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PREAMBULE 

Le Mot du Maire 

« Notre ville s’est lancée, avec ambition et raison, depuis de nombreuses années, dans 

une démarche de développement durable. 

Notre ville a prouvé, de part ses actions concrètes et nombre de défis relevés au cours de 

son premier programme reconnu par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement, que ses préoccupations étaient bien réelles et 

fondées sur d’authentiques valeurs.  

C’est toujours une fierté d’entendre la ville de Pamiers citée en référence. Son Agenda 21, 

seul labellisé en Ariège, a su rayonner au-delà du département, et se veut poursuivre sur 

la voie de l’exemplarité. 

Aujourd’hui, il nous appartient de faire en sorte que le futur programme entretienne cette 

motivation et engage nos partenaires et nos habitants dans l’atteinte des objectifs fixés. 

En particulier la jeunesse qui doit s’exprimer et s’impliquer pour l’avenir de Pamiers. 

La nouvelle version de notre Agenda 21 est une opportunité à l’heure où le territoire  

connait d’importants changements : élaboration d’un Schéma de Cohérence 

Territoriale, révision générale du Plan Local d’Urbanisme et écriture d’un projet urbain 

durable. »  

André TRIGANO, Maire de Pamiers 

 

Pamiers ville durable, un engagement 

collectif ! 
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Vers l’épuisement des énergies fossiles (pétrole, 

gaz…) dans quelques décennies… 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Aujourd'hui, nous constatons que les ressources disponibles sur la planète ne 

sont pas infinies, se dégradent, et que leur valorisation ne répond pas équitablement aux 

besoins de tous les hommes. 

 
 
 

 

 
 

D'un côté, les demandes augmentent (croissance de la population, aspiration 

notamment des pays en développement à accéder au même niveau de biens matériels que 

les nantis),  

Et de l'autre côté, nos modes de développement influencent directement l'état des 

ressources naturelles.  

 L'utilisation accrue des ressources naturelles dont certaines au-delà de leurs 

capacités de renouvellement.  

 La détérioration de la qualité des milieux naturels nécessaires à la vie du fait des 

impacts et des pollutions.  

Ce bilan préoccupant aujourd'hui et inquiétant pour demain invite notamment les pays 

industrialisés à modifier leur mode développement.  
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La croissance démographique mondiale, 6 

milliards d’individus aujourd’hui, 9 milliards 

en 2050 ?… 

Les habitants des pays riches consomment et gaspillent énormément. Consommer toujours 

plus, c’est piller toujours plus les ressources naturelles que la planète a mis des millions 

d’années à créer (air, eau, océans, forêts, terres cultivables, biodiversité, pétrole), et qui ne 

se renouvellent pas assez vite pour satisfaire la demande 

croissante… Et rejeter toujours plus de pollutions et de déchets 

dans l’environnement… 

Par ailleurs, le fossé entre pays riches et pays en développement - 

mais aussi au sein de nos sociétés - ne cesse de s'approfondir.  

Aujourd’hui, la grande majorité de l’humanité vit toujours dans la 

pauvreté. Des millions de femmes, d’hommes et d’enfants n’ont ni 

eau potable, ni électricité, ni éducation, ni assez à manger…  

Et si tous les habitants de la terre vivaient comme nous, il faudrait 

deux planètes supplémentaires pour satisfaire leurs besoins ! 

 

 

 

Alors, comment améliorer les 
conditions de vie de tous les citoyens du monde sans épuiser définitivement 
la Terre ?  
Comment satisfaire les besoins des hommes d’aujourd’hui tout en léguant la Terre en bon 

état aux générations qui l’habiteront après nous ? 

En apprenant à économiser et à partager de manière équitable les ressources, en 

utilisant les technologies qui polluent moins, qui gaspillent moins d’eau et moins d’énergie, 

et surtout en changeant nos habitudes de consommation et nos comportements. C’est cela, 

le développement durable. Ce n’est pas un retour en arrière, mais un progrès pour 

l’humanité : celui de consommer moins et mieux.  

Nous en avons tous les moyens. Et surtout, le devoir. 

L'idée d'un développement durable est née de ce constat et consiste à mettre 
en œuvre un développement sur la base d'une autre façon de penser et 
d'agir, avec un nouveau sens des responsabilités et des outils de démocratie 
moderne. 



 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une définition :  

« Mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs »  

(Extrait du Rapport de Bruntland « Notre Avenir à tous », 1987)  

Le développement durable implique notamment :  

 de considérer le progrès non seulement sur le plan économique mais dans ses 

dimensions environnementales, sociales et culturelles (principe d'intégration). 

 de tenir compte des attentes et conséquences sur les autres, ailleurs et plus tard 

(principe de solidarité). 

 de s'interroger, en préalable, sur les conséquences éventuelles puis de manière 

continue sur les impacts effectifs et de pouvoir corriger si besoin est (principe de 

précaution et évaluation). 

 de comprendre ensemble pour mieux débattre et mettre en place les solutions les 

meilleures, même difficiles, au mieux de l'intérêt général (principe de participation). 

 

Chacun de nous a son rôle à jouer dès maintenant, au quotidien et partout : 

chez soi, au travail, dans l’espace public… 
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LA STRATEGIE DE LA VILLE 

La ville de Pamiers, consciente de ces problématiques, depuis 15 ans s’implique à son 

niveau et agit pour l’Avenir et pour son territoire en mettant en œuvre une démarche de 

Développement Durable. 

Petit historique et dates clefs : 

« Penser global, Agir local »  

René DUBOS, premier sommet sur l’environnement, 1972 
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Au-delà des 3 piliers fondamentaux du Développement Durable, la réflexion et les actions de 

la collectivité s’orientent autour de 5 thématiques prioritaires :  

L’AGENDA 21 

L’Energie et l’Environnement  

Limiter les pollutions, préserver les ressources 

d’énergies fossiles, valoriser les potentialités 

locales, ... 

 

Le Développement Economique  

Favoriser l'émergence de projets et valoriser 

les savoir-faire locaux, soutenir le bassin 

d’emploi, ... 
L’Urbanisme  

Améliorer la qualité et le cadre de vie en 

milieu urbain, valoriser le patrimoine, 

maîtriser l’urbanisme afin de rééquilibrer 

le développement urbain, ... 

La Citoyenneté  

Favoriser la solidarité intergénérationnelle 

et sociale, préserver et développer la 

culture, améliorer la qualité de vie ... :  

La Gouvernance  

Assurer la transparence et l’information, 

améliorer la qualité de service, favoriser les 

échanges et encourager la participation, 

 évaluer les actions… 
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La démarche de Développement Durable est le fruit de la participation de tous les 

acteurs de la collectivité et du territoire. 

Elle nécessite de mettre en place une organisation très coordonnée afin de garantir une 

avancée en toute transversalité et cohérence : 

- Un pilotage stratégique qu’assure l’Adjoint au Maire chargé du Développement 

Durable, en collaboration avec la Direction Générale des Services, 

- Un pilotage technique des projets qu’assument les chargés de projets élus et 

techniciens, en binôme, 

- La commission Développement Durable et Environnement étudiant des dossiers et 

thèmes spécifiques, 

- Le suivi et la mise en œuvre des actions, portés par les élus, les équipes, les services, 

- Et au-delà de l’implication de l’ensemble de l’organisation, la ville ouvre la 

participation à ses parties prenantes et se prête à l’exercice de la concertation avec la 

création d’une instance nouvelle : le Conseil de Développement Durable. 
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L’AGENDA 21 LOCAL  

La démarche de Développement Durable se concrétise par un programme d'actions, 

évalué annuellement et touchant plusieurs domaines qui relèvent de la compétence de la 

collectivité. Ce programme répond aux enjeux du territoire, identifiés à l’issue des 

diagnostics (1999-2003-2012). 

Depuis 2006, la commune est engagée dans un processus de reconnaissance et a été 

une des premières communes de Midi-Pyrénées à obtenir cette distinction du Ministère du 

Développement Durable.  

Elle répond ainsi aux 5 finalités et 5 éléments déterminants de la démarche que pose le 

cadre de référence national. En 2010 la prolongation de la reconnaissance a été attribuée à 

Pamiers pour une durée de 2 ans. 

Ce cadre de référence vise cinq finalités : 

1. la lutte contre le changement climatique ; 
2. la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 
3. la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
4. l’épanouissement de tous les êtres humains ; 
5. une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 

Il retient aussi cinq éléments déterminants concernant la démarche à conduire pour de tels 
projets : 

 stratégie d’amélioration continue ; 
 participation ; 
 organisation du pilotage ; 
 transversalité des approches ; 
 évaluation partagée. 
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Les enjeux prioritaires pour le territoire 

 

1er enjeu :  

Préserver les ressources naturelles, connaitre et faire connaitre son 
patrimoine naturel et paysager : 

La ville de Pamiers souhaite lutter contre les pollutions et la dégradation des milieux, et mettre en 
valeur ses potentialités. Elle veut aussi se prémunir des problématiques liées à l’épuisement des 
ressources, en incitant à la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, en favorisant la production 
d’énergies de sources renouvelables et en incitant le développement des modes de déplacements 
doux. 
 
 

2ème enjeu :  

Redynamiser le centre-ville et améliorer le cadre de vie : 
La ville de Pamiers envisage de développer une politique d’accueil adaptée à la diversité des 
populations et de leurs rythmes de vie. Elle a pour ambition de placer le centre ville au cœur des 
réflexions sur le développement urbain. Elle souhaite promouvoir un habitat de qualité et maîtriser 
l’étalement urbain, offrir des modes déplacement en adéquation avec les besoins. En associant les 
habitants, la ville souhaite réfléchir à son cadre de vie de demain. 
 
 

3ème enjeu : 

Soutenir le développement économique et favoriser l’emploi : 
La ville promeut le travail partenarial et transversal sur la recherche de solutions réalistes permettant 
de rapprocher l’offre et la demande. Au-delà, elle voudrait aussi favoriser l’émergence de pratiques, de 
modes de productions et d’échanges plus responsables et privilégier les ressources locales. La 
dynamique économique est un facteur d’influence prépondérant de l’attractivité de la ville et 
l’équilibre entre les pôles d’activités est primordial. 
 
 

4ème enjeu : 

Permettre à chaque citoyen de s’épanouir tout au long de sa vie : 
La ville s’attache à écouter et prendre en compte les besoins divers des populations notamment en 
matière de mobilité, d’accessibilité, de conditions de logement, de santé, d’accès aux activités 
sportives, culturelles et de loisirs…Cela suppose un rapprochement avec les habitants et une réponse 
en termes d’équipements, d’accompagnement et de services. Un point d’honneur est mis sur la 
jeunesse, les citoyens de demain. 
 
 

5ème enjeu :  

Etre moteur du Développement Durable et impulser la dynamique : 
- Etre exemplaire dans ses pratiques internes, et dans ses relations externes. 
- Etre vecteur d’information et de sensibilisation 
- Etre innovant, en phase avec les évolutions et tourné vers le progrès 

La ville de Pamiers veut rendre sa démarche plus visible et compréhensible, impliquer ses parties 
prenantes, partager ses expériences et illustrer son engagement par des actions concrètes et 
ambitieuses. 
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Tous les 3 ans, le programme pluriannuel est proposé au vote du Conseil. En 2006, il 

prévoyait 36 actions, en 2009 60 actions et, en 2013 sera composé de 78 actions, réparties 

selon 5 axes stratégiques : 

Axe 1 - Pamiers, une ville respectueuse de son environnement et de son patrimoine 

Axe 2 - Pamiers, attractivité et équilibre économique du territoire 

Axe 3 - Bien vivre à Pamiers 

Axe 4 - Les appaméens, tous acteurs de leur ville 

Axe 5 - Pamiers, une collectivité exemplaire et innovante 

 

LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

La collectivité souhaite impliquer les acteurs du territoire dans ses réflexions et, pour ce 

faire, a créé une instance de participation et de concertation : Le Conseil de Développement 

Durable, installé depuis le 19 mai 2010.  

Monsieur Le Maire préside cette assemblée, composée de 6 différents collèges :  

- Institutions et collectivités 

- Associations 

- Collèges/Lycées 

- Entreprises/Fédérations 

- Elus 

- Techniciens 

 

Les groupes sont force de proposition et amènent un nouveau regard sur les 

problématiques identifiées. 

Les travaux sont repartis par thématiques au sein de 5 groupes de réflexion : l’énergie et 

l’environnement, le développement économique, l’urbanisme, la citoyenneté et la 

gouvernance. Les groupes sont animés par un binôme élu/techniciens et sont ouverts au 

public (inscription possible sur le site internet) : les participants sont des habitants, des 

associations, des entreprises, des élèves, des directeurs ou professeurs d’établissements 

scolaires, des partenaires institutionnels… 

Le Conseil de développement durable est un outil d’aide à la décision, une passerelle 

favorisant le dialogue et les synergies, un concept à géométrie variable qui permet d’avancer 

avec pragmatisme sur des projets concrets : création d’un Conseil de jeunes, lancement 

d’enquêtes de proximité et de besoins, création d’un club d’entreprise, amélioration des 
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navettes urbaines… Le conseil de développement durable participe activement à la mise en 

œuvre et à la définition d’actions dans le programme Agenda 21 de la ville. 

Les objectifs du Conseil de Développement Durable sont d'établir avec les acteurs du 

territoire, une communication productive et de promouvoir leur implication dans les 

problématiques de développement durable. 
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LE PROGRAMME D’ACTIONS  

2013 - 2018 

 

Les 78 actions inscrites au programme 2013 - 2018 : 

- 63 actions en cours soit 81% 

- 14 actions en projet soit 18% 

- 1 action planifiée soit 1% 

Les actions sont réparties par axe comme suit : 

- L’axe 1 - 16 actions, soit 20%  

- L’axe 2 - 13 actions, soit 17% 

- L’axe 3 - 15 actions, soit 19% 

- L’axe 4 - 10 actions, soit 13% 

- L’axe 5 - 24 actions, soit 31% 

 

On peut mettre en valeur 29 actions pérennes (initiées depuis plus de 4 ans) représente sur 

ce nouveau programme une part de 37%.  

 

On peut mettre en valeur 9 actions concertées ou co-construites entre la collectivité et ses 

parties prenantes : au sein du Conseil de Développement Durable, portées par d’autres 

acteurs que la collectivité ou la Communauté de communes du Pays de Pamiers
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Axe 1 : Pamiers, une ville respectueuse de son environnement et de 

son patrimoine 

Orientation 1.1 : Favoriser l’usage des énergies renouvelables 

Action : Aide intercommunale pour l’installation de système d'eau chaude et d'électricité solaire EC 

Action : Chaufferie bois / Réseau de chaleur en zone résidentielle Le Chandelet EC 

Action : Chaufferie du site de Las Parets EC 

3 actions 

Orientation 1.2 : Maîtriser la consommation énergétique municipale 

Action : Plan de suivi des consommations d’énergie des bâtiments et équipements de la ville P 

Action : Plan de maintenance des équipements de chauffage EC 

Action : Diminution des consommations du parc de l’éclairage public EC 

Action : Optimisation de la consommation énergétique du parc informatique  EC 

Action : Installation d’un réseau séparé de chauffage à l’école élémentaire de Lestang P 

5 actions 

Orientation 1.3 : Préserver les ressources en eau 

Action : Aide intercommunale pour l'installation de système de récupération d’eau de pluie EC 

Action : Diminution des engrais et produits phytosanitaires EC 

Action : Sécurisation de la ressource en eau : travaux de substitution en cas de pollution sur la 
ressource principale 

EC 

Action : Mise en place des périmètres de protection des captages EC 

Action : Plan de suivi des consommations d’eau des sites communaux P 

5 actions 

Orientation 1.4 : Encourager la collecte sélective des déchets 

Action : Mise en place de systèmes de tri sur les sites communaux EC 

Action : Ramassage des encombrants et dépôts sauvages dans la ville EC 

Action : Aménagements de conteneurs enterrés EC 

3 actions 
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Axe 2 : Pamiers, attractivité et équilibre économique du territoire 

 

Orientation 2.1 : Dynamiser les zones d’activité économique 

4 actions 

Orientation 2.2 : Maintenir le commerce de proximité 

Action : Création d'un comité de pilotage "Centre-ville" P 

Action : Soutien à l'Association des Commerçants du centre-ville EC 

Action : Revitalisation du marché hebdomadaire P 

Action : Professionnalisation et formation des commerçants du centre-ville et des porteurs de 
projet 

P 

4 actions 

Orientation 2.3 : Etablir une dynamique de création et développement d’entreprises 

Action : Création d'un club d'entreprises interzones  EC 

Action : Création de l'Office du Commerce et des Entreprises EC 

Action : Hébergement d'entreprises : Espace Entreprises EC 

Action : Montage de documents de communication et d’animations économiques P 

4 actions 

Orientation 2.4 : Favoriser l’emploi 

Action : Convention de partenariat avec le Pôle Emploi  EC 

1 action 

Action : Soutien à la création de crèches d'entreprises et de crèches privées EC 

Action : Intégration de la dimension environnementale sur l'ensemble des zones P 

Action : Deuxième tranche de la Zone d'Activités de Gabrielat / Installation Terminale 
Embranchée 

EC 

Action : Création d'un parc tertiaire à Gabrielat P 
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Axe 3 : Bien vivre à Pamiers 

 

Orientation 3.1 : Améliorer le cadre de vie 

Action : Révision du PLU au regard du Grenelle 2 de l’Environnement EC 

Action : Mise en œuvre de l’AVAP Pl 

Action : Charte architecturale et paysagère EC 

Action : Lutte contre les nuisances EC 

Action : Projet Cœur de ville durable EC 

5 actions 

Orientation 3.2 : Encourager la présence d’espaces verts sur la commune 

Action : Jardins partagés de Cahuzac EC 

Action : Plan de fleurissement de la ville EC 

2 actions 

Orientation 3.3 : Inciter à des modes de déplacement alternatifs à la voiture 

Action : Navettes urbaines  EC 

Action : Gare multimodale EC 

Action : Développement de nouvelles pistes cyclables  EC 

Action : Développement des zones de circulation apaisée EC 

Action : Convention d’accompagnement à projet pour la mise en place d’un PDE EC 

5 actions 

Orientation 3.4 : Lutter contre l’exclusion 

Action : Plan de maintien à domicile des personnes âgées EC 

Action : Chantiers jeunes adultes / Prévention EC 

Action : Accès à l’outil informatique pour tous (Cyberbase) EC 

3 actions 
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Axe 4 : Les appaméens, tous acteurs de leur ville 

 

Orientation 4.1 : Favoriser la vie associative et les initiatives 

Action : Création d’un atelier vélo EC 

Action : Mise à disposition de locaux aux associations EC 

2 actions 

Orientation 4.2 : Mettre en valeur les pratiques sportives, culturelles et artistiques des 

appaméens 

Action : Mise en place de résidences d’artistes EC 

Action : Création d’un pôle d’enseignement artistique EC 

Action : Activités de pleine nature EC 

Action : Création d’un complexe sportif multi-activités EC 

4 actions 

Orientation 4.3 : Encourager la mise en place d’espaces d’expression et de 

participation 

Action : Le conseil de développement durable EC 

Action : Groupes de paroles au sein des établissements scolaires EC 

Action : Création d’un conseil de jeunes appaméens EC 

Action : Réalisation d’enquêtes de besoin et de satisfaction auprès des appaméens EC 

4 actions 
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Axe 5 : Pamiers, une collectivité exemplaire et innovante 

 

Orientation 5.1 : Eduquer toutes les générations au développement durable  

Action : Plan de communication de l’Agenda 21  EC 

Action : Organisation de manifestations événementielles autour du développement durable EC 

Action : Proposer aux enfants fréquentant l'accueil de loisirs des activités ou sorties en lien avec 
l'environnement 

EC 

Action : S'inscrire dans la démarche "éco-centre" EC 

Action : Chantiers jeunesse EC 

Action : Partenariat avec les établissements scolaires / Eco-école et éco-alae EC 

Action : Sensibilisation des enfants à l’alimentation biologique  EC 

Action : Mise en place d’une permanence Conseil en énergie P 

8 actions 

Orientation 5.2 : Promouvoir des projets évènementiels éco-responsables 

Action : Organisation de manifestations éco-responsables  P 

Action : Mise en place d’une charte « éco manifestation » pour les demandes de manifestations P 

Action : Mise en place de critères d’éco-conditionnalité pour l’attribution des subventions P 

3 actions 

Orientation 5.3 : Développer les pratiques d’achats et de consommations 

responsables 

Action : Développement l’éco achat EC 

Action : Limitation des consommations de papier et dématérialisation EC 

Action : Optimisation des consommations des matières premières et organisation du chantier de 

manière optimale 

EC 

Action : Cuisine centrale bio et de terroir EC 

Action : Utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement et de la santé P 

5 actions 
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Orientation 5.4 : Encourager les gestes éco-responsables des agents communaux  

Action : Généralisation du tri sélectif dans les services et les sites communaux EC 

Action : Formations au Développement Durable EC 

Action : Plan de communication interne EC 

Action : Déplacements professionnels : incitation à l’éco-mobilité  EC 

4 actions 

Orientation 5.5 : Faciliter l’accès aux services communaux 

Action : Plan d'accessibilité aux bâtiments publics des personnes en situation de handicap EC 

Action : Déploiement de l’E-administration / démarches en ligne EC 

Action : Démarche qualité des services communaux : Qualiville® EC 

Action : Le Pôle Prévention/Tranquillité Publique EC 

4 actions 
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