4e Comité de suivi de l’Agenda 21
15 mai 2014 à la Maison de Quartier des Chartreux
Présents :
- Irène Konicki (Syndicat Apicole de l’Aube)
- Vincent Damien (Syndicat Apicole de
l’Aube)
- Jean-Paul Heyrman (Syndicat Apicole de
l’Aube)
- Eric Guillard (Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aube)
- Jocelyne Gayaud (Association
Sauvegarde et Avenir de Troyes)
- Jean-Louis Desanlis (Association
Sauvegarde et Avenir de Troyes)
- Phonethip Vongpraseuth (Club d’Ecologie
Industrielle de l’Aube)
- Caroline Lannou (Grand Troyes)
- Hedley Marchand (Association les Amis
des Blossières)
- Jean-Christophe Houot (Jardins de
Cocagne de Saint-Loup)
- Stéphanie Page-Fillon (Chambre de
Commerce et d’Industrie de Troyes et de
l’Aube)

- Loïc Mougin (Espace Info Energie)
- Michel Capela (Association des Paralysés
de France)
- Françis Fourquet (Association des Paralysés
de France)
- Georges Carvallo (Association Auboise
Sauvegarde Enfance Adolescence)
- Jacques Germann (Association
Chomedey Tauxelles)
- Pauline Busson (DDT de l’Aube)
- Christine Lefebvre (DREAL ChampagneArdenne)
- Jullien Mauvignant (Troyes Habitat)
- Marc Petitprez (les Croqueurs de Pommes)
- Flavienne Lemelle (Conseillère Municipale
de Troyes)
- Sibylle Bertail (Adjointe au Maire de Troyes)
- Marc Bret (Adjoint au Maire de Troyes)
- Jean-Pierre Gyéjacquot (Ville de Troyes)
- Simon Schraen (Ville de Troyes)

Excusés :
- Grégory Lannou (Club d’Ecologie
Industrielle de l’Aube)
- Emilie le Fur (ADEME)
- Dominique Brun (Association des Habitants
du Grand Véon)
- Joël Semence (Grand Troyes)
- Nicolas Villier (Office de Tourisme de
Troyes)

- Didier Marteau (Chambre d’Agriculture de
l’Aube)
- Philippe de Faup (Conseiller Municipal de
Troyes)
- Elisabeth Gariglio (Conseillère Municipale
de Troyes)
- Laurent Cointre (Ville de Troyes)

Compte-rendu de la réunion
Actualités de l’Agenda 21
L’Agenda 21 troyen a été reconnu par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et
de l’Energie pour l’ensemble de la démarche lors de cette 8e session de l’appel à projet. Cette
reconnaissance est valable 3 ans. 86 collectivités territoriales ont bénéficié de cette
reconnaissance, dont 64 communes.
Le Code de la Rue Troyen, action de l’Agenda 21, a été édité en avril dernier. 3000 exemplaires de
ce document ont été imprimés et distribués dans les bâtiments municipaux, les écoles et les
parkings troyens. Les finalités de ce document sont de sensibiliser les troyens aux règles de
circulation qui s’appliquent aux nouveaux espaces (Zones de rencontre, zones 30, …) pour un
meilleur partage de l’espace public entre vélos, piétons, et voitures.
La Semaine du Développement Durable s’est déroulée du 1 er au 7 avril. La thématique commune
proposée par le Grand Troyes aux villes de l’agglomération était « La propreté en ville ». Plusieurs
animations ont été organisées à Troyes dans le cadre de cet événement :
- Opération « Seine de Ménage » : 2 descentes en canoë proposées gratuitement aux troyens
pour nettoyer les berges de Seine, en partenariat avec la Ville de la Chapelle-Saint-Luc et
le Comité Départemental de Canoë Kayac.
- Sensibilisation des passants par des membres du Conseil Municipal Jeune proposant la
signature d’une charte de la propreté aux troyens
- Accueil de170 enfants des écoles troyennes et de 10 jeunes du centre Chanteloup au Parc
des Moulins où 8 associations tenaient des stands sur les enjeux environnementaux de la
propreté et les impacts et nuisances induits au quotidien.
- Organisation par le Grand Troyes d’une randonnée pédestre à travers le centre-ville de
Troyes avec divers arrêts au cours desquels l’Association Sauvegarde et Avenir de Troyes
décrivait comment était gérée la propreté aux différentes époques.
- D’autres actions ont été proposées au sein de l’agglomération troyenne.
Une opération de plantation a été organisée en avril à l’école Cousteau par la Ville de Troyes
après avoir été lauréate de l’appel à projet « Plus d’arbres plus de vie ». Ainsi, 30 plants d’arbustes
ont été plantés dans le jardin de l’école à cette occasion.
Avancement de la démarche « plan de paysage »
Le bureau d’étude paysagiste Omnibus a été retenu pour réaliser le plan de paysage de la Ville de
Troyes.
Le calendrier de l’étude est le suivant :
- Avril 2014 : lancement de l’étude
- Septembre 2014 : Finalisation du diagnostic
- Septembre 2014 à août 2015 : Définition d’un plan d’actions pour l’amélioration du paysage
– cette phase fera l’objet de réunions de concertation
Le Ville de Troyes bénéficie d’une subvention du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, et du
Développement Durable pour cette étude, après avoir été lauréate d’un appel à projet.
Organisation de la Fête du Parc des Moulins 2014
La Fête du Parc des Moulins se déroulera le dimanche 29 juin de 11h30 à 21h30.
Les objectifs de cette journée sont de réunir les acteurs locaux pour sensibiliser le public aux
questions de développement durable, tout en proposant des animations sur le parc tout au long
de la journée.
Un partenariat a été élaboré avec les studios « Âme du Temple » pour développer la
programmation musicale au niveau des groupes locaux de musiques actuelles.
De nombreux commerçants ont été sollicités pour présenter les produits du terroir et les savoir-faire
locaux.
Un espace vidéo comportant le programme suivant va être proposé :
13h : Conférence et documentaire sur le commerce équitable
14h : Miel et déconfiture – vie des abeilles et enjeux de leur survie
16h : Conférence « Manger Autrement » par les Pa Pié Nu,
16h30 : Le cycle de vie d’un jean

17h : L’apiculteur et l’abeille – Syndicat Apicole
18h : « Je mange donc je suis » - documentaire sur la faim dans le monde et les rôles à jouer
19h : Au rythme des chauves-souris
La journée se terminera avec un parcours à la découverte des chauves-souris à travers le parc.
De la restauration et des buvettes seront proposées sur le parc.
Plutôt la vie, association soutenant les personnes malades du cancer et leur entourage, propose
pour cet événement un défi à tout public : prouver que chacun(e) dans l'Aube peut se mobiliser
pour la lutte contre le cancer et le soutien aux malades et leurs proches. Chacun est invité à
parcourir 3 kms ou plus sur un parcours balisé.
Intervention Grand Troyes
Le Grand Troyes intervient pour présenter la démarche du Plan Climat Energie Territorial.

Prochain comité de suivi
Le prochain comité de suivi aura lieu le jeudi 27 novembre à 18h dans les locaux de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Troyes et de l’Aube, Espace Régley, 1 boulevard Charles Baltet à
Troyes.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Evaluation annuelle de l’Agenda 21
- Retour sur le diagnostic du plan de paysage
- Intervention de la CCI de Troyes et de l’Aube sur les actions menées auprès des commerces
et entreprises

