Orientation 5

Dynamique de développement suivant
des modes de production et de
consommation responsables
Actions

Indicateurs

Remarques

Création d’un observatoire du commerce et de
Nombre de
l'artisanat pour suivre précisément l’évolution de
commerces en ville
l’activité commerciale et artisanale dans la ville

Action 45

Préserver la diversité du
commerce et de
l’artisanat de proximité

Mise en place d'un périmètre d'application du
droit de préemption sur les fonds de commerce,
les fonds artisanaux et les baux commerciaux

Surface du
périmètre
Enseignes
commerciales
préservées
Nombre
d'adhérents
consommateurs
Surface cultivée

Création d'un Jardin de Cocagne à Menois

Nombre d'emplois
d'insertion

Accès à l'emploi

Utilisation de filières locales pour la construction

Action 46

Favoriser les filières
locales

Quantité de
chanvre utilisée sur
les réhabilitations de
bâtiments

L'activité des jardins de
Cocagne a démarré en
2012.

Utilisation de filières locales pour la construction
Utilisation d'autres
matériaux

Action 46

Favoriser les filières
locales

Organisation de marchés du terroir

Nombre de
commerçants
participant au
marché

Organisation d'animations dans le parc des
Moulins

Nombre
d'événements

Intégration de produits locaux dans la
restauration collective

Part de produits
locaux

Animations autour d'un Rucher école dans le
Parc des Moulins

Nombre
d'animations
annuelles

Nombre de ruches

Action 47

Valoriser la maille, la
mode et les marques
par la création d'un Pôle
Muséal dédié aux
sciences, techniques et
innovations textiles

Mise à disposition d’un local pour l’AMAP «
l’Aube des légumes » dans le Parc des Moulins

Nombre
d'adhérents à
l'AMAP

Participation aux travaux du Club d'Ecologie
Industrielle

Nombre d'actions
communes

Soutien à l'opération "A l'Aube d'Entreprendre"

Nombre d'actions
communes

Réhabilitation du site Guy de Bérac

Etat d'avancement

1. Acquisition du site
2. Etude de programmation
3. Assistance à maîtrise
d'œuvre
4. 1ère tranche de travaux

Ville et Pays d'Art et d'Histoire
Action 48

Pérenniser la dynamique
touristique autour des
labels
"Registre et Mémoire du Monde "

Nombre de
publications dans la
presse nationale au
sujet des labels

"Patrimoine de l'Europe" au titre de "capitale
européenne aux XIX° et XX° siècles "

Action 49

Redynamiser la
présentation des
collections des Musées
Troyens

Restructuration du Pôle Muséal du quartier
Cathédrale

Etat d'avancement

Création d'infrastructures pour la conservation
des collections sur le site Guy de Bérac

Etat d'avancement

Mise en place d’éclairagse LED dans les salles
d’exposition

Puissance installée

Recenser l'ensemble des actions déjà existantes
en faveur de l'achat durable
Action 50

Elaborer une charte
d’achat durable

Part des marchés
transversaux
intégrant des
critères de
développement
durable
Part des marchés
non transversaux

Elaboration d'un document de cadrage fixant
des objectifs d'intégration de clauses
Etat d'avancement
environnementales et sociales dans les achats de
la collectivité

Action 51

Sensibiliser et former les
agents au
développement durable

Mise en place d'agents-relais au sein de la
collectivité

Nombre d'agents
relais

Action 52

Organiser des
manifestations écoresponsables et
accessibles à tous

Organisation durable d'événements
(covoiturage, tri des déchets, denrées issues de
l'agriculture biologique, sensibilisation, …)

Nombre
d'évènements
intégrant le
développement
durable dans
l'organsation
Nombre de
signataires de la
charte d'écoresponsabilité

Action 53

Encourager le Conseil
Municipal Enfant sur
leurs actions durables

Accomapgner les jeunes dans la réalisation de
leurs projets : charte d'éco-responsabilité des
commerçants, échanges intergénérationnels,
solidarité, mobilité, …

Nombre de
rencontres
intergénérationnelle
s organsiées
Nombre de
signataires de la
charte sur les
incivilités

Action 54

Action 55

Eviter le gaspillage des
ressources

Diminuer la production
de déchets

Congrès des CME de l'agglomération

Congrés organisés

Récupération des eaux de pluie au Centre
Technique Municipal pour l'arrosage et le
nettoyage de l'espace public

Eau de pluie
consommée
chaque année

Mise en place de compteurs d’eau télé-relevés
individualisés sur patrimoine de la ville

Nombre de
compteurs télérelevés

Outil de suivi des chaudières à distance

Nombre de
chaufferies
concernées

Généralisation du tri dans l'ensemble des
bâtiments communaux

Nombre de
bâtiments où le tri
sélectif est pratiqué

1 année sur 2

Système télé-relevé installé
systématiquement sur
chaque nouveau compteur

Action 55

Action 56

Diminuer la production
de déchets

Faciliter et encourager
les modes de
déplacements
alternatifs pour les trajets
professionnels et
domicile-travail des
agents de la collectivité

Développement de la dématérialisation
(convention avec les impôts, fiche de paie)

Quantité annuelle
de papier
commandée

Incitation à l'utilisation du vélo

Part des trajets
effectués en vélo

Communication sur les modes de déplacements
alternatifs (prime transports en commun,
déplacements pédestres pour les trajets courts)

Nombre d'actions
effectuées

Nombre de
véhicules
électriques

Achat de véhicules propres

Nombre de
véhicules roulant au
GPL
Nombre de
véhicules roulant au
GNV

Action 57

Action 58

Action 59

Mesurer l'impact des
politiques publiques de
développement durable

Intégrer un volet Développement Durable à
l'Observatoire Territorial de la Ville de Troyes

de la collectivité

Création d'un outil pour systématiser le recueil de
données/indicateurs (faire des bilans par secteur)

Animations dans les écoles et les Accueils
Sensibiliser les enfants Collectifs de Mineurs (éco-gestes,boîte à insecte,
aux enjeux du
jardinage, visites de sites)
développement durable

Créer des évènements
grand public pour
sensibiliser aux écogestes

Etat d'avancement
de l'outil

Nombre
d'animations
annuelles

Animations thématiques dans les quartiers
(Maisons de quartier)

Nombre
d'animations

Déclinaison des opérations nationales (Semaine
du goût, semaine Développement Durable,
semaine Mouv'Eat, semaine bleue, …)

Evénements
organisés

Action 59

Action 60

Créer des évènements
grand public pour
sensibiliser aux écogestes

Permettre à tous de
devenir acteur du
développement
durable

Organisation d'événements au Parc des Moulins

Bilan Parc des Moulins

Mise en place d'un partenariat pédagogique
avec les établissements d'enseignements et les
associations

Nombre de
partenariats

Création de supports de communication (sur les
actions de la Ville comme la gestion des espaces Nombre de supports
paysagers, la construction durable …)

Relai de programmes de sensibilisation et de
développement auprès des artisans, des
commerçants et des entreprises

Action réalisée
Action en cours
Action non réalisée

