Dossier >> Agenda 21 : Acte II

À l’heure du bilan

En juillet 2012, le conseil municipal vote à l'unanimité le premier programme de développement durable 2012/2015, baptisé
« Agenda 21 ». Ce projet, qui comprend une centaine d'actions, a été élaboré avec la participation des agents municipaux et des
habitants. L'Agenda 21 est présenté aux bischheimois lors d'une soirée publique le 12 octobre 2012 : rendez-vous est pris en 2015
pour en effectuer le bilan.
Témoignage

L’Agenda 21 dans le social
Jean-Luc Brachet
Président de l'épicerie sociale « Les Épis »

L'épicerie sociale
de BischheimH œ n h e i m Schiltigheim
gère de grandes
quantités de
fruits et légumes.
En fin de semaine,
certains ne sont
plus consommables et sont jetés à
la poubelle. Un crève-cœur pour le
président des Épis, qui a imaginé avec
son équipe une solution très aboutie.
Nicolas Target

Le 13 octobre dernier au Cheval Blanc, 120 personnes ont écouté avec attention les
témoignages des associations et des écoles qui expliquaient de quelle manière elles avaient
mis en pratique les principes du développement durable.

Une démarche
engagée dans les
services municipaux

comme « une notion pas très claire » sur
laquelle « ils aimeraient en savoir plus » ;
aujourd’hui, ils ne sont que 6% à donner
cette réponse.

Dans les services de la ville, l’Agenda 21
a fait son chemin. Une enquête menée
cet été auprès des agents de la commune
montre que 89% d’entre eux se sentent
aujourd'hui « concernés par la démarche » et
s’efforcent « d’agir au quotidien, même sur
de petites choses ». En 2009, ils étaient 53%
à considérer le développement durable

« Ces trois années ont permis à l’ensemble
des services de s’approprier les principes
du développement durable et de les mettre
en oeuvre», explique le maire Jean-Louis
Hoerlé. «Un pari qui n’était pas gagné
d’avance car on sait bien que l’être humain
est naturellement rétif au changement ! ».

% calculés sur 91 actions
inscrites dans l'Agenda 21
L'action est réalisée
et/ou intégrée dans le
fonctionnement ordinaire
L'action a bien démarré
L'action est initiée
La réflexion est engagée
L'action n'a pas démarré
L'action a été abandonnée
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Le bilan porte sur 91 actions au lieu de 100 initialement votées : certaines se sont en effet
révélées si proches qu’il était plus pertinent de les fusionner. Si quelques-unes des actions
inscrites n’ont pas encore été lancées (faute de temps le plus souvent), d’autres ont été mises en
œuvre alors qu’elles n’étaient pas prévues à l’origine. Le bilan restitue l’image d’une démarche
qui a bien progressé et commence à infuser sur l’ensemble de la commune.
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Expliquez-nous le cheminement de
votre réflexion.
Notre objectif est : « Zéro déchet,
zéro gaspillage ». La première idée,
exprimée par les deux salariées, était
de les recycler via le compostage. Puis,
d’utiliser le compost dans un petit
potager pédagogique, qui montre à
nos bénéficiaires ce qu'il est possible
de produire dans le jardin familial,
voire sur le balcon.
Vous êtes allés encore plus loin dans
le projet.
Nous proposons depuis longtemps des
ateliers cuisine pour nos bénéficiaires :
les fruits et légumes produits dans le
potager y passeront à la casserole;
et s'il en reste, nous les mettrons en
vente à l'épicerie. Les Épis sont passés
à l'économie circulaire du légume !
U n e d é c l i n a i s o n co n c rè te d u
développement durable !
L’écologie punitive, les « Khmers verts »
m’énervent, et ça ne fonctionne pas. Je
crois plus à des actions pragmatiques
proposées de façon sereine. J'aime
bien citer cet exemple : « Pensez à
éteindre la lumière des toilettes... mais
pensez aussi à vérifier avant d’éteindre,
qu'il n'y a plus personne à l'intérieur ».
Bref : l'écologie pour les générations
futures, oui, sans culpabiliser la
génération actuelle !
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