grandes thématiques
Découvrir les actions de l'Agenda 21 version 2 [2]
(orientations) : développer l’attractivité territoriale, améliorer
la qualité de vie, assurer la cohésion sociale et renforcer la
citoyenneté, être une collectivité exemplaire. Pour chacune
de ces orientations, des objectifs ont été définis. Voici
quelques-unes des actions réalisées ou engagées :
Orientation 1 : développer l’attractivité territoriale

Une offre touristique qui se développe
Action 9 : avoir une démarche de labellisation dans le
domaine du tourisme
L’hôtel Jean-Moët & Spa a été labellisé Clef Verte en 2010
grâce à la mise en place de nombreuses actions
écologiques, comme la gestion raisonnée des déchets et de
la consommation des énergies. Gîte QV51, Blue Nautic et le
Champagne Leclerc Briant ont signé la Charte tourisme
durable du Comité Départemental du Tourisme de la Marne.
Celle-ci a pour objectifs d’accompagner les prestataires
touristiques vers un mode de fonctionnement plus
responsable et de mettre en valeur une offre complète en
matière de tourisme durable dans le département.
Des entreprises sparnaciennes écoresponsables
Action 17 : mettre en place un ramassage des charpentes
pour les valoriser énergétiquement
1 300 tonnes de charpentes et souches ont été brûlées en
2009 pour produire de l’énergie à l’échelle de l’appellation
Champagne. Ce chiffre n’a cessé d’évoluer depuis : 2 500
tonnes entre janvier 2010 et juillet 2011, 3 655 tonnes entre
juillet 2011 et décembre 2012.
Orientation 2 : améliorer la qualité de vie

Des patrimoines naturels et architecturaux valorisés
Action 36 : conforter la politique de fleurissement raisonné et
d’entretien des espaces verts de la ville d’Epernay
La Ville d’Epernay a conduit des actions pour réaliser des
économies d’eau et d’engrais. 25 kg + 45,5 litres de produits
phytosanitaires ont été utilisés en 2009, contre 15 kg + 18
litres entre janvier 2010 et juillet 2011 et 7,5 kg + 2,5 litres
entre juillet 2011 et décembre 2012. Entre 2009 et 2012,
près de 8 500 litres d’eau ont été économisés (19 019 m3
d’eau consommée en 2009 ; 11 841 m3 en 2010 ; 11 731
m3 en 2011 ; 10 521 m3 en 2012).
La promotion d’une mobilité douce
Action 61 : promouvoir les solutions alternatives à la voiture
individuelle et les véhicules propres
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La Ville d’Epernay a attribué 18 subventions pour l’achat de
Vélo à Assistance Electrique entre janvier 2010 et juillet
2011, et 50 (dont 2 pour des Très Petites Entreprises) entre
juillet 2011 et décembre 2012.
Orientation 3 : assurer la cohésion sociale et renforcer la
citoyenneté

Des équipements exemplaires accessibles à tous
Action 64 : créer des équipements sportifs et culturels à
Haute Qualité Environnementale (HQE) et exemplaires
énergétiquement
En 2009, 2 équipements sportifs et culturels HQE ont été
créés : la Maison Pour Tous et la salle Odile-Kopp. Entre
janvier 2010 et juillet 2011, le dojo et la médiathèque DanielRondeau les ont rejoints dans la catégorie des équipements
exemplaires énergétiquement. En 2014, la Maison des Arts
et de la Vie Associative (HQE) et l’espace Paul-Bert
(Bâtiment Basse Consommation) ont été construits.
La sensibilisation des Sparnaciens aux questions de
santé
Action 75 : ouverture d’une épicerie sociale
Afin d’informer les bénéficiaires de l’épicerie sociale sur des
problématiques (logement, budget…) auxquelles ils peuvent
être confrontés, des ateliers ont été mis en place. 295
personnes y ont participé entre janvier 2010 et juillet 2011,
et 328 entre juillet 2011 et décembre 2012.
Des actions citoyennes et participatives
Action 84 : favoriser la participation des personnes
handicapées à la vie de la cité
Plus de 1 000 personnes ont participé au Festival des
Talents, organisé par les Papillons Blancs d’Epernay le 15
octobre 2011. Ce fut l’occasion de rencontres et d’échanges
conviviaux. La veille, 350 personnes avaient participé au
forum des usagers.
Orientation 4 : être une collectivité exemplaire

Des pratiques collectives et individuelles responsables
Action 102 : réduire l’usage du papier et recycler les déchets
(dans le cadre de la Charte d’éco-responsabilité de la Ville
d’Epernay)
513 tonnes de déchets de balayage ont été incinérées en
2009, contre 225 tonnes en 2012. 295 tonnes de déchets ont
été traitées à la station d’épuration en 2009, contre 228
tonnes en 2012. 451 tonnes de déchets verts ont été
valorisées en compost en 2009, contre 621 tonnes en 2012.
La sensibilisation du plus grand nombre d’entre nous au
Développement durable
Action 105 : soutenir les démarches d’Education à
l’Environnement et au Développement Durable (E.E.D.D.)
dans les établissements scolaires
Cette démarche de sensibilisation au Développement
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durable, à travers l’élaboration d’un projet de classe écocitoyenne, a concerné 374 enfants sur l’année scolaire 20092010, et 380 en 2012-2013.
Une ouverture sur le monde concrète et solidaire
Action 114 : sensibiliser tout au long de l’année les
Sparnaciens au jumelage avec Fada N’Gourma
En 2011, ce sont plus de 1 200 personnes qui ont participé
aux Escales africaines, temps de découverte des cultures
africaines (à travers des concerts, des contes, des
expositions, des films...), de la ville jumelle de Fada
N’Gourma et de l’éducation à la solidarité.
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