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R é s u m é : La commune de Savigny l’Evescault étant, depuis 2008, impliquée dans une démarche de

Développement Durable, souhaite formaliser ses actions grâce à un Agenda 21. Cependant, une étude
préalable est menée afin de pouvoir établir par la suite un Agenda cohérent et pertinent pour le territoire
communal. Ainsi contient-elle un état des lieux (enjeux et potentiels de Savigny), un diagnostic territorial
partagé et une démarche prospective. Cette expertise permettra de réaliser un Agenda 21 définitif, basé sur
l’objectif d’une ville plus responsable écologiquement. Nombre de pages : 159.

Thématiques : Agenda 2 1, Développement et aménagement durable, c ollec tivit és
loca les.
Compétences techniqu es : SIG (Arc Gis 10 .2. 2 e t Adobe Illus trator C C 201 4).
Organisation et animation de r éunions / d’atel ier s . Analys e/synth èse/rapport .

EXTRAIT DE REALISATIONS
Etat des lieux & diagnostic territorial : principes
L’état des lieux et le diagnostic territorial consistent à répertorier l’ensemble des données utiles présentes sur une aire géographique
définie (ici, une commune). Le but est d’obtenir une vue d’ensemble, nécessaire à l’élaboration de futures études, tel un Agenda
21 ! Les données collectées peuvent être sociales (ex : pyramide des âges à gauche), historiques (ex : cartes d’évolution du bâti à
droite), économiques, environnementales, etc.

Diagnostic territorial
« partagé » : fiche de
travail et atelier.
Son objectif n’est plus l’inventaire des
données mais la mise en lumière des
enjeux qui y sont corrélés. Définir ces
enjeux, en décrire les tenants et les

aboutissants, nécessite un travail de concertation entre les divers acteurs du territoire. Pour mener à bien ses réflexions, des ateliers
thématiques sont organisés et animés selon la technique du ‘’World Café’’. Leur réussite dépend d’une bonne préparation en amont
(quels sujets seront traités, avec quels participants, etc).
Ci-dessous, un exemple d'une fiche de travail élaborée en amont des ateliers grâce au diagnostic territorial, puis complétée avec les
acteurs associés.

