
Agenda 21 de Roscoff 

Forum citoyen du 6 avril 2013 

Le contexte global 



Rappel de la démarche 



Rapport « Notre avenir à tous » 
 
  
 

Gro Harlem BRUNDTLAND 
 Premier ministre de Norvège 

« Les limites de la croissance »  

Massachusettes Institut of Technology 

 pour le Club de Rome l’Agenda pour le 21e siècle 

sommet de Rio 

1970 2020 1990 2000 1980 

4e rapport du G.I.E.C. 

2010 

RIO + 20 

Agenda 21 Roscoff  



4 

• Épanouissement de tous les êtres humains 

• Préservation de la biodiversité 

• Lutte contre le changement climatique 

• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 

• Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

5 finalités 

• Participation des acteurs 

• Organisation du pilotage 

• Transversalité 

• Évaluation 

• Stratégie d’amélioration continue 

 5 éléments déterminants 



Les 15 champs d’action du cadre de référence : 
 

1. Solidarité et coopération décentralisée 

2. Santé 

3. Sécurité (risques naturels et technologiques, prévention des incivilités) 

4. Accès à la connaissance et éducation 

5. Culture 

6. Sport et loisirs 

7. Développement économique dont : 

8. Tourisme 

9. Agriculture 

10. Emploi 

11. Urbanisme, habitat, logement 

12. Déplacement, transports, infrastructures 

13. Conservation de la biodiversité et préservation des ressources naturelles 

14. Energie 

15. Gestion responsable et services au public 



1 milliard d’habitants en 1900 

6,8 milliards aujourd’hui  

Environ 9 milliards aux alentours de 2050  

Augmentation de la population mondiale
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Une démographie mondiale qui s’emballe… sur une planète 
non extensible 



Les ressources vitales :  
l’eau, l’air et la terre 
 
Les ressources énergétiques :  
le pétrole, le gaz, le charbon 
 
Les matières premières :  
les métaux, les granulats  

Des ressources qui s’épuisent ou se dégradent 
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Pétrole : « la production mondiale de pétrole conventionnel (pétrole liquide) a atteint 
son maximum historique en 2006.  
Cette production n’augmentera plus jamais. »  

source Agence Internationale de l’Energie rapport 2 – décembre 2010 

« Nous avons atteint le pic de production en 
matière de pétrole, la production ne peut 
maintenant que décroître. » 

 François Fillon, avril 2011 à l’Assemblée Nationale 

« Nous arrivons à toute allure dans la 
période où l’offre de pétrole diminuera vite, 
et donc dans une économie en récession, ça 
va être terrible. » 

 Michel Rocard, France-Inter le 9 novembre 2011 

« Pour moi, on aura un déclin de la production sur la période 2015 – 2020. Un déclin 
pas forcement rapide, mais un déclin, cela me semble clair… Il faut s’attendre à voir 

apparaître les premières tensions vers 2013 – 2015. » 
 Olivier Rech Expert indépendant le Monde 20 décembre 2011 



Une fracture sociale qui se creuse… 

 
En France aussi, les inégalités s’accentuent… 
7 millions de pauvres en 2008,  
8,2 millions de pauvres en 2009 
8,6 millions de pauvres en 2010 
 
6,8 % de travailleurs pauvres ou dépendants 
de travailleurs pauvres en 2008,  
7,8 % en 2010  
 



Une fracture sociale qui se creuse… la cohésion à 
l’épreuve de la solidarité  

« 2 700 personnes pourraient mourir de 

froid en hiver, en Angleterre et au pays de 

Galles . Ce chiffres sera supérieur à celui 

des décès liés aux accidents de la route.  » 
 
4,1 million de ménages anglais sont 

aujourd’hui  dans une situation de 

précarité énergétique. 

 
Rapport du  Centre d’analyse de l’exclusion sociale 

Britannique septembre 2011 



Par les pollutions (eau, air, sols) 
 
Par la destruction des habitats naturels 
 
Par le réchauffement climatique 

Une biodiversité fragilisée… 



Un climat qui se dérègle… 

+ 0,9°C au cours du 20ème siècle 
+ 0,2° C pour la première décennie 
du 21ème  siècle 
 
Prévision variant de 2 à 5,5°C à 
l’horizon 2100 
 
Des phénomènes climatiques de 
plus en plus violents (inondations, 
sécheresses, tempêtes…) 
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Enquête auprès de la population 



Rappel de la démarche 



Objectifs et méthode 

Objectifs 
 Recueillir votre perception sur la démarche Agenda 21 local 
 Croiser les résultats entre vos perceptions et l’évaluation « à 

froid » du bilan des actions 
 Connaître vos attentes pour le futur programme d’actions 

 
Méthode 

 Un questionnaire élaboré à partir du premier programme 
d’actions (2010-2013) 

 Mise en ligne des questionnaires sur le site internet de la 
commune de Roscoff 

 90 réponses 



Analyse des résultats  
de l’enquête 



Le profil des personnes  
ayant répondu  

au questionnaire 



Une répartition équilibrée entre 
homme et femme. 
 
 

 La répartition par sexe 

un homme 
54% 

une femme 
46% 

< 20 ans 
0% 

20-34 ans 
7% 

35-65 ans 
55% 

> 65 ans 
38% 

 Les tranches d’âge 

Une surreprésentation des personnes âgées. 
Une majorité de population active. 



Etudiant ou 
élève 

1% 

Cadre 
8% 

Profession 
intermédiaire 
(contremaître, 

infirmière, 
institutrice, 

etc.) 
3% 

Employé ou 
personne de 

services 
14% 

Ouvrier 
2% 

Artisan, 
commerçant, 

chef 
d’entreprise 

11% 

Retraité 
58% 

Au foyer 
3% 

A la recherche 
d’un emploi 

0% 

 Les situations professionnelles  

Une surreprésentation des retraités. 
Une répartition équilibrée entre les employés, 
les artisans/commerçants/chefs d’entreprises 
et les cadres. 

Elu 
20% 

Bénévole 
dans une 

association 
72% 

Autre 
8% 

 Les engagements… 

Une proportion très importante de 
personnes investies dans le milieu 
associatif ou d’élus. 



Votre perception  

du développement 

durable 



Agir en faveur de 
la préservation de 
l’environnement 

27% 

Agir en faveur de 
l’équité sociale 

17% 

Agir en faveur de 
l’efficacité 

économique 
16% S’engager dans de 

nouveaux modes 
de consommation 
et de production 

23% 

Lutter contre le 
réchauffement de 

la planète 
16% Plutôt un effet 

de mode 
1% 

Je ne sais pas 
0% 

 Pour vous, le développement durable, c’est : 

(plusieurs réponses étaient possibles) 

 Se dégagent des autres thèmes :  
« Agir en faveur  de la 
préservation de 
l’environnement » et « s’engager 
dans de nouveaux modes de 
consommation et de 
production ». 



Oui 
80% 

Un peu 
18% 

Non 
2% 

 Etes-vous sensibles aux 
questions de développement 
durable ? 

Une très large majorité des personnes 
ayant répondu se sent concernée par le 
développement durable. 

Oui 
76% 

Non 
24% 

 Depuis 2009, avez-vous été 
sensibilisés au développement 
durable par une campagne de 
communication ? 

Réponse positive pour les ¾ des répondants. 



Votre connaissance et 

votre implication dans la 

démarche Agenda 21 

de la ville de Roscoff 



Oui 
90% 

Non 
10% 

 Connaissez-vous la 
démarche Agenda 21 ? 

Oui, pour la quasi-totalité des réponses. 

? 

Oui 
96% 

Non 
4% 

 Saviez-vous que votre ville 
est engagée dans la mise en 
œuvre de son Agenda 21 
depuis 2009 ? 

Oui, à 96 %. 



46% 

28% 

15% 

1% 

10% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Le journal
communal

La presse Le site internet
de la commune

Je ne suis pas
informé

Autre

 Etes-vous régulièrement informés 
de la démarche Agenda 21 ?  

Le journal communal semble être le 1er vecteur 
d’information sur la démarche Agenda 21.  

(plusieurs réponses étaient possibles) 

Oui 
50% Non 

50% 

 Avez-vous déjà participé à un 
groupe de travail ? 

50 % des personnes ayant répondu ont 
déjà participé à un groupe de travail. 



Votre perception  

des actions Agenda 21  

mises en place  

depuis 2009 



Oui 
48% 

Non 
42% 

Je ne sais pas 
10% 

 Depuis 2009, avez-vous 
observé une amélioration de la 
gestion du stationnement des 
véhicules en période estivale ? 

L’avis est partagé : 48 % considèrent que 
oui, alors que 42 % pensent que non. 

 Déplacements 

Oui 
92% 

Non 
2% 

Je ne sais pas 
6% 

 L’instauration d’une zone 
piétonne dans le centre-ville 
est-elle une bonne décision ? 

Elle est plébiscitée pour 92 %. 



  Le transport intra-communal (centre-ville, Bloscon…)   Le transport extra-communal (intercommunal…)  

Oui 
41% 

Non 
28% 

Je ne sais pas 
31% 

Oui 
23% 

Non 
25% 

Je ne sais pas 
52% 

 L’offre de transport en commun est-elle satisfaisante ? 

41 % des répondants l’estiment satisfaisant  
1/3 n’a pas d’avis sur ce mode de transport 
(transport en commun non pratiqué ?) 

La majorité (52%) n’a pas d’avis sur ce 
mode de transport 
Pour ceux qui se sont exprimés, l’avis 
est très partagé 



Oui 
5% 

Non 
52% 

Je ne sais pas 
43% 

 Les aires de co-voiturage 
sont-elles aménagées et 
signalées ? 

Pour 52 % des réponses, elles sont 
insuffisamment aménagées et/ou 
signalées. 
43 % n’ont pas d’avis. 

Oui 
25% 

Non 
56% 

Je ne sais pas 
19% 

 Le réseau de pistes cyclables 
et d’itinéraires piétonniers 
s’est-il étoffé ? 

56 % des répondants pensent que le 
réseau de pistes cyclables et d’itinéraires 
piétonniers ne s’est pas étoffé. 



 Logement  

Oui 
13% 

Non 
87% 

 Avez-vous changé de logement depuis 2009 ? 

Une très large majorité des 
personnes interrogées n’a pas 
changé de logement depuis 
2009. 



Oui 
33% 

Non 
45% 

Je ne sais pas 
22% 

 Propriétaires, avez-vous bénéficié de 
dispositifs d’aide à l’accession à la 
propriété (pass foncier, Prêt Social 
Location Accession, etc.) ? 

Oui 
1% 

Non 
96% 

Je ne sais pas 
3% 

 Locataires, avez-vous trouvé un 
logement avec un niveau de loyer 
satisfaisant ? 
 

45 % des locataires ayant répondu 
estiment le niveau des loyers est trop 
élevé (?) 

Seulement 1 % des propriétaires ayant 
répondu a bénéficié d’aides spécifiques à 
l’accession à la propriété 



Oui 
57% 

Non 
14% 

Je ne sais pas 
29% 

 Sports, culture et loisirs 
  

 Depuis 2009, de nouveaux 
moments culturels et festifs ont-ils 
été créés ? 

Réponse positive pour 57 % des 
répondants. 

Oui 
43% 

Non 
12% 

Je ne sais pas 
45% 

 Est-il plus facile d’accéder aux 
équipements publics pour les 
activités culturelles et de loisirs ? 

Pour ceux qui avaient  un avis sur cette 
question, une très large majorité estime que 
des efforts ont été effectués pour faciliter 
l’accès aux équipements publics. 



Oui 
5% 

Un peu 
18% 

Non 
77% 

 Santé 
  

 Depuis 2009, l’accès aux 
soins (médecins généralistes et 
spécialistes) s’est-il amélioré ? 

77 % des personnes interrogées 
considèrent l’accès aux soins toujours 
difficile. 

Oui 
17% 

Un peu 
31% 

Non 
52% 

 Depuis 2009, avez-vous eu 
connaissance d’actions de prévention 
dans le domaine de la santé 
(nutrition, activité physique, qualité 
de l’air, etc.) ? 

Réponse positive pour 48 % des répondants. 



Oui 
40% 

Non 
21% Je ne sais pas 

39% 

 Solidarité  

 Depuis 2009, des moments et des lieux de rencontres ont-ils été créés 
entre les habitants ? 

Oui, pour 40 % des personnes 
interrogées. 



Oui 
11% 

Non 
33% 

Je ne sais pas 
56% 

 Pensez-vous que l’accueil des personnes âgées dans des structures 
spécialisées (maison de retraite, foyer logement, etc.) s’est amélioré ? 

Parmi les personnes ayant donné 
un avis sur cette question, les ¾ 
estiment qu’il n’y a pas eu 
d’amélioration de l’accueil des 
personnes âgées dans les 
structures spécialisées. 



Oui 
42% 

Non 
47% 

Je ne sais pas 
11% 

Avez-vous été informé de l’existence de services à la personne (ADMR, 
etc.) par une campagne de communication ? 

42 % des répondants en ont 
été informés. 



Oui 
86% 

Non 
11% 

Je ne sais pas 
3% 

 Energie 
  

 Depuis 2009, avez-vous été 
sensibilisé aux économies 
d’énergie au niveau du 
logement ? 

86 % des personnes ayant répondu y 
ont été sensibilisées. 

Oui 
41% 

Non 
59% 

 Avez-vous engagé des travaux 
d’isolation dans leur habitation ? 

41 % des répondants ont déjà engagé ce 
type de travaux. 



Oui 
62% 

Non 
31% 

Je ne sais pas 
7% 

 Depuis 2009, avez-vous été 
sensibilisé aux énergies 
renouvelables au niveau du 
logement ? 

 
Oui, pour les 2/3 des 
personnes ayant répondu. 

Oui 
13% 

Non 
87% 

 Avez-vous installé un système de 
production d’énergie à partir de 
ressources renouvelables dans votre 
habitation ? 
Seulement 13 % des personnes interrogées 
déclarent être équipées de système de 
production d’énergie à partir de ressources 
renouvelables dans leur habitation. 



Oui 
83% 

Non 
6% 

Je ne sais pas 
11% 

 La commune fait-elle des économies d’énergie sur l’éclairage public ?  

Pour 83 % des répondants, la 
commune fait des économies 
d’énergie sur l’éclairage public. 



Oui 
52% 

Un peu 
30% 

Non 
18% 

 Lors de vos achats, privilégiez-vous 
les produits avec peu d’emballage ? 

Oui 
73% 

Non 
27% 

 Déchets  

 Depuis 2009, avez-vous été sensibilisé 
aux économies d’emballages par une 
campagne de communication ? 

¾ des répondants privilégient les produits avec peu d’emballage. 

52 % des personnes ayant répondu déclarent avoir été sensibilisées aux économies 
d’emballage par une campagne de communication depuis 2009. 



 Depuis 2009, avez-vous été sensibilisé à la 
collecte des eaux pluviales par une 
campagne de communication ? 

Oui 
40% 

Non 
48% 

Je ne sais pas 
12% 

 Récupérez-vous les eaux pluviales ? 

Oui 
54% 

Non 
46% 

 Economie d’eau  

40 % des personnes interrogées ont été sensibilisées à la collecte des eaux pluviales par 
une campagne de communication depuis 2009. 
54 % des répondants récupèrent les eaux pluviales. 



Oui 
72% 

Non 
23% 

Je ne sais pas 
5% 

 Depuis 2009, êtes-vous satisfait de l’entretien des espaces publics ? 

 Espaces publics et privés  

Oui, pour les ¾ de répondants. 



Oui 
88% 

Non 
10% 

Je ne sais pas 
2% 

 Avez-vous été sensibilisé à la 
suppression des pesticides sur les espaces 
privés (jardins privés, cours, etc.) par une 
campagne de communication ? 

La quasi-totalité des personnes ayant répondu déclare avoir été sensibilisée à la suppression 
des pesticides sur les espaces privés par une campagne de communication. 
Pour 71 % des réponses, les pesticides ont été supprimés lors de l’entretien de ces espaces. 

Oui 
71% 

Non 
22% 

Je ne sais pas 
7% 

 Avez-vous supprimé les pesticides 
lors de l’entretien de votre espace 
privé ? 



Oui 
61% 

Non 
39% 

 Depuis 2009, avez-vous eu 
connaissance de circuits courts sur votre 
territoire (achat direct au producteur) ? 

 Alimentation et activités commerciales 

61 % des répondants ont eu connaissance de circuits courts sur le territoire. 
56 % pratiquent ce mode de consommation. 

 Pratiquez-vous ce mode de 
consommation ? 

Oui 
56% 

Non 
44% 



Oui 
6% 

Non 
71% 

Je ne sais pas 
23% 

 Depuis 2009, le commerce de proximité s’est-il développé dans votre 
commune ? 

Pour 71 % des réponses, le 
commerce de proximité ne 
s’est pas développé à Roscoff. 



 En conclusion 

 Pouvez-vous citer des démarches ou actions déjà entreprises dans votre 
commune s’inscrivant dans une démarche de développement durable ? 

Les démarches ou actions les plus repérées sont : 
 La suppression des pesticides dans l’entretien des espaces publics 
 Les économies d’énergies communales, dont l’éclairage public 
 La réorganisation des transports en commun, dont le transport en commun 

intra-communal 
 

Les autres sujets évoqués : 
 La gestion des déchets 
 Le plan de circulation, les stationnements et les liaisons douces 
 L’accessibilité 
 L’enfouissement des réseaux 
 Le tout à l’égout 
 L’économie d’eau et la récupération des eaux pluviales 
 … 



Très satisfaisante 
9% 

Satisfaisante 
mais à renforcer 

66% 

Peu satisfaisante 
21% 

Pas du tout 
satisfaisante 

4% 

 Comment jugez-vous la prise en compte actuelle du développement durable 
dans l’action de la commune ? 

Les ¾ des personnes 
interrogées la considèrent 
satisfaisante. 
Mais les 2/3 estiment qu’elle 
doit être renforcée. 



 Pour vous, comment améliorer la démarche Agenda 21 ? 

Les propositions les plus nombreuses concernent : 
 L’amélioration de la communication et de la concertation 
 Le maintien et le développement des petits commerces de proximité 
 Le développement des liaisons douces, notamment des pistes cyclables 
 La gestion des transports en commun (intra et extra communal, sensibilisation) 
 La gestion des déchets (gestion des containers et des filières) 
 La gestion des espaces publics (nettoyage des plages, fleurissement, mauvaises 

herbes, etc.) 
 La gestion de la circulation et des stationnements (parking, zones 30, sens 

unique, zones bleues) 
 La sensibilisation au développement durable et à la nécessité d’aller vers plus 

de sobriété 
 
 



L’objectif et le déroulement des tables rondes  

• Échanger sur le bilan des actions 

• Participer collectivement à la mise à jour du programme d’actions 

• La méthode proposée : 
– Une répartition de chacun d’entre vous en 7 tables rondes (autour de 13 à 14 

participants par table), par couleur 

– Un animateur et un rapporteur élu à chaque table, 

– Des échanges autour de grandes questions : des réponses écrites, une réponse 
par feuille ! 

– Durée : 1 h 30 d’échanges puis 15 minutes de synthèse afin de préparer la 
synthèse générale 

 

 



CHARTE DU GROUPE DE TRAVAIL 

• L’OBJET DE LA CHARTE 
– L’objet de cette Charte est de rappeler le fonctionnement du groupe de travail et 

les engagements des ses membres  afin d’assurer une réelle démocratie 
participative en son sein. 

 

• L’ENGAGEMENT DES MEMBRES 
– Travailler dans le respect et la convivialité avec l’ensemble des membres du 

groupe de travail 

– Accepter et respecter les divergences de points de vue 

– Respecter la prise de parole des autres et être à l’écoute 

– Donner et mutualiser ses propres arguments 

– Placer l’intérêt collectif et la coopération  au centre des contributions du groupe de 
travail avant les intérêts propres ou partisans des membres du groupe 

 

 


