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S aint-Félicien
Un plan d’action
pour une ville dynamique,
saine et conviviale
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Objectifs de la session

Expliquer ce qu’est un Agenda 21 (A21)
Présenter les objectifs découlant des enjeux
de la Ville de Saint-Félicien
Diffuser un extrait présentant des exemples
de villes ayant opté pour le développement
durable
Inviter la population à joindre la démarche
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Qu’est-ce qu’un A21 ?

Sommet de la Terre (à Rio en 1992)
Un Agenda pour le 21e siè
siècle
29 chapitres
principes d’intervention
du global
au local
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Qu’est-ce qu’un A21L ?

Concrètement, un A21 local, c’est une démarche
pour :


Regrouper les citoyens d’une ville



Se pencher sur les enjeux de la ville



Décider ensemble ce
qu’on veut changer



Choisir des projets et
des orientations et les insérer dans un plan d’action



Présenter ce plan d’action aux élus municipaux qui
l’intègreront à leur fonctionnement

Qu’est-ce qu’un A21 ?

Agenda 21 local

Pourquoi le palier municipal
Chapitre 28 Collectivité
Collectivités Locales


palier politique le plus près des citoyens



pouvoirs et capacité d’intervention
urbanisme
– eau
– bruits et autres règles de voisinage
– développement industriel et commercial
– associations communautaires locales
–
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Étapes de la démarche

1.

Engagement public et formation du comité

2.

Formation et diagnostic

3.

Séances d’information

4.

Séances de consultations publiques

mai 2004 à juin 2005
octobre et novembre 2005

1.

Présentation des enjeux et questions du public

2.

Participation de la population :projets et mémoires

5.

Plan d’action: Projets et orientations

6.

Proposition du plan d’action

7.

février 2005

1.

À la population en consultation publique

2.

Ensuite au Conseil de Ville de Saint-félicien

Adoption et réalisation du plan

février et mars 2006

mars à mai 2006
juin 2006

juin 2006…
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Volet économique
–



4 personnes soucieuses de l’environnement provenant des
secteurs du tourisme, de l’éducation et de l’entreprise agricole

Volet municipal (observateurs)
–



4 personnes impliquées avec les jeunes, avec les femmes, avec
les aînés et dans le secteur de la santé

Volet environnement
–



2 personnes possédant leur entreprise et 1 représentant
d’organisme de développement économique

Volet social
–



Comité de parrainage A21L

2 élus: un conseiller municipal et le maire

Ressources externes
–

5 professionnels, un agent de liaison et le d.g. de la municipalité
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6 000 villes dans le monde

Dans le monde:

Hamilton-Wentworth
Graz
Jacksonville
Lyon
Dunkerque
Whyalla

Canada
Autriche
États-Unis
France
France
Australie

Au Québec :

Sorel-Tracy, Baie-Saint-Paul, Lavaltrie, Estran.

SaintSaint-Félicien est la 1ère

ville de la ré
région!
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Exemples de projets

Hamilton
Communauté et participation
• People’s Panel
• Forum jeunesse
• Fondation Strong community ($$)
• 28 indicateurs de qualité de vie
• programmes d’aide à l’emploi
Santé et bien-être (110 projets) :
• soutien précoce aux jeunes familles
• groupe de travail sur le recrutement
et la rétention de médecins
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Exemples de projets

Consommation d’énergie
• NU vehicule
(encouragements $)
• conférences sur l’empreinte
écologique
Aires naturelles et parcs :
• plan d’aménagement forestier municipal
• programme de plantation d’arbres
• préservation des boisés urbains
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Ville de Saint-Félicien

Quels sont les besoins de la population de
Saint-félicien?
En se basant sur les enjeux de la ville de
Saint-Félicien, le comité de parrainage a ciblé
les objectifs des projets et des orientations de
l’Agenda 21 local
Regroupés en 3 catégories:
–
–
–

Milieu de vie
Population et habitudes de vie
Économie
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1: Le milieu de vie

Faciliter l'accès à la propriété et la mixité sociale
Protéger et mettre en valeur l'Ashuapmushuan
Intégrer les rivières à l'image de la ville
Instaurer des politiques municipales de protection de
l'environnement
Maintenir la qualité de l'eau potable
Développer le réseau cyclable urbain et un réseau
piétonnier
Rapprocher les politiques de zonages des désirs des
citoyens
Adapter continuellement les infrastructures culturelles
et de loisirs
Dynamiser la vie communautaire
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2: Population et habitudes

Adapter continuellement les services de santé
Planifier le soutien et la sécurité des personnes âgées
Encourager la participation aux activités politiques
municipales
Promouvoir et faciliter l'utilisation des moyens de
transports alternatifs à la voiture
Freiner l'étalement urbain
Encourager l’établissement des jeunes après leur
scolarité
Répondre aux aspirations des jeunes et favoriser un
bilan migratoire positif
Favoriser l'évolution de la taille de la population
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3: Économie

Participer à la revitalisation du centre-ville
Répartir équitablement les investissements municipaux
Atteindre un partage de l'emploi plus équitable
Permettre aux Félicinois de travailler dans leur ville
Favoriser la rétention des visiteurs dans la ville
Diversifier le marché de l'emploi
Diminuer le taux de chômage et encourager
l’entrepreneuriat
Favoriser la cohabitation avec l'agriculture
Améliorer la répartition rural-urbain
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Participation citoyenne

La démarche repose sur votre participation
–
–
–
–
–

Les citoyens de tous âges
Les organismes à but non lucratif
Les organismes publics
Les entreprises
Les élus

Quels sont les projets déjà en place?
Quel modèle de développement la population souhaite-telle pour sa ville?
Pour nous rejoindre:

M. Robert Dumais
679-5412 poste 205
ou 679-9416
robertdumais@videotron.ca

