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Repères :
Vous pouvez consulter l'intégralité des 85
propositions retenues qui composent l'agenda 21 en
mairie.
Documents :
Synthèse de l'agenda 21
Plan d'actions
Sensible aux questions de développement durable et
soutenue par la Région Ile-de-France, la Mairie a
décidé d'élaborer son Agenda 21 local.

Qu'est-ce qu'un Agenda 21 ?
Le programme intitulé "Agenda 21" a été lancé lors
du Sommet de Rio organisé par les Nations Unies en
1992.
C’est un programme d’actions pour le 21e siècle qui
a pour objectif de générer sur le territoire un
développement à la fois équitable, solidaire,
respectueux de l’environnement et économiquement
viable. Il permet de prioriser et de coordonner toutes
les actions de développement durable.
La participation de tous les acteurs du territoire dans
l’élaboration de ce programme est l’un des principes
énoncés lors des accords du Sommet de Rio.
C’est un projet évolutif qui se déroule en plusieurs
étapes :
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La première phase (étapes 1 à 5) est celle de la
mobilisation des équipes et des acteurs du territoire
dans le but de réaliser un diagnostic partagé.
Ce diagnostic permet de mettre en exergue les
points forts et les points à améliorer de la Ville afin
de déterminer et hiérarchiser des objectifs
stratégiques pour le développement à venir du
territoire.
La seconde phase (étapes 6 et 7) définie quant à
elle la rédaction et la mise en œuvre du programme
d’actions.

Pourquoi un Agenda 21 à Ecouen ?
Ecouen est une « ville à la campagne » qui dispose
d’un patrimoine historique, culturel et naturel
remarquable.
Cet environnement unique que la Municipalité
souhaite préserver est représenté par son château,
ses maisons de peintre, son architecture, sa forêt en
site classé, ses parcs, ses espaces verts, ses vergers
et ses champs.
Le dynamisme des nombreuses associations
actives sur la ville anime des échanges artistiques,
sportifs et humains.
Une ville investie dans le développement
durable :
Déjà très investie dans le développement durable, la
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Ville a mis en place de nombreuses actions au cours
de ces dernières années :
Utilisation de papier recyclé dans les locaux de
la Mairie
Mise en place du tri
Limitation des pesticides
Utilisation d’ampoules LED
Plantation d’arbres
Sensibilisation des plus jeunes et des moins
jeunes au développement durable
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