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MOT DU MAIRE 
 

Engagé en 2008 par la municipalité, l’Agenda 21 de la ville de Gourdon est 
désormais opérationnel. Il se présente sous la forme d’un plan d’actions qui a pour 
objectif de répondre aux enjeux d’un territoire en préconisant une méthode, un changement 
de nos habitudes de travail, un regard différent sur notre vie en société. 

 Elaboré dans un cadre non juridiquement contraignant, il affirme une volonté 
politique de vos élu(e)s. 

Adopté en mars dernier, l’Agenda 21 de Gourdon associe nos partenaires 
institutionnels mais aussi toutes personnes intéressées par la démarche. 

Fruit d’un travail de longue haleine avec la population, il nous appartient 
maintenant de le faire vivre dans chacun de nos actes au quotidien afin que cette belle 
définition édictée au rapport de Brundtland en 1987 et utilisée comme base au Sommet 
de la Terre de Rio en 1992, devienne, à Gourdon, une réalité : 

«Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.» 

 
Bonne lecture !     Maire de Gourdon  

                        
    
    
   Marie-Odile Delcamp 

 Conseillère Régionale Midi-Pyrénées 
 
 
 
MOT DU MAIRE ADJOINT DELEGUE AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Nous sommes dans une démarche enthousiaste "au service du bien-être de nos 
concitoyens et qui préserve les intérêts des générations futures" comme 
généralement défini. Ceci dans les domaines économique, social, 
environnemental et sans oublier la gouvernance qui doit-être moderne et 
exemplaire. Cette démarche à laquelle tout le monde peut adhérer au delà des 
différences bien légitimes, se veut donc consensuelle, porteuse de dynamisme et 
d'attractivité pour le territoire. 
            Adjoint délégué au Développement Durable 
 
 
 
            Christian Lalande 
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DEFINITION DU PLAN D’ACTIONS AGENDA 21 GOURDONNAIS 
 
 
Intitulé « Agenda 21 local », en référence au programme d’action élaboré en 1992 par les pays 
réunis au Sommet de la Terre de Rio, la commune de Gourdon porte un projet territorial de 
développement durable, s’appuyant sur un projet d’avenir concerté avec la population 
Gourdonnaises et l’ensemble des parties prenantes, permettant de répondre à la fois au besoin du 
territoire Gourdonnais et aux finalités essentielles pour l’avenir de la planète exprimées dans la 
déclaration de Rio. 
 
Ce projet engage volontairement la ville de Gourdon à répondre aux enjeux propres du territoire 
Gourdonnais et ceci selon une méthode qui vise à mettre au cœur des réflexions le principe de 
précaution pour 
 

� la protection et la pérennité de l’environnement et des ressources naturelles ; 
� le bien-être et l’équilibre social ; 
� un développement économiquement viable.    

 
Ce plan d’action met en avant les enjeux du territoire Gourdonnais pour le 21ème siècle. Il propose 
dans un premier temps des actions à court, moyen et long terme, qui devront évoluer au fur et à 
mesure du développement et des besoins du territoire. C’est pourquoi ce plan d’actions est validé 
pour une période de quatre années et devra, à ce terme, faire l’objet d’une évaluation afin de 
s’assurer que le développement durable du territoire Gourdonnais, s’opère selon les besoins de 
celui-ci et les enjeux des territoires supra-communaux (Communauté de communes, Pays, 
Département, Région, Etat, Europe et Nations ) qui incomberont par diverses mesures (Directives, 
lois, réglementation, subventions...) à la ville de Gourdon. 
 
Ce premier Plan d’Actions d’un projet territorial de développement durable répond à la fois : 
 

� aux souhaits de la population (réunions de concertation avec la population) 

� aux besoins du territoire (enjeux et besoins identifiés après réalisation d’un diagnostic 
qualitatif et quantitatif) 

� aux souhaits des élus (actions en cours et à venir) 

� aux obligations de lois (qui incombent à Gourdon) 

� aux besoins et orientations de développement des territoires de projet dans lesquels 
s’inscrit Gourdon (Communauté de communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, et 
Département)   

 
Ce plan d’actions doit favoriser la mise en place d’un mode de Gouvernance, qui favorisera 
l’association des différents acteurs du territoire, population, associations, entreprises, 
institutionnels, élus et agents de la collectivité, à la bonne réussite de cette démarche et 
permettant ainsi d’assurer la continuité de l’action.  
 
Il sert de support de réflexion et de guide méthodologique pour les élus et agents de la collectivité, 
et doit permettre d’impulser des actions volontaires des différentes parties prenantes du territoire, 
car le développement durable du territoire Gourdonnais « c’est l’affaire de tous ». 
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STRATEGIE D’ACTION POUR L’AGENDA 21 DE LA VILLE DE GOURDON 
 
 

� Enjeux du territoire 
 
 
Le diagnostic partagé réalisé dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet territorial de 
développement durable (Agenda 21)  fait ressortir 4 enjeux fondamentaux : (synthèse des 
éléments clé du diagnostic en annexe 1) 
 

1. Dynamisme et attractivité du territoire : Le développement et l’aménagement de la ville de 
Gourdon doit être envisagé de façon à répondre aux besoins de dynamisation et d’attractivité du 
territoire, en développant des politiques d’accueil favorisant la diversité de la population, des 
politiques de mise en valeur du patrimoine et des ressources locales (humaines, culturelles et 
naturelles) comme facteur de vitalité économique et sociale du territoire et des politiques de 
coopération supra communale créant des conditions favorables à l’innovation.    

 
2. Satisfaire les besoins essentiels des Gourdonnais : Il est indispensable de répondre aux 

besoins essentiels limitant la vulnérabilité des Gourdonnais. De favoriser des politiques sociales 
adaptées à la diversité de la population et de limiter l’accroissement des inégalités, sociales, 
économiques, culturelles et éducatives. 

 
3. Préservation et valorisation du patrimoine local : Le patrimoine local de Gourdon (culturel 

et naturel) doit être valorisé comme facteur de développement économique et favorisant une 
dynamisation sociale du territoire. Il est indispensable de le faire connaître et de le protéger, 
dans un objectif de transmettre aux générations futures un patrimoine préservé. 

 
 
4. Innovation de la gestion publique : Ce projet implique un bouleversement culturel qui doit 

s’opérer à travers un changement des méthodes de travail de la collectivité. Elle doit favoriser 
des principes de gestion du territoire, dans un objectif d’amélioration continue et de pérennité 
de son développement, notamment à travers un fonctionnement plus concerté et plus 
transversal. La coproduction entre les différents acteurs du territoire doit être recherchée. 

 
 

� Axes stratégiques d’actions et les objectifs 
 
Pour répondre aux enjeux du territoire de la commune de Gourdon et aux finalités essentielles du 
développement durable (cadre de référence mondiale et nationale), 4 axes stratégiques d’actions, 
déclinés en 12 objectifs, sont définis : 
 
 
AXE 1.  CREER UN TERRITOIRE COHERENT ET SOLIDAIRE.  
 
Garantir des conditions de vie durables pour tous. Favoriser une cohésion sociale, les principes de 
solidarité et de lien social intergénérationnel, pour vivre ensemble et veiller à répondre aux besoins 
de la population vieillissante de Gourdon et à l’accueil d’une population plus jeune qui dynamisera 
le territoire. 
 
Objectif 1 : Vivre durablement et ensemble  
 
Objectif 2 : Redynamiser Gourdon : Accueil d’une population jeune 
 
 
AXE 2. ENCOURAGER ET SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL  

 
Créer les besoins à l’échelle de la commune qui favoriseront le développement économique d’un 
territoire de coopération, à travers les ressources locales porteuses d’un savoir faire local.  
 
Objectif 1 :  Intégrer et encourager les projets pour le développement des filières locales à 
  l’échelle du territoire de projet (Communauté de Communes et Pays) 
Objectif 2 :  Soutenir localement le développement économique du territoire 
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AXE 3. AMENAGER UN TERRITOIRE DURABLE 
 
Aménager une ville qui réponde aux besoins économiques et sociaux, qui garantisse la préservation 
de l’environnement et des ressources naturelles et qui promeut le développement d’un territoire 
responsable.   
 
Objectif 1 :  Dynamiser le pôle urbain de Gourdon en rééquilibrant les modes de déplacements  
  et les accès 
 
Objectif 2 : Concilier les besoins et les performances environnementales: logements, 
 équipements... 
 
Objectif 3 :  Gérer, protéger et valoriser l’environnement et les ressources naturelles 
 
Objectif 4 :  Prévoir, évaluer et gérer le développement du territoire pour garantir un 
 développement pérenne et réduire les impacts 
 
 
AXE 4. ANIMER LE TERRITOIRE : ENGAGER, INFORMER, FORMER ET 
COMMUNIQUER  
 
Favoriser de nouvelles formes d’actions publiques visant à développer une démarche 
écoresponsable de tous les publics et exemplaire de la collectivité. Permettre la coproduction et 
l’échange à tous, en favorisant l’accès à l’information et la communication. 
 
Objectif 1 : Engager, impliquer et former les élus et les agents municipaux pour une  
  gouvernance et une collectivité exemplaire 
 
Objectif 2 : Développer la participation, impliquer, engager et sensibiliser tous les publics à la 
  vie locale et à la promotion des modes de vie responsables  
 
Objectif 3 : Favoriser l’accès à la communication et à l’information sociale, économique et 
  environnementale, entre la population et l’administration publique et entre les 
  territoires. 
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METHODOLOGIE 
 
 

� METHODE DE REALISATION DU PLAN D’ACTIONS 
 
Ce plan d’actions a été réalisé via un processus de concertation avec la population et les différentes 
institutions partenaires qui œuvrent pour le développement du territoire afin que ce projet colle 
exactement aux différents besoins de celui-ci et ceci à différentes échelles : locale et celles des 
territoires de projet. 
 
Il prend en compte les atouts et les faiblesses du territoire identifiés dans le diagnostic partagé, 
réalisé en 2010 pour la mise en œuvre de ce plan d’actions, avec une remise à niveau de celui-ci 
selon les avancées contextuelles techniques et politiques de la collectivité, et la progression 
réglementaire au moment de la sortie de ce plan d’actions.  
 
Ce plan d’actions est engagé pour une période de quatre années, d’avril 2012 à avril 2016. Il est 
prévu de réaliser une évaluation semestrielle de l’avancée de mise en œuvre des différentes 
actions. Une évaluation « bilan » est prévue à la fin de la période pour laquelle le présent plan 
d’actions est engagé.   
 
Ce bilan devra ensuite servir de base pour la réalisation d’un nouveau diagnostic, qui conduira à la 
mise en œuvre d’un nouveau plan d’actions afin de poursuivre le développement durable du 
territoire.  
 
 

� METHODE DE LECTURE DES FICHES ACTIONS 
 
Ce plan d’actions comprend 63 fiches actions pour le développement durable de Gourdon, toutes 
organisées de la même manière : 
 
 
 AXE... Objectif... : Intitulé de l’action  
 
 
 
Présentation du contexte actuel du territoire et du contexte réglementaire 
 
 
Indication des objectifs de développement durable auquel peut répondre l’action : 

€ au niveau économique 
� au niveau social 
� au niveau environnemental 

 
 

 
Définition d’une méthode pour réaliser cette action 
 
Actions : Les différentes sous actions à mettre en œuvre  
 
Indicateurs de suivi et évaluation : Critère d’évaluation et de suivi de l’action  
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote  et un élu responsable : Ils veillent 
et pilotent la bonne mise en œuvre de l’action. Ils 
sont chargés du suivi et de l’évaluation  
Des services acteurs et  des élus acteurs : 
Garants de l’exécution   
Partenaires techniques et financiers : 
Indispensables à la concertation et à la bonne mise 
en œuvre du projet  
 

Réalisation : 
Période de mise 
en œuvre de 
l’action 
 
Evaluation : 
période 
d’évaluation de 
l’action 

Budget à prévoir  

 

Contexte  
 

n° de 
l’action 

Méthode 
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AXE 1. CREER UN TERRITOIRE COHERENT ET SOLIDAIRE 

  n°  Actions Agent pilote Elu responsable Services acteurs Elus acteurs 

O
b
je
ct
if
 1
 :
 V
iv
re
 d
u
ra
b
le
m
e
n
t 
e
t 
e
n
se
m
b
le
 

1 Mise en place d'un observatoire des besoins 
sociaux 

Chargé du CCAS Affaires sociales CCAS Affaires sociales/Affaires scolaires /Sport/ Développement Durable  

2 Créer une épicerie sociale et solidaire Chargé du CCAS Affaires sociales CCAS Affaires sociales / Développement Durable  

3 
Travailler à la création d’une antenne du Centre 
Technico Social Cadurcien (CTSC) à Gourdon Agenda 21 Sécurité-prévention-jeunesse Pôle Technique /CCAS Sécurité, prévention, jeunesses/Affaires sociales/Développement Durable  

4 Développer les jardins partagés/familiaux Chargé de projets Développement Durable Pôle Technique Agriculture/Urbanisme/Affaires sociales/Education/Développement Durable 

5 Lutter contre la précarité énergétique Agenda 21 Développement Durable Pôle Technique/Service Population/CCAS Affaires sociales/Développement Durable 

6 
Travailler à la mise en place d'une tarification 
progressive équitable de l'eau potable Agent Comptable Eau Eau Pôle Technique/Service de Facturation de l'Eau/CCAS Eau/Affaires sociales/Développement Durable 

7 Dynamiser les lieux-dits Chargé de projets Vie de la cité et des sections CCAS/CMJ/Agenda 21 Affaires sociales/Affaires scolaires/Patrimoine /Animations/Développement Durable  

8 Intégration du handicap dans le développement 
local Agenda 21 Développement Durable 

Pôle Technique/Services Accueil-
Population/CCAS/Sport/CMJ/Ecoles 

Toutes disciplines  

9 Développer les liens intergénérationnels 
Chargé du CCAS et Agenda 

21 
Affaires sociales CCAS Toutes disciplines  

10 Pérenniser et développer le jumelage Ibbenbüren-
Gourdon   

Chargé du Patrimoine Affaires scolaires Patrimoine/Pôle technique  Patrimoine/Sport/Affaires scolaires/Affaires économiques/Développement Durable  

11 Devenir une Ville-Santé, ville durable Agenda 21  Mairie   Pôle technique/CCAS/Service population/Ecoles/Sport Toutes disciplines  

O
b
je
ct
if
 2
 :
 

R
e
d
y
n
a
m
is
e
r 

G
o
u
rd
o
n
 :
 

A
cc
u
e
il
 d
’u
n
e
 

p
o
p
u
la
ti
o
n
 

je
u
n
e
 

12 
Maintien et développement des services péri-
scolaires: mise en place d'un Plan Educatif Local 

Chargé du Conseil Municipal 
Jeunes 

Affaires scolaires Pôle Technique/Sport Affaires sociales/Affaires scolaires/Patrimoine/ Sport/ Développement Durable  

13 
Accueil et accompagnement des nouveaux 
arrivants Agents du service population Affaires scolaires CCAS/Services Accueil-Population/Pôle technique Affaires sociales/Affaires économique 

14 Conseil Municipal des Jeunes  Animatrice du CMJ Affaires scolaires CMJ Affaires scolaires/Sécurité-prévention- jeunesse. 

AXE 2. ENCOURAGER ET SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

  n°  Actions Agent pilote Elu responsable Services acteurs Elus acteurs 

O
b
je
ct
if
 1
 :
 I
n
té
g
re
r 
e
t 

e
n
co
u
ra
g
e
r 
le
s 
p
ro
je
ts
 p
o
u
r 

le
 d
é
v
e
lo
p
p
e
m
e
n
t 
d
e
s 
fi
li
è
re
s 

lo
ca
le
s 
à
 l
’é
ch
e
ll
e
 d
u
 

te
rr
it
o
ir
e
 d
e
 p
ro
je
t 
 15 

Circuits courts, agriculture raisonnée et 
biologique et qualité alimentaire dans la 
restauration collective 

Chargé de projets Agriculture Pôle Technique/Cantine Agriculture/Education/Développement Durable 

16 
Aider au développement d'une plateforme 
d'approvisionnement de la restauration collective Chargé de projets Agriculture Pôle Technique/Cantine Agriculture/Education/Développement Durable 

17 Mise en place d'une plateforme multi-produits par 
le Syndicat mixte du Pays Bourian 

Chargé de projets Développement Durable Pôle Technique Développement Durable 

18 Schéma de développement touristique  Chargé du patrimoine Patrimoine Patrimoine/Pôle Technique Patrimoine /Développement Durable 

19 

Travailler au développement d'une convention 
entre la Chambre d'Agriculture du Lot et le 
territoire de projet pour un développement 
économique agricole local durable  

Chargé de projets Agriculture Pôle Technique Agriculture/Développement Durable/Affaires économiques 

O
b
je
ct
if
 2
 :
 S
o
u
te
n
ir
 l
o
ca
le
m
e
n
t 
le
 d
é
v
e
lo
p
p
e
m
e
n
t 

é
co
n
o
m
iq
u
e
 d
u
 t
e
rr
it
o
ir
e
 

20 
Prétendre à un approvisionnement de proximité 
et de qualité pour la cantine scolaire Responsable cuisine  Affaires scolaires Cuisine et Cantine Agriculture/Affaires scolaires 

21 "Promotion Agricole": Les exploitations 
pédagogiques 

Agenda 21 Agriculture Pôle technique/Patrimoine Agriculture/Affaires scolaires /Patrimoine /Développement Durable 

22 
Aider au développement économique de la filière 
forêt-bois du massif forestier de la Bouriane Chargé de projets Développement Durable Pôle Technique Développement Durable 

23 Création de sentiers de découverte du patrimoine 
naturel et humain 

Chargé du patrimoine et 
chargé de projets 

Patrimoine Patrimoine /Pôle technique Patrimoine/Développement Durable 

24 Développer les visites autour des infrastructures 
de type éco-conception 

Agenda 21 Développement Durable Pôle Technique Développement Durable 

25 St Jacques de Compostelle Chargé du patrimoine Patrimoine Patrimoine/Pôle technique Patrimoine 

26 Développer des activités sportives touristiques Responsable sport Affaires sportives Sport/Pôle Technique/Patrimoine Sport/Développement Durable/Patrimoine/Affaires scolaires 

27 
Développement touristique de la zone de loisirs 
"Ecoute s'Il Pleut" - "Etang de Laumel" Chargé de projets Patrimoine Sport/Pôle Technique/Patrimoine Sport/Culture/Développement Durable/ Patrimoine/Affaires scolaires 

28 
Renouvellement urbain et requalification 
industrielle pour un dynamisme économique du 
territoire 

Chargé de projets Affaires économiques Pôle technique /PLU Urbanisme/Affaires économiques/Travaux/Développement Durable 

29 Soutenir l'idée d'une monnaie locale 
complémentaire Agenda 21 Développement Durable Pôle technique/service population Affaires sociales/Affaires économiques/Développement Durable 

30 Développer l’offre en hébergement collectif DGS  Patrimoine Pôle Technique Patrimoine/Développement Durable 

AXE 3. AMENAGER UN TERRITOIRE DURABLE 

  n°  Actions Agent pilote Elu responsable Services acteurs Elus acteurs 

O
b
je
ct
if
 1
 :
 D
y
n
a
m
is
e
r 

le
 p
ô
le
 u
rb
a
in
 d
e
 

G
o
u
rd
o
n
 e
n
 

ré
é
q
u
il
ib
ra
n
t 
le
s 

m
o
d
e
s 
d
e
 

d
é
p
la
ce
m
e
n
ts
 e
t 
le
s 

a
cc
è
s 

31 Développer les lignes de pédibus Agenda 21 Sécurité-prévention-jeunesse Pôle Technique/Ecoles/Police/PLU Sécurité-prévention-jeunesse /Urbanisme/Travaux 

32 
Requalification de la trame urbaine et des 
espaces publics à travers le développement d'un 
maillage de voies douces 

Chargé de projets Urbanisme Pôle technique /PLU Urbanisme/Travaux /Développement Durable/Affaires économiques 

33 Développer les promenades villes-campagne Chargé de projets Sécurité-prévention-jeunesse Pôle technique/PLU  Sécurité-prévention-jeunesse /Urbanisme/ Patrimoine/Développement Durable 

34 Mobilité et transport Chargé de projets Développement Durable Pôle technique/PLU  
Développement Durable/Urbanisme/Affaires scolaires/Affaires sociales/Affaires 
économiques/ Travaux  
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O
b
je
ct
if
 2
: 
C
o
n
ci
li
e
r 
le
s 

b
e
so
in
s 
e
t 
le
s 

p
e
rf
o
rm

a
n
ce
s 

e
n
v
ir
o
n
n
e
m
e
n
ta
le
s 35 

 MDE-Efficacité énergétique – Expertise et 
optimisation du patrimoine public Agenda 21 Développement Durable Tous les services Travaux/Développement Durable 

36 Réseau de Chaleur au bois Chargé de projets Développement Durable Pôle Technique Travaux/Développement Durable 

37 
Concevoir de nouveaux quartiers qui répondent 
aux besoins économiques, sociaux et 
environnementaux 

Chargé de projets et PLU Urbanisme Pôle Technique/PLU Urbanisme/Développement Durable  

38 Innovations et performances environnementales Agenda 21 Développement Durable Tous les services Toutes disciplines 

O
b
je
ct
if
 3
 :
 G
é
re
r,
 p
ro
té
g
e
r 

e
t 
v
a
lo
ri
se
r 
l’
e
n
v
ir
o
n
n
e
m
e
n
t 

e
t 
le
s 
re
ss
o
u
rc
e
s 
n
a
tu
re
ll
e
s
 

39 
Gestion des déchets - Expertise, optimisation et 
prévention Agenda 21 Développement Durable Pôle Technique Développement Durable 

40 Elaborer un règlement local de publicité Chargé du PLU Urbanisme PLU Urbanisme 

41 Mise en conformité des systèmes 
d'assainissement de la ville Chargé de projets Assainissement Pôle Technique Assainissement/Travaux 

42 Programme de travaux pour la gestion et la 
maîtrise du réseau AEP 

Chargé de projets Eau Pôle Technique Eau/Travaux/Développement Durable 

43 Inventaire, gestion et valorisation des zones 
humides 

Chargé de projets Développement Durable Pôle Technique Assainissement/Eau/Agriculture/Urbanisme/Travaux/Patrimoine/ Développement Durable 

44 Préservation de la biodiversité Chargé de projets Développement Durable Pôle Technique Développement Durable/ Urbanisme 
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45 Prévention et gestion des risques 
Chargé de projets et 

responsable des Travaux 
Risques Pôle Technique Urbanisme/Affaires sociales/Travaux/Risques/Développement Durable 

46 Grenelisation du PLU  Chargé du PLU Urbanisme PLU/Pôle Technique Urbanisme/Développement Durable 

47 Conduite de projet durable Chargé de projet Développement Durable Pôle Technique Toutes disciplines 

48 Préparation et suivi de chantiers responsables Responsable Travaux  Travaux Pôle Technique Travaux/Développement Durable 

49 Ville numérique Responsable Informatique  Travaux Pôle Technique/PLU/Informatique Toutes disciplines 

AXE 4. ANIMER LE TERRITOIRE : ENGAGER, INFORMER, FORMER ET COMMUNIQUER 

  n°  Actions Agent pilote Elu responsable Services acteurs Elus acteurs 
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b
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50 Commande publique durable et solidaire  DGS Finances 
Tous les services concernés par le montage de marché et 

l'achat 
Toutes disciplines  

51 
Consommation et production responsable des 
déchets- Une collectivité exemplaire  Agenda 21 Développement Durable Tous les services  Toutes disciplines 

52 Cérémonies et manifestations responsables Responsable CTM  
et Agenda 21 

Animations Pôle Technique- CTM  Animations/Développement Durable 

53 Gestion raisonnée des espaces verts Responsable CTM 
et Agenda 21 

Travaux Pôle Technique- CTM  Travaux/Développement Durable 

54 Favoriser les dispositifs d'économie d'eau Responsable CTM 
et Agenda 21 

Travaux Tous les services Eau/Travaux /Ecoles/Sport/Développement Durable 

55 Sensibiliser et former les agents aux gestes éco-
responsables 

Agenda 21 Développement Durable Tous les services Toutes disciplines 

56 
Formation des élus au développement durable et 
à la responsabilité des Institutions Publiques DGS Développement Durable Service du personnel Toutes disciplines 

57 Devenir une administration écoresponsable  Agenda 21 Maire Tous les services Toutes disciplines 
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s 58 Développer des actions d'Education au 

développement Durable 
Agenda 21 Développement Durable Pôle Technique/Sport/CMJ Affaires scolaires/Affaires sportives/Affaires sociales/Développement Durable 

59 
Informer et former les acteurs du territoire à la 
consommation et la gestion responsable des 
ressources et à la préservation de la biodiversité 

Agenda 21 Développement Durable Pôle Technique Eau/Assainissement/Education/Affaires économiques/Développement Durable 

60 Favoriser l'implication des citoyens dans le 
développement local 

Agenda 21 Développement Durable Pôle Technique Développement Durable 

61 Impulser la mise en place d'un Agenda 21 scolaire Agenda 21 Affaires scolaires Pôle Technique/Sport/CMJ Affaires scolaires/Développement Durable 
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62 Favoriser la création d'une université populaire Chargé du patrimoine et 
Agenda 21 

Patrimoine Patrimoine/Pôle technique Toutes disciplines 

63 Développer et maintenir des outils de 
communication et d’information pour le territoire 

DGS Maire Tous les services  Toutes disciplines 
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AXE1. CREER UN TERRITOIRE COHERENT ET SOLIDAIRE 

 
  
 Garantir des conditions de vie durables pour tous. Favoriser une cohésion sociale, les principes de 
 solidarité et de lien social intergénérationnel, pour vivre ensemble et  veiller à répondre aux besoins de la 
 population vieillissante de Gourdon et à l’accueil d’une population plus jeune qui dynamisera le territoire. 
 
  
 OBJECTIF 1 : VIVRE DURABLEMENT ET ENSEMBLE  
 

Action 1. Mise en place d'un observatoire des besoins sociaux 
Action 2. Créer une épicerie sociale et solidaire 
Action 3. Travailler à la création d’une antenne du Centre Technico Social Cadurcien (CTSC) à Gourdon 
Action 4. Développer les jardins partagés/familiaux 
Action 5. Lutter contre la précarité énergétique 
Action 6. Travailler à la mise en place d'une tarification progressive équitable de l'eau potable 
Action 7. Dynamiser les lieux-dits 
Action 8. Intégration du handicap dans le développement local 
Action 9. Développer les liens intergénérationnels 
Action 10. Pérenniser et développer le jumelage Ibbenbüren-Gourdon   
Action 11. Développer une Ville-Santé et Développement Durable 
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 AXE 1. Objectif 1 : Mise en place d’un observatoire des besoins sociaux 
 
 
 
 
L’article 1er du décret du 6 mai 1995, se référant à l’article L 123-5 du code de l’action sociale et des familles, 
contraint tout CCAS à procéder annuellement à une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de l’ensemble de la 
population de son territoire.  
 
L’ABS s’effectue à partir d’études et d’enquêtes destinées à évaluer les attentes et besoins réels des habitants. Elle 
consiste à affiner la connaissance des besoins sociaux et des problématiques existants dans la commune, de 
coordonner et d’animer un réseau de partenaires institutionnels et associatifs. 
 
La commune doit se doter d’un outil pérenne et facile à réactualiser lui permettant de façonner sa politique sociale 
locale. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Favoriser l’insertion professionnelle 

 

� au niveau social : 
� Favoriser la cohésion et l’insertion sociale 
� Lutter contre toute forme de précarité  

 

� au niveau environnemental : 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables  

 
 

 
1. Dresser un état des lieux 
2. Repérer les besoins et leur évolution, et définir un plan d’action 
3. Réaliser annuellement l’analyse des besoins sociaux 

 
 
Actions :  
 

� Former les agents du CCAS 
 

� Collecter les informations disponibles (définir des thématiques : emploi, logement, éducation...) 
 

� Regrouper les différents acteurs locaux intervenant dans le champ de l’action sociale 
 

� Constitution d’un groupe de travail à partir du conseil d’administration, recueil et analyse des données en 
concertation 
 

� Enquêtes des besoins auprès du public 
 

� Construction d’un tableau de bord de l’action sociale et définition d’indicateurs de développement social 
 

� Communiquer les résultats auprès de la population  
       

 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Nombre de partenaires sociaux engagés dans la démarche 
� Fréquence de réalisation de l’analyse des besoins sociaux 
� Nombre d’actions résultant de l’analyse des besoins sociaux 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agent chargé du CCAS 
Elu responsable: Elu délégué aux Affaires sociales 
Services acteurs : CCAS 
Elus acteurs : Elus délégués aux affaires sociales, aux 

Réalisation : 
1ère ABS pour fin 
2012, puis un ABS 
tous les ans 

€ Analyse annuelle des 
besoins sociaux : 
réalisée en interne 
(stage étudiant ou 

Méthode 
 

Contexte  
 

Action 

1 
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affaires scolaires, aux sports, et au développement durable  
Partenaires techniques et financiers : Conseil général du 
Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, CAF du Lot, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations du Lot, Communauté de Communes Quercy 
Bouriane, Pays Bourian, Direction Départementale du Lot, 
Préfecture, associations...   

 
Evaluation : 
Annuelle  

personnel)  
 

€ Formation du 
personnel CCAS 
(CNFPT) 
 

€ Actions sociales qui en 
découlent  
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AXE 1. Objectif 1 : Créer une épicerie sociale et solidaire 
 
 
 

   
La majorité des foyers fiscaux de Gourdon (1509 en 2007, données INSEE) ne paye pas d’impôt sur le revenu. 
Nombreux sont les habitants aux revenus modestes qui sont bénéficiaires d’aides sociales. Le vieillissement 
important de la population, notamment pour les catégories socioprofessionnelles à revenus modestes, indique que 
de nombreux Gourdonnais seront bénéficiaires d’une retraite minimum. 
 
Dans un souci de favoriser l’épanouissement des Gourdonnais, de favoriser le lien social et de rompre l’isolement, 
la commune de Gourdon souhaite procéder, par l’intermédiaire de son CCAS, à la création d’une épicerie sociale et 
solidaire. 
 
L’Epicerie sociale est une structure associative qui propose aux personnes recommandées par les services sociaux 
d’accéder à l’achat de produits alimentaires d’entretien et d’hygiène de première nécessité à moindre coût. En 
complément cette structure offre un accompagnement dans la gestion du ménage et pour lutter contre toute 
forme de précarité, par l’intermédiaire d’ateliers variés (cuisine, gestion du budget, gestion des ressources...). 
 
Cette épicerie ne vient pas en concurrence des commerces existants, elle permet notamment aux adhérents 
d’avoir un pouvoir d’achat plus important pour le reste de leurs achats. Il s’agit d’une étape essentielle entre les 
associations d’aide alimentaire et le circuit économique « classique » de la grande et moyenne distribution. 
  
    
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Favoriser les filières locales 
€ Créer de l’emploi 
€ Favoriser l’insertion professionnelle 

 

� au niveau social : 
� Favoriser l’épanouissement des êtres humains 
� Favoriser la cohésion et l’insertion sociale 
� Lutter contre toute forme de précarité  

 

� au niveau environnemental : 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables  

 
 

 
4. Développer une association fondatrice et gestionnaire  
5. Définition et mise en place d’une structure  

 
 
Actions :  
 

� Trouver des partenaires fondateurs (Banque alimentaire, Emmaüs, Restos du Cœurs, Secours Catholique, 
Secours Populaire, associations diverses, structures sociales, entreprises et particuliers...) 
 

� Créer une association et trouver des bénévoles 
 

� Définir l’objectif de l’association, sa fonction, son fonctionnement et ses modes d’approvisionnement 
 

� Mettre un local approprié à disposition 
 

� Travailler en concertation avec de nombreux organismes pour l’animation des divers ateliers.  
       

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� % de produits de première nécessité substitués 
� % d’approvisionnement local 
� % d’adhérents 
� Nombre d’ateliers divers mis en place 
� Impact sur les revenus des ménages  

Méthode 
 

Contexte  
 

Action 

2 
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Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agent chargé du CCAS 
Elu Responsable: Elu délégué aux affaires sociales 
Services acteurs : CCAS 
Elus acteurs : Elus délégués aux affaires sociales et au 
développement durable  
Partenaires techniques et financiers : Banque alimentaire, 
Emmaüs, Restos du Cœurs, Secours Catholique, Secours 
Populaire, associations diverses, structures sociales, 
entreprises et particuliers. Conseil général du Lot, Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, CAF du Lot, Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du 
Lot, Direction Départementale du Lot, Préfecture, CCQB, Pays 
Bourian, associations...   
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle  

€ Création et 
développement de la 
structure (besoins 
fonctionnels)  
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AXE 1. Objectif 1 :  Travailler à la création d’une antenne du Centre 
      Technico Social Cadurcien (CTSC) à Gourdon 

 
 

   
Dans un souci de favoriser les déplacements dans de bonnes conditions, l'insertion professionnelle mais également 
la mixité sociale  des gourdonnais, la commune de Gourdon souhaite procéder, par l'intermédiaire du Centre 
Technico Social Cadurcien, à l'implantation d'une antenne de ce garage associatif. 
 
Le CTSC est une structure associative qui propose aux personnes recommandées par les services sociaux mais 
aussi à l'ensemble de la population (afin de favoriser la mixité sociale) de réparer leur véhicule avec le soutien de 
personnel qualifié ou en cours de qualification. Seule obligation, chaque personne doit participer aux travaux de 
réparation et adhérer à l'association. L'association propose des ateliers satellites : pour les femmes (1ers gestes 
d'entretien du véhicule, ex : changer une roue) ; atelier de réparation des 2 roues et des jouets ; etc. 
 
Ce garage associatif ne vient pas en concurrence avec les garages existants car il permet aux personnes qui n'ont 
pas les moyens d'entretenir  leur véhicule de le conserver en bon état de marche. D'une façon générale, ces 
personnes ne font pas ou peu appel à un garagiste. 
 
    
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Créer de l’emploi 
€ Favoriser l’insertion professionnelle 

 

� au niveau social : 
� Favoriser l’épanouissement des êtres humains 
� Créer de la mixité sociale 
� Favoriser l’insertion sociale 
� Lutter contre toute forme de précarité  

 

� au niveau environnemental : 
� Permettre la circulation de véhicules en bon état de marche 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables    

 
 
 

1. Permettre au CTSC de créer une antenne sur Gourdon 
 
 
Actions :  
 

� Trouver un local approprié pouvant accueillir cette structure 
 

�  Définir les objectifs de l'association sur notre territoire, sa fonction, son fonctionnement 
 

�  Travailler en concertation avec les associations caritatives, travailleurs sociaux mais également les 
garagistes du territoire 
 

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� % d'adhérents 
�  Nombre de véhicules réparés ou entretenus 
�  Impact sur les revenus des ménages 
�  Impact sur l'insertion professionnelle 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu Responsable: Elu délégué à la sécurité-prévention-
jeunesse 
Services acteurs : Pôle technique et CCAS 
Elus acteurs : Elus délégués à la sécurité-prévention-
jeunesse, aux affaires sociales et au développement durable  
Partenaires techniques et financiers : Centre Technico 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle  

€ Aménagement d’un 
local adapté 

Méthode 
 

Contexte  
 

Action 

3 
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Social Cadurcien, association du Centre Social de Terre Rouge 
(A.C.S.T.R.), Commune de Cahors, Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Fédération des centres sociaux, 
association Régionale des centres sociaux de Midi-Pyrénées, 
Préfecture, CAF, associations diverses, entreprises locales et 
particuliers.  
 
Fiche rédigée par Madame Delphine Soubiroux-Magrez,  
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AXE 1. Objectif 1 : Développer les jardins partagés/familiaux 
 

 
 
 
En 2010, la commune de Gourdon a procédé à l’aménagement d’un Jardin Partagé sur le site de la Clède. La 
conception de celui-ci a été réalisée en concertation avec les futurs jardiniers et mis en gestion au profit de 
l’association créée à cet effet, « Le Jardin Partagé de la Clède ».  
 
Le Jardin Partagé de la Clède et son association gestionnaire, ont pour objectif de développer : 
• un lieu « solidaire », favorisant la rencontre, les échanges, l’entraide, le partage, la mixité sociale, culturelle et 
générationnelle. 

• un lieu « d’éducation », permettant la diffusion des connaissances scientifiques et pratiques dans les domaines 
de l’agronomie, de l’horticulture, de l’arboriculture... et du monde vivant. 

• un lieu « durable », assurant la mise en œuvre de modes de gestion et de pratiques culturales favorisant la 
biodiversité, intégrant une gestion raisonnée des ressources et respectueux de son environnement. 

 
Le jardin partagé s’adresse à différents types de public : les Gourdonnais, les associations, les écoles, les 
personnes à mobilité réduite et des personnes associées volontaires.  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Promouvoir le secteur agricole 
€ Soutenir l’économie verte 

 

� au niveau social : 
� Accéder à la ressource 
� Créer un lieu solidaire et de mixité sociale, culturelle et générationnelle 
� Créer un lieu d’éducation, de sensibilisation et de diffusion des connaissances  

 

� au niveau environnemental : 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables  
� Limiter la production de gaz à effet de serre 
� Entretien et maintien du paysage  

 
 
 

1. Regrouper les acteurs intéressés par la démarche 
2. Concevoir les jardins et définir leurs objectifs 
3. Créer une association gestionnaire 
4. Définir le règlement intérieur 
5. Procéder à l’aménagement des jardins 
6. Promouvoir le projet 

 
 
Actions :  
 

� Identifier le nombre de demandes supplémentaires auxquelles le jardin de la Clède ne peut répondre 
 

� Prévoir la création de nouveaux jardins : terrains, budget 
 

� Animer la conception des jardins avec le groupe de concertation constitué des futurs jardiniers et des 
différents acteurs intéressés par la démarche 
 

� Animer le réseau des jardins familiaux/partagés et des associations gestionnaires, et développer le rôle de 
ces associations en tant qu’acteur et animateur pour le développement durable du territoire (éducation, 
production sociale, insertion sociale, solidarité...) 
 

� Aménager des jardins familiaux/partagés dans tous les nouveaux quartiers 
       

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Nombre d’acteurs intéressés par la démarche 

Méthode 
 

Contexte  
 

Action 

4 
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� Proportion de l’offre par rapport à la demande 
� Mixité des populations 
� Lieu d’éducation 
� Développement d’un réseau d’acteurs  

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent Pilote : Chargé de projet 
Elu Responsable: Elu délégué au Développement durable  
Services acteurs : Pôle technique 
Elus acteurs : Elus délégués à l’agriculture, au 
développement durable, à l’urbanisme, aux affaires sociales et 
aux affaires scolaires 
Partenaires techniques et financiers : Association du 
Jardin Partagé de la Clède, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
Conseil général du Lot, Préfecture du Lot, Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, structures 
sociales, Agence Régionale Pour l’Environnement, associations 
et acteurs divers... 

Réalisation : 
En fonction des 
besoins 
 
Evaluation : 
Annuelle  

€ Aménagement des 
jardins et matériels  
 

€ Fonctionnement : à la 
charge de l’association  
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AXE 1. Objectif 1 : Lutter contre la précarité énergétique 
 
 
 
 
Le plan national de lutte contre la précarité énergétique (2010), définit la notion de précarité énergétique: « Est 
en précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la 
fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de 
l'inadaptation de ses ressources et de ses conditions d'habitat »  
 
Le plan définit deux critères d'actions pour la lutte contre la précarité énergétique: « équité des dispositifs d'aides 
à l'égard des ménages très modestes et massification du traitement des logements liés aux situations de précarité 
énergétique » 
 
De nombreux acteurs œuvrent sur le territoire pour lutter contre la précarité énergétique des ménages très 
modestes. La commune, en tant qu’acteur de proximité, doit être en mesure de déceler des situations de précarité 
et de faire le relais entre ces ménages et les différents organismes d’aide et de conseil. 
 
En tant que gestionnaire et aménageur du territoire elle se doit également de participer aux différentes actions 
d’amélioration de l’habitat.   
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Dégager du pouvoir d’achat 
€ Favoriser l’insertion professionnelle 
€ Soutenir l’économie verte 

 

� au niveau social : 
� Favoriser l’accès à la ressource 
� Limiter les problèmes de santé et de sécurité 
� Rompre l’isolement social 

 

� au niveau environnemental : 
� Promouvoir des modes de production et de consommation 
� Limiter les émissions de CO2  

 
 

 
1. Identifier un réseau d'acteurs 
2. Faire le lien entre les ménages et le réseau d'acteurs 
3. Participer aux différents projets du réseau d'acteurs 

 
 
 
Actions :  
 

� Informer et former: mettre à disposition des ménages les conseillers existants, les permanences de 
l'Espace Info Énergie, l’ADIL, le Plan d'intérêt général du Pays Bourian... Travailler à la mise en place d’un 
lieu unique pour l’animation des permanences.  
 

� Participer  à alimenter l'Observatoire National de la Précarité Energétique: rapport de l'Espace Info 
Energie, Analyse des Besoins Sociaux du CCAS, récupérer les informations concernant le territoire auprès 
des différents partenaires (EDF, ANAH, …)  
 

� Diffuser les bonnes pratiques: ateliers, conférences, espaces information et documentation (centre de 
ressources)  
 

� Former et informer régulièrement les agents des services sociaux de la commune 
 

� Soutenir les projets locaux de lutte contre la précarité énergétique: Plan d'Intérêt Général du Pays Bourian 
et du Conseil général du Lot, associations d'auto-construction... 
 

Indicateurs de suivi et évaluation : 

Méthode 
 

Contexte  
 

Action 

5 
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� Facilité d’accès aux permanences (accès à l’information) 
� Collecte régulière et regroupement des informations sur les besoins énergétiques 
� Nombre d’agents communaux des services sociaux formés 
� Nombre de projets soutenus 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent Pilote : Agenda 21 
Responsable: Elu délégué au développement durable  
Services acteurs : Pôle technique, service population, CCAS 
Elus acteurs : Elus délégués au développement durable et 
aux affaires sociales 
Partenaires techniques et financiers : Quercy Energies, 
ADEME, Pays Bourian, ADIL, CAUE, Réseau des Acteurs de la 
Pauvreté et de la Précarité Energétique, CAF, ANAH, 
associations diverses, Conseil Général du Lot, Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, Préfecture du Lot, Communauté de Communes 
Quercy Bouriane... 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Formation du 
personnel 
 

€ Soutien aux projets 
locaux 
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AXE 1. Objectif 1 :   Travailler à la mise en place d’une tarification 
 progressive et équitable de l'eau potable 

 
 
 
Parce que l’eau n’est pas une ressource inépuisable, il est important de maîtriser les prélèvements pour préserver 
et permettre à tous d’accéder à l’eau tout au long de l’année  
 
La tarification  progressive équitable de l'eau permettrait de mieux tenir compte des objectifs de protection de la 
ressource et de fourniture à tous d'un quota d'eau potable à prix réduit. Elle dissuade des gaspillages et contribue 
à réduire la consommation de la ressource, apportant un réel avantage aux petits usagers sans porter atteinte aux 
familles nombreuses.  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Dégager du pouvoir d’achat 

 

� au niveau social : 
� Offrir à tous les ménages une tarification plus juste 
� Répartir le coût du service de l'eau de manière plus équitable 
� Permettre à tous d’accéder à la ressource et toute l’année 

 

� au niveau environnemental : 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables 
� Préserver les ressources 
� Limiter les impacts sur l’environnement  

 
 

 
1. Définir une part fixe (abonnement) au prorata des consommations 
2. Définir une 1ère tranche à prix réduit 
3. Définir une seconde tranche à prix normal couvrant les coûts (équilibre entre recettes et dépenses) 
4. Définir une troisième tranche à prix renforcé pour encourager les économies d'eau et la recherche de 

solutions de substitution  
5. Définir un pourcentage limitant l'augmentation du prix moyen pour les familles nombreuses (6 personnes) 

 
 

Actions :  
 

� Réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable: changement des compteurs, réhabilitation des 
réseaux qui présentent des fuites... 
 

� Réhabilitation des systèmes d'assainissement: station d'épuration et réseaux 
 

� Etre à un niveau suffisant pour couvrir la totalité des coûts du service (équilibre entre dépenses et recettes 
compte tenu des subventions et des transferts, principe « l'eau paye l'eau ») 
 

� Mettre en place une tarification progressive équitable de la consommation d'eau et de son assainissement 
 

� Inciter à réduire la consommation d'eau et encourager les solutions de substitution (faire un suivi des eaux 
de substitution, déclaration par les usagers) 

 
 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Mise en place d’une tarification progressive 
� Actions de communication et sensibilisation incitant à réduire les consommations 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent Pilote : Agent comptable Eau 
Elu Responsable: Elu délégué à l’eau 
Services acteurs : Pôle technique, service de facturation et 
CCAS 

Réalisation : 
Après réhabilitation 
des systèmes 
d’assainissement 

€ Travaux de 
réhabilitation des 
systèmes 
d’Alimentation en Eau 

Méthode 
 

Contexte  
 

Action 

6 
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Elus acteurs : Elus délégués à l’eau, aux affaires sociales et 
au développement durable 
Partenaires techniques et financiers : Conseil Général du 
Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Préfecture du Lot, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, 
Agence de l’Eau Adour Garonne... 
 

et du réseau AEP 
 
Evaluation :  
Semestrielle 

Potable et 
d’assainissement  
 

€ Actions/outils de 
sensibilisation à la 
réduction de la 
consommation  
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AXE 1. Objectif 1 : Dynamiser les lieux-dits 
 
 
 
 
La commune de Gourdon possède de nombreux bourgs d’anciens villages, éloignés du centre ville et de toutes 
commodités. Avec le vieillissement de la population Gourdonnaise et afin de rompre l’isolement, il paraît 
indispensable de travailler sur la dynamisation de ces bourgs et permettre à tous l’accès à l’information publique, 
à la culture et à l’alimentation.     
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Dynamiser les filières économiques locales 
€ Créer de l'emploi 

     

� au niveau social 
� Favoriser l'épanouissement des êtres humains 
� Permettre l'accès à l'information et à la culture 
� Développer la démocratie participative 
� Permettre l'accès à différents services 

 

� au niveau environnemental 
� Promouvoir des modes de consommation et de production responsables 
� Réduire les émissions de CO2 
� Limiter les impacts sur l'environnement 

 
 
 

1. Assurer un service public de proximité 
2. Faciliter l'accès à l'information, à l'éducation et à la culture 
3. Assurer l'accès aux produits alimentaires d'entretien et d'hygiène de première nécessité 
4. Encourager  la participation au développement local 
5. Favoriser les rencontres et l'épanouissement de tous les publics 

 
 
Actions :  
 

� Travailler au développement d'un bureau itinérant des services communaux de proximité, proposant des 
horaires de permanence pour ceux qui ne peuvent se déplacer en mairie: demande d’aides ou informations 
sociales, état civil, recueil des doléances, information sur la vie municipale, les travaux, les animations, les 
nouveaux services... 
 

� Installer des boîtes à lire dans les lieux dits 
 

� Travailler au développement d'un « média bus » 
 

� Travailler au développement d'une épicerie itinérante 
 

� Relancer et développer le rôle des correspondants de quartier 
 

� Poursuivre l'organisation des repas de quartier et multiplier les animations toute l'année 
 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de services publics de proximité développés 

� Nombre de lieux-dits desservis 

� Nombre de lieux-dits équipés de boites à lire 

� Nombre de lieux-dits représentés dans les groupes de correspondants de quartier 

� Nombre d'animations organisées hors périodes estivales  
 

 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

7 
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Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué à la vie de la cité et des sections 
Services acteurs : CCAS, CMJ, Agenda 21 
Elus acteurs : aux affaires sociales, aux affaires scolaires, au 
patrimoine, aux animations et au développement durable 
Partenaires techniques et financiers : CCQB, Bibliothèque 
Intercommunale, commerces, associations diverses, Conseil 
général du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Préfecture du 
Lot, services publics et institutions diverses...  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Développement du 
bureau itinérant des 
services communaux, 
du média-bus et 
mobilisation d'un 
agent 

 
€ Construction des 
boites à lires 

 
€ Développement de 
l'épicerie itinérante 

 
€ Organisation 
d'animations 
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AXE 1. Objectif 1 : Intégration du handicap dans le développement local 
 
 
 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, rappellent les droits fondamentaux des handicapés et la prise en compte de cette dimension dans 
toute stratégie et action de développement. 
 
La commune de Gourdon, en tant qu’acteur de proximité, doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
comprendre, s’approprier et diffuser la thématique du handicap dans le développement du territoire  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Favoriser l’intégration professionnelle 

     

� au niveau social 
� Favoriser la solidarité et l'égalité des chances pour tous 
� Responsabiliser les acteurs  
� Valoriser les savoir faire 

 

� au niveau environnemental 
� Valoriser le cadre de vie 
 

 
 

1. Intégrer et prendre en compte systématiquement 
2. Pallier au manque d'accès  
3. Sensibiliser et former 

 
 
Actions :  
 

���� Avoir une réflexion systématique sur l'accessibilité et le handicap dans les projets et animations 
communales: créer une commission/élu référent, travailler en concertation avec des associations 
représentantes de personnes handicapées 
  

���� Intégrer les problématiques du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics) 
réalisé par la CCQB et travailler sur la requalification des espaces publics permettant l'accessibilité aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite 
 

���� Développer des actions d'information et de sensibilisation aux différents handicaps auprès de la population 
 

���� Intégrer la question du handicap dans les animations scolaires et périscolaires. Développer des actions 
avec le  Conseil Municipal Jeune 
 

���� Créer une rubrique « handicap » sur le site internet de la commune 
 

���� Former et sensibiliser le personnel de la mairie au handicap: accueil et renseignements au public 
handicapé, accessibilité des bâtiments, adaptation de la voirie... 

 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de projets réalisés selon une prise en compte des enjeux du handicap 

� Nombre d’animations de sensibilisation et d’information réalisées 

� Suivi et alimentation régulière de la rubrique internet  

� Nombre d’agents communaux formés au handicap 
 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 Réalisation : € Formation du 

Contexte 
 

Méthode 
 

Action 

8 
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Elu responsable : Elu délégué au développement durable  
Services acteurs : Pôle technique, tous les services accueil 
population, CCAS, service sport, école, CMJ 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Direction Départementale du 
Territoire du Lot, Conseil Général du Lot, Conseil régional Midi-
Pyrénées, Pays Bourian, Préfecture du Lot, Handicap 
International, associations... 
 

2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

personnel 
 
€ Développement 
d'outils 

 
€ Animations 
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AXE 1. Objectif 1 :  Développer les liens intergénérationnels 

 
 
 
 
 
« En 2015 une personne sur cinq aura plus de 60 ans ». La commune de Gourdon est particulièrement touchée 
par ce phénomène, car elle connaît un renouvellement difficile de sa population avec un taux de mortalité 
doublement supérieur au taux de natalité.      
 
L’évolution démographique qui attend la commune de Gourdon se traduit notamment par une augmentation de 
l’espérance de vie en bonne santé « on vit mieux et plus longtemps ». Ce qui incite à réfléchir différemment sur la 
place des aînés dans la vie citoyenne et dans la transmission des savoirs et des savoir faire. 
 
Cependant cette évolution démographique traduit également une augmentation du nombre de personnes isolées 
et la rupture de liens sociaux. 
 
La mise en place d’actions intergénérationnelles permettrait de répondre à ces enjeux. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Transmission des savoir faire locaux 
€ Susciter des vocations 

     

� au niveau social 
� Rompre l’isolement 
� Développer les liens sociaux 
� Favoriser l’épanouissement des êtres humains 

 

� au niveau environnemental 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables 
� Limiter les impacts sur l’environnement 

 
 
 

1. Développer des actions intergénérationnelles pour créer des liens sociaux 
2. Permettre le transfert des savoirs et des savoir faire : intégrer au développement des actions locales 

 
 
Actions :  
 

� Tisser des liens: 
o Intervention des écoles et des structures péri-scolaires dans les maisons de retraite 
o Intervention des personnes âgées dans les ateliers pédagogiques et éducatifs des écoles et des 

structures péri-scolaires 
 

� Transmission des savoirs, participer au développement social :  
o Epicerie sociale et solidaire : bénévolat, dispense d’atelier de vie 
o ABS : Aide à la collecte d’informations et à la construction du tableau de bord de l’action sociale 
o Dynamiser les lieux dits, handicap, maintien des personnes âgées à domicile : intégrer les groupes de  
o Jardins familiaux,  maison de la parentalité et de la prévention de la santé, accueil des nouveaux 

arrivants : bénévolat, transmission des savoirs 
 

� Transfert des savoir-faire 
o Créer et animer un réseau d’artisans : aide à l’animation, transmission des TPE 
o Développer des actions d’éducation au développement durable et informer et former à la consommation 

et la gestion responsable des ressources: transmission des savoir faire, bénévolat, dispense d’ateliers 
 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’actions intergénérationnelles pour favoriser les liens sociaux développés 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

9 



 

Plan d’Actions Agenda 21 de la commune de Gourdon 
28 

� Nombre de projets s’appuyant sur la transmission des savoirs 
 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agents pilotes : Agent chargé du CCAS et Agenda 21 
Elu responsable: Elu délégué aux affaires sociales 
Services acteurs : CCAS, pôle technique 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Conseil général du Lot, 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, CAF du Lot, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations du Lot, Préfecture du Lot, Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, Maison 
Communautaire Emploi Formation, Chambre des Commerces et 
d’Industries du Lot, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot, 
associations...   
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Mise en œuvre 
d’actions pour 
favoriser les liens 
sociaux 
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 AXE 1. Objectif 1 :  Pérenniser et développer le jumelage   
   Ibbenbüren-Gourdon   
 

 

   
Le jumelage entre Gourdon et Ibbenbüren (Westphalie-Rhénanie) a été officialisé par une charte signé entre les 
deux maires le 2 octobre 2001. Cette charte constitue une étape décisive entre les relations nouées depuis 1998 
entre le collège de Gourdon et le lycée Johannes-Kepler d’Ibbenbüren : échanges linguistiques et sportifs à 
l’origine, qui se sont vite étendus à des activités artistiques (musique), environnementales (eau, patrimoine 
naturel) et économiques (marché et Fête du Vin d’Ibbenbüren, Foire-Exposition de Gourdon). 
 
La richesse des perspectives de ce jumelage européen réside sur le potentiel réel de chacune des deux villes : 
exceptionnel patrimoine naturel et humain de Gourdon, potentiel démographique (51 000 habitants), industriel 
(mines de charbon, énergie électrique), économique (diversité et rayonnement international des commerces, 
comme par exemple la société Musik Produktiv) d’Ibbenbüren. 
 
La charte de 2001, qui envisageait déjà la diversité des prochains échanges scolaires, avait pris la mesure de tous 
ces potentiels à conjuguer entre ces deux villes. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Inventer et multiplier les échanges commerciaux, en particulier les produits de terroir très prisés par les 

consommateurs allemands (vins, produits laitiers et apicoles, safran etc.). 

� au niveau social : 
� Rétablir et conforter une relation de confiance et de coopération entre deux communautés européennes 

de taille différente, à la lumière des traités de Rome et de l’Élysée. 
� Renouveler et affermir les excellentes et fructueuses relations interscolaires qui ont déjà permis à des 

centaines d’élèves de découvrir les réalités, l’histoire et les potentiels de leur ville jumelle. 

� au niveau environnemental : 
� Créer et affermir l’opportunité d’échanges et de solutions nouvelles en matière de gestion de 

l’environnement, d’économies d’énergie et de ressources. 
 

�  
 

1. S’appuyer sur l’expérience du Comité gourdonnais de Jumelage et du Comité allemand. 
2. Affermir les relations, les contacts et les visites entre les deux municipalités et particulièrement les élus 

respectifs en charge de ce jumelage. 
 
 

Actions :  
 

� Confier au Comité gourdonnais de Jumelage la mission de contacter les acteurs locaux du Jumelage (Cité 
scolaire, associations sportives et culturelles) afin de les informer sur cet axe particulier de l’Agenda 21 
dans la perspective d’un développement durable étayé par la volonté, l’engagement et l’action concertée 
des deux villes. 

� Etablir et publier auprès de tous les Gourdonnais le bilan des coopérations réalisées (échanges 
linguistiques, sportifs, citoyens, artistiques, économiques…). 

� Proposer de nouvelles orientations d’échanges (autres sujets, autres partenaires allemands, projet d’une 
Maison de Gourdon à Ibbenbüren). 
       

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Nombre d’actions développées avec le comité de jumelage 
� Nombre d’actions favorisant le développement local 
� Nombre d’actions prenant en compte les enjeux du développement durable  

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé du patrimoine 
Elu responsable : Elu délégué aux affaires scolaires 
Services acteurs : Services patrimoine, sport, école et pôle 
technique 
Elus acteurs : Elus délégués au patrimoine, aux affaires 
scolaires, au sport, aux affaires économiques et au 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

 

Action 

10 

Méthode 
 

Contexte  
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développement durable  
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, associations locales diverses...  
 
Fiche rédigée par Monsieur Guillaume LOISELEUR des LONGCHAMPS, agent en charge du patrimoine
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 AXE 1. Objectif 1 : Devenir une Ville-Santé, ville durable  
 
 
 
 
Suite à la création d’un réseau et d’un programme ville-santé européen, l’OMS Europe a souhaité que se 
développent en parallèle des réseaux nationaux de Villes-Santé. L’Association Réseau Français des Villes-Santé de 
l’OMS  a été formellement créée en janvier 1990. 
 
Cette association à divers objectifs :  
- soutenir et développer le Réseau Français des Villes-Santé, en référence aux objectifs de la Santé pour Tous en 

l’an 2000 et du Programme Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
- permettre une coopération entre ces villes, notamment : des échanges d’expériences, des échanges de 

données, des rencontres, des actions communes. 
 
Devenir une ville santé c’est orienter les différentes compétences de la collectivité (aménagement du territoire, 
urbanisme, logements, enfance, développement social, économique, gestion du cadre de vie...) afin de prévenir et 
de garantir le droit à la santé pour tous.  
 
Les principes et les valeurs des villes-santé sont : 
- Équité : lutter contre les inégalités en santé et prendre en considération les besoins des personnes vulnérables 
et socialement défavorisées ; le manque d’équité est une inégalité en santé injuste et une cause évitable de la 
mauvaise santé. Le droit à la santé s’applique à tous sans distinction fondée sur le sexe, la race, les croyances 
religieuses, l’orientation sexuelle, l’âge, un handicap ou des circonstances socio-économiques. 

- Participation et développement de l’autonomie : garantir le droit individuel et collectif des personnes à 
participer au processus décisionnel ayant un effet sur leur santé, les soins de santé qui leur sont dispensés et 
leur bien-être. Permettre de saisir des occasions et de développer ses aptitudes avec un mode de pensée positif 
pour rendre les citoyens autonomes. 

- Travail en partenariat : établir des partenariats stratégiques efficaces et multisectoriels afin de mettre en 
œuvre des stratégies intégrées et de parvenir à une amélioration durable de la santé. 

- Solidarité et amitié : travailler dans un esprit de paix, d’amitié et de solidarité par l’établissement de réseaux 
en respectant et en appréciant la diversité sociale et culturelle des villes du mouvement des Villes-santé. 

- Développement durable : la nécessité d’œuvrer pour garantir que le développement économique – et tout ce 
qui lui est nécessaire en matière d’infrastructures, y compris les systèmes de transport – soit durable sur le plan 
environnemental et social : répondre aux nécessités du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à satisfaire leurs propres besoins. 

 
  
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Favoriser le développement d’une économie équitable 

 

� au niveau social 
� Favoriser l'épanouissement des êtres humains 
� Lutter contre les inégalités 
� Favoriser la solidarité et le lien social 
� Permettre l'accès à la santé et à la prévention  

 

� au niveau environnemental 
� Favoriser des modes de production, de gestion et de consommation responsables 

 
 
 

1. Candidater pour une adhésion au Réseau Français Villes-Santé de l’OMS 
2. Mettre en place un groupe de pilotage Ville-Santé 
3. Prévoir l’établissement et la mise en œuvre d’un Plan d’Action pour la santé 
4. Encourager une plus grande coopération entre les principaux secteurs de l’administration urbaine 
5. Sensibiliser les personnes et  les institutions aux objectifs de l’OMS et du projet Villes-Santé  

 
 
Actions :  
 

���� Prendre en compte la santé comme un objectif prioritaire de l’action municipale à intégrer dans l’ensemble 
des secteurs d’activités :   
o Etablissement d’un comité de pilotage : Comité de pilotage Agenda 21 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

11 
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o Faire connaître les principes de la santé pour tous et de Villes-Santé, sensibilisation de l’ensemble de la 
municipalité, de la population et des partenaires. 

o Mise en place progressive d’un Comité local Villes-Santé plate-forme pour la concertation et l’action, 
associant  des représentants de la municipalité, de la population, des institutions et des partenaires, 

o Etablissement un Plan Villes-Santé  en lien avec le comité local, dans les deux ans qui suivent 
l’adhésion. 

o Suivi et mise à jour régulière du plan 
o Présentation au conseil municipal d’un rapport annuel de l’action locale Ville-Santé  
o Signature de la déclaration de Zagreb sur les Villes-Santé, « Santé et équité en Santé dans toutes les 

politiques locales » 
 

���� Participer activement à la vie du Réseau : 
o Participer régulièrement aux réunions, Assemblées générales, Journées de travail, Colloques 
o Contribuer aux travaux des groupes de travail 
o Répondre aux questionnaires adressés par le Réseau 
o Mettre à disposition du Réseau et des villes, des informations réflexions, compte- rendus de réunions, 

documentation pouvant leur être utiles. (en particulier par le biais du site Internet) 
o Communiquer le rapport annuel de l’action locale Ville-Santé. 
o Diffuser et mettre en valeur les actions et expériences des Villes-Santé aussi bien localement qu’à 

l’occasion de la participation à différentes manifestations locales ou nationales 
o Mentionner l’appartenance de la ville au Réseau Villes-Santé lors de réunions, colloques 
o Identifier en tant que telles les actions menées dans le cadre du projet local Villes-Santé  
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Mise en œuvre du plan ville-santé, suivi et mise à jour régulière  

� Nombre d’actions réalisées 

� Participation active à la vie du réseau 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu responsable: Maire 
Services acteurs : Pole technique, CCAS, service population, 
écoles, sport. 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Direction Générale de 
la Santé, l’Institution National de Prévention et d’Education pour 
la Santé, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale, Société Française de 
Santé Publique, partenaires locaux diverses (associations, 
population, institutions...)  
 

Réalisation : 
2012 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Adhésion annuelle : 
212 € 

 
€ Mise en œuvre 
d’actions 
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AXE1. CREER UN TERRITOIRE COHERENT ET SOLIDAIRE 

 
  
 Garantir des conditions de vie durables pour tous. Favoriser une cohésion sociale, les principes de 
 solidarité et de lien social intergénérationnel, pour vivre ensemble et  veiller à répondre aux besoins de la 
 population vieillissante de Gourdon et à l’accueil d’une population plus jeune qui dynamisera le territoire.  
 
  
 OBJECTIF 2 : REDYNAMISER GOURDON : ACCUEIL D’UNE POPULATION JEUNE 
 
 

Action 12. Maintien et développement des services péri-scolaires: mise en place d'un Plan Educatif Local 
Action 13. Accueil et accompagnement des nouveaux arrivants 
Action 14. Conseil Municipal des Jeunes 
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  AXE 1. Objectif 2 :  Maintien et développement des services péri- 
      scolaires : mise en place d’un Plan Educatif Local  

 
 
 
Les contrats éducatifs locaux, conclus entre l’Etat et les collectivités locales, sont nés avec la circulaire 
gouvernementale du 9 juillet 1998, qui affirme la volonté d’appréhender l’éducation des jeunes dans sa totalité.  
 
Partant du principe que l’horizon des enfants ne se limite pas aux bancs de l’école et au cercle familial, ces 
contrats ont été mis en place pour mettre en cohérence tous les temps scolaires, péri et extra-scolaires.  
 
Il s’agit d’aborder l’éducation dans sa globalité avec l’ensemble des partenaires responsables de l'éducation et des 
jeunes : les administrations et les établissements de l'État (Ministère : Éducation nationale, Culture, Jeunesse et 
Sports, Ville), les collectivités territoriales, les associations, en particulier sportives, culturelles et éducatives, les 
organismes à vocation sociale (Caisses d’Allocations Familiales, Fonds d’Action Sociale) et les familles ; qui 
assument collectivement la mission de conduire les générations successives d’enfants habitant sur leur territoire 
jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte.   
 
De l’école primaire au lycée, l’objectif est de proposer à cette population une gamme d’activités sportives, 
culturelles et éducatives, de favoriser l’épanouissement de la personnalité de chacun et son apprentissage de la 
vie sociale et citoyenne.   
 
Le Projet Educatif Local a 3 objectifs fondamentaux : 
- Décentralisation du système éducatif et développement d’une démarche collective : « l’éducation c’est l’affaire 

de tous » 
- Intégration de l’éducation dans une politique de renouvellement urbain. Créer des liens entre bâtir et éduquer. 
- Combattre les inégalités en mettant en œuvre des actions qui ne s’arrêtent pas au temps scolaire, ni à la 

réussite scolaire, mais qui accompagnent l’enfant et le jeune tout au long de son parcours pour le conduire à la 
réussite  

 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Soutenir le dynamisme économique local 
€ Créer de l’emploi 

 

� au niveau social : 
� Combattre les inégalités 
� Créer des lieux d’éducation privilégiés  
� Favoriser l’accès à la culture, au sport et à l’éducation 

 

� au niveau environnemental : 
� Développer l’éducation au Développement Durable 
� Favoriser des modes de production et de consommation responsables 
� Limiter les impacts sur l’Environnement 

 
 

 
1. Constituer un groupe de partenaires 
2. Définir le rôle de chacun dans le Plan d’Education Local 
3. Elaboration du projet 
4. Validation du contrat 
5. Suivi et évaluation 

 
 
Actions :  
 

� Mise en place d’un dispositif de pilotage continu : 
o Comité de pilotage : doit être composé des institutions partenaires de l’Education. Il doit associer 

la ville et les représentants locaux des services de l’Etat (Education nationale, Jeunesse et Sports, 
Culture), le Conseil général (l’Aide sociale à l’enfance), la CAF, le Fond d’Action Sociale, les 
Fédérations de parents, fédération d’Education populaire et associations locales, culturelles et 
sportives. Ce sont ses membres qui décideront de la forme du projet. 

Méthode 
 

Contexte  
 

Action 

12 
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o Groupe technique : il s’agit de la cheville ouvrière du projet. Il est composé de techniciens de 
chacune des institutions signataires. Sa mission est de piloter la mise en œuvre du projet. Il doit 
également animer le suivi et les évaluations et produire les bilans 

o Un coordinateur : Chef de projet identifié par tous les partenaires, ayant pour mission d’instruire la 
démarche d’élaboration du projet, d’animer le groupe technique et de faire le lien avec le comité 
de pilotage et l’instance d’évaluation   

� Définition de moyens sur lesquels la structure porteuse s’engage : 
o Financement 
o Subvention 
o mise à disposition de personnel 
o mise à disposition de locaux, d’équipements et de matériel 

 

� Elaboration d’un diagnostic commun 
o Quantification des actions 
o Mise à plat de l’offre éducative 
o Quantification de l’implication financière de la commune  
o Analyse des publics et des pratiques 
o Perception des enjeux et partenariat avec les acteurs 

 

� Définition des enjeux éducatifs pour la ville et les différents territoires qui la composent. Choix des 
orientations thématiques et territoriales 
 

� Contractualisation et programmation. Formalisation des moyens sur lesquels chacun des partenaires 
s’engagent. Prévu pour une durée de 3 ans renouvelables, le contrat éducatif local est signé entre l’Etat et 
la collectivité et si besoin avec l’Etablissement Public local d’Enseignement et les associations. 
 

� Moyens et financements : Tous les financements devront être identifiés dans le projet de budget. 
« Chaque projet retenu pourra bénéficier des moyens et des financements de l’Etat. Le ministère de 
l’éducation nationale offrira le concours de personnels enseignants volontaires, ainsi que des aides 
d’éducateurs employés dans les écoles et collèges. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le 
Ministère de la Culture y consacreront les compétences de leurs personnels. Les autres contributeurs 
seront les collectivités, les caisses d’allocations familiales et le fond d’action sociale. Circulaire du 9 juillet 
1998 » 
 

� Suivi et évaluation : 
o Chaque année un rapport est présenté au comité de pilotage comprenant les résultats des 

évaluations. 
o Actions de communication auprès des différents acteurs du territoire et du grand public  

       
 

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Nombre de partenaires intégrés à la démarche 
� Nombre de contrats d’éducation locale institués 
� Selon les critères qui seront définis dans le Plan Educatif Local 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agent chargé du Conseil Municipal Jeune 
Elu responsable: Elu délégué aux affaires scolaires 
Services acteurs : CMJ 
Elus acteurs : Elus délégués aux affaires sociales, aux 
affaires scolaires, au patrimoine, aux sports, et au 
développement durable  
Partenaires techniques et financiers : les administrations 
et les établissements de l'État (Éducation nationale, Culture, 
Jeunesse et Sports, Ville), le Conseil général du Lot, Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, Communauté de Communes Quercy 
Bouriane, Pays Bourian, les associations sportives, culturelles 
et éducatives, les organismes à vocation sociale (CAF, FAS) et 
les familles  

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Tous les ans et 
renouvellement au 
bout de trois 
années 
 

€ Elaboration du Plan 
Educatif Local par un 
Bureau d’étude  
 

€ Financement 
d’équipements ou 
d’outils suite la 
signature de contrats  
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  AXE 1. Objectif 2 : Accueil et accompagnement des nouveaux arrivants 
 
 
 
 
Confrontée au vieillissement et à la diminution progressive de la densité de la population, la commune de Gourdon 
souhaite développer une politique d’accueil et d’accompagnement pour maintenir la qualité de vie de son territoire 
et y favoriser la dynamisation économique de celui-ci. 
 
Consciente qu’il est nécessaire pour une famille de  pouvoir choisir son lieu d’habitation, en fonction de ses 
aspirations et de son projet de vie pour favoriser son épanouissement, la commune souhaite développer des outils 
facilitant l’insertion de ces familles souhaitant s’établir durablement à Gourdon.  
 
Cette nécessité  d’accompagnement s’exprime à la fois pour le développement du projet familial (logement, 
enfance, éducation, culture, santé, emploi) et pour le développement du projet professionnel (aide au montage de 
dossier de subvention, faciliter l’accession au foncier et à la location...) 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Favoriser un dynamisme économique du territoire  
€ Créer de l'emploi 

     

� au niveau social 
� Favoriser l'épanouissement des êtres humains 
� Permettre l'accès à l’information publique 
� Satisfaire les besoins sociaux et culturels  

 

� au niveau environnemental 
� Promouvoir les modes de production et de consommation responsables 

 
 
 

1. Développer des outils d’accueil et d’accompagnement 
2. Accueillir, orienter, accompagner et suivre les nouveaux arrivants 
3. Former les agents  

 
 
Actions :  
 

� Créer un comité/une association pour l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants :  
o un comité pour l’accueil famille 
o un comité pour l’accueil famille + création d’entreprise  

 

� Développer un guide (papier et internet) d’information : 
o services enfance : petite enfance, école, cantine, péri-scolaire, culture, sports, patrimoine 
o services de santé 
o services sociaux 
o logements 
o emploi 
o développement durable: permanences énergie, accès aux ressources, aux équipements...  
o projets mairie 
o ... 
 

� Former les agents du service population de la mairie 
 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’outils créés 

� Nombre de nouveaux arrivants recensés et accompagnés 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agents pilotes : Agents du service population Réalisation : € Création d’un guide 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

13 
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Elu responsable: Elu délégué aux affaires sociales 
Services acteurs : CCAS, agents d’accueil population, pôle 
technique 
Elus acteurs : Elu délégué aux affaires sociales et aux affaires 
économiques 
Partenaires techniques et financiers : Conseil général du Lot, 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Lot, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Préfecture du Lot, 
CAF du Lot, Pays Bourian, MCEF, Mission locale, Bouriane 
solidarité, CCI du Lot, CMA du Lot, associations...   
 
 

2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

 
€ Formation des agents 
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  AXE 1. Objectif 2 : Conseil Municipal Jeune 
 
 
 
 
Dans l’objectif de faire participer la jeunesse à la vie locale, la municipalité  a souhaité mettre en place dès 2008, 
un Conseil Municipal des Jeunes. Il est composé de 19 enfants âgées de 10 à 12 ans et tous scolarisés sur 
Gourdon. Le Conseil Municipal des Jeunes est élu pour deux ans et est composé de trois commissions qui 
travaillent à la réalisation d’actions concrètes et opérationnelles.  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Favoriser le dynamisme économique local 

    

� au niveau social 
� Développer les liens sociaux 
� Favoriser l’accès à la culture pour tous 
� Promouvoir la démocratie participative 

  

� au niveau environnemental 
� Promouvoir les modes de production et de consommation responsables 

 
Orientations d’action :  
 

� Education à la citoyenneté 
� Droit de l’enfant 
� Solidarité et équité sociale 
� Développement des liens intergénérationnels 

� Accession et développement de la culture  

� Amélioration du cadre de vie 

� Développement Durable 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’actions réalisées 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agents pilotes : Animatrice du CMJ 
Elu responsable: Elu délégué aux affaires scolaires 
Services acteurs : CMJ 
Elus acteurs : Elu délégué aux affaires scolaires, à la sécurité- 
prévention-jeunesse. 
Partenaires techniques et financiers : Association Léo 
Lagrange Lot, les écoles, la Communauté de Communes Quercy 
Bouriane, associations diverses... 
 
 

Réalisation : 
Tous les deux 
ans 
 
Evaluation : 
Tous les deux 
ans 
 
 

€ Réalisation des projets 
 
 

    
   
 
    

Contexte  
 

Action 

14 
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AXE 2. ENCOURAGER ET SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL  
 
 
Créer les besoins à l’échelle de la commune qui favoriseront un développement économique d’un territoire 
de coopération, à travers les ressources locales porteuses d’un savoir faire local.  
 
 
OBJECTIF 1 : INTEGRER ET ENCOURAGER LES PROJETS POUR LE DEVELOPPEMENT DES FILIERES 
LOCALES A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DE PROJET (COMMUNAUTE DE COMMUNES ET PAYS) 
 
 
Action 15. Circuits courts, agriculture biologique et qualité alimentaire dans la restauration collective 
Action 16. Aider au développement d'une plateforme d'approvisionnement de la restauration collective 
Action 17. Mise en place d'une plateforme multi produits par le Syndicat mixte du Pays Bourian 
Action 18. Schéma de développement touristique  
Action 19. Travailler au développement d'une convention entre la Chambre d'Agriculture du Lot et le  
      territoire de projet pour un développement économique agricole local durable 
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 AXE 2. Objectif 1 :  Circuits locaux et courts, agriculture raisonnée et 
     biologique et qualité alimentaire dans la   
     restauration collective 

 
 
 

Dans le cadre de la « dotation à vocation territoriale » de la région Midi-Pyrénées,  le Pays Bourian et ses 
partenaires, souhaitent soutenir et structurer les filières agricoles raisonnées et biologiques locales dans le but 
d’approvisionner la restauration collective. Ce travail est mené en partenariat avec le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy avec qui le territoire partage les mêmes objectifs. 
 

L’offre n’étant pas suffisante pour certaines productions, il s’agit dans un premier temps de privilégier les circuits 
courts avec des productions non labélisées ou sous autres signes officiels de qualité.  
  

En terme de débouchés, il a été choisi de cibler prioritairement les cantines scolaires, mais le projet a pour 
ambition de s’ouvrir à toutes les formes de restauration collective (maisons de retraites, collèges...). 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� pour la profession agricole  
€ Garantir les débouchés pour une partie de leur production. Pérenniser la vente de leurs productions en 

circuits-courts et améliorer leurs revenus par la limitation des intermédiaires 
€ Offrir des conditions de diversification ou d’installation répondant à des besoins locaux 
€ Rationaliser les déplacements pour diminuer les coûts et les émissions de gaz à effet de serre 

 

� pour les collectivités  
� Les accompagner dans leurs démarches d’approvisionnement en produits locaux 
� Garantir un approvisionnement pérenne 
� Améliorer la qualité de leur service de restauration 
 

� pour le territoire  
� Maintenir et développer l’activité agricole, garante du maintien des espaces ouverts et de la 

préservation de l’environnement 
� Garantir la santé du tissu économique en milieu rural 
� Eduquer les jeunes publics au goût, à la diététique et à l’environnement. Inculquer des habitudes de 

consommation locale auprès des habitants et acteurs du territoire 
� Valoriser son image par la promotion de productions saines et de qualité 

 
 
 

1. Privilégier dans un premier temps les circuits de proximité non labélisés pour favoriser un développement 
économique local 

2. Travailler en concertation avec les requérants et les producteurs 
3. Définir une charte de qualité 
4. Identifier les besoins et les contraintes d’un approvisionnement local pour la restauration scolaire 
5. Sensibiliser, informer et former le personnel éducatif  
6. Développer des outils pour répondre aux exigences et aux besoins de l’agriculture de proximité : aide à la 

transformation, à la diversification des produits et à l’installation d’activités 
 
 
Actions : 
 

� Accompagner et soutenir le Pays Bourian dans la réalisation de son enquête visant à déterminer les 
besoins et les contraintes d’un approvisionnement local pour la restauration scolaire de la commune de 
Gourdon 

 

� Engager les agents, les enseignants, les parents et les enfants  dans la démarche : formation du personnel 
et sensibilisation des enfants, enseignants et familles (projet pédagogique) 

 

� Soutenir le Pays Bourian dans la mise en place de cette démarche : développer une offre conséquente à la 
demande et diversifiée (contact avec des producteurs locaux, aide à l’implantation), aide à la création 
d’une plate forme d’approvisionnement, de transformation, développer différentes formes de 
restauration... 
 

Contexte  
 

Méthode et objectifs du Pays Bourian 
 

Action 

15 
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� Participer à la réflexion générale du projet et à la définition d’une charte de partenariat entre territoire, 
producteurs et collectivités, et à la contractualisation du projet 
 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� % par mois de repas issus d’une agriculture de proximité 
� % par mois de repas issus d’une agriculture biologique  
� le nombre de produits différents  
� le nombre d’agriculteurs de proximité engagés dans la démarche 
� le nombre d’agriculteurs dont la démarche à été rentable et bénéfique au développement de leur activité 
� le nombre d’installations générées par la demande 
� satisfaction des enfants et des parents d’élèves 
� montant de l’économie injectée sur le territoire 

 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable : Délégué à l’agriculture 
Services acteurs : Cantine et pôle technique 
Elus acteurs : Elus délégués à l’agriculture et aux écoles 
Partenaires techniques et financiers : Pays Bourian, Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy, Chambre d’Agriculture 
du Lot, Communauté de Communes Quercy Bouriane, Conseil 
Général du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Préfecture du 
Lot, Education Nationale, agriculteurs et groupes d’agriculteurs, 
collectivités/cantines pilotes, associations...  

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
semestrielle 
 

€ Formation du 
personnel cantine   
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  Axe 2. Objectif 1 :  Aider au développement d’une plateforme   
      d’approvisionnement de la restauration collective 
 
  

 
Le Pays Bourian est engagé dans une démarche visant à soutenir et structurer les filières agricoles locales à 
travers l’approvisionnement de la restauration collective. La volonté des élus du Pays est de développer dans un 
premier temps l’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux, puis tendre, dès que possible, vers 
un approvisionnement en produits issus d’une agriculture biologique locale. 
 
Cette démarche se développe notamment en collaboration avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et 
la Chambre d’Agriculture du Lot. Douze communes pilotes des deux territoires, sont intéressées par la démarche. 
 
Une charte de partenariat entre territoire, producteurs et collectivités  est élaborée, définissant ainsi des objectifs 
communs d’approvisionnement et de développent agricole entre collectivités et producteurs. 
 
Pour répondre aux demandes des collectivités il est nécessaire de créer une plateforme, permettant de structurer 
la filière agricole autour de ce marché (animation entre fournisseurs et gestionnaires), de centraliser, mutualiser et 
organiser les commandes, de recenser les offres (multiplier la diversité et développer l’offre), et d’assurer la 
gestion commerciale (facturation). 
   
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique 
€ Structurer la filière 
€ Permettre une sécurisation des revenus par la contractualisation 
€ Favoriser l’installation d’exploitants  
€ Garantir la santé du tissu économique en milieu rural 

 

� au niveau social  
� Participer au développement de la filière agricole locale 
� Développer un partenariat tripartite (territoire/producteur/cantine) 
� Valoriser le personnel de cuisine 
� Contrôler l’approvisionnement 
� Inculquer des habitudes de consommation locale auprès des habitants et acteurs du territoire 

 

� au niveau environnemental  
� Maintenir et développer l’activité agricole, garante du maintien des espaces ouverts et de la 

préservation de l’environnement 
� promouvoir une agriculture intégrée à son environnement  
� Modérer les émissions de gaz à effet de serre 
� Diminuer la quantité de déchets emballages 

  
 

 
 

1. Recensement des producteurs et identification des structures susceptibles de répondre à la demande 
2. Mise en place d’une plateforme virtuelle, dans un premier temps, regroupant l’offre et permettant de 

centraliser les commandes (échelle du Pays, du Département et de la Région) 
3. Travailler sur des cahiers des charges de production 
4. Mettre en place une plateforme effective : recensement de l’offre et de la demande, centraliser, organiser 

et mutualiser les commandes sur le territoire, répondre aux appels d’offre des collectivités, organiser le 
transport, réception et contrôle des produits selon la charte 

5. Tendre vers un outil de transformation et/ou identifier des structures susceptibles de répondre aux besoins 
de transformation des cantines 

6. Répondre aux besoins de toute forme de restauration collective : restaurant scolaire, maison de retraite, 
panier à domicile... 
 
  

Actions : 
 

� Participer activement au recensement des producteurs ou structures susceptibles de répondre à la 
demande 
 

� Aider à l’alimentation de la structure virtuelle  

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

16 
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� Aider à la création d’une structure juridique 
 

� Aider au développement de la structure agricole pour répondre à la demande 
 

� Création d’une cuisine centrale à Gourdon 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Mise en place d’une structure 
� % de produits de substitution qui transite par la plateforme en kg matière et en Euros  
� Evaluation du coût matière 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué à l’Agriculture 
Services acteurs : Pôle Technique et Cantine 
Elus acteurs : Elus délégués à l’agriculture et aux écoles 
Partenaires techniques et financiers : Pays Bourian, Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy, Lot ABENE 46, 
Chambre d’Agriculture du Lot, Communauté de Communes 
Quercy Bouriane, Conseil général du Lot, Conseil Régional Midi-
Pyrénées, SCIC Initiatives Environnement, Préfecture du Lot, 
Education Nationale, agriculteurs et groupes d’agriculteurs, 
collectivités/cantines pilotes, associations...  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Développement de la 
structure (besoins 
fonctionnels, 
personnels) 
 

€ Création de la cantine 
centrale  
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  Axe 2. Objectif 1 :  Mise en place d’une plateforme multi-produits par le 
      Syndicat Mixte du Pays Bourian 
  

 
 
Le Pays Bourian à répondu à l’appel à projets « Grand Projet de Pays » lancé par le Conseil Régional Midi-
Pyrénées, afin de développer sur le territoire l’ « Eco-habitat et les filières économiques localisées ».  
 
Le Pays Bourian souhaite faire de la Bouriane un pôle régional en matière de bois construction (en s’appuyant sur 
une « vitrine » qui serait l’éco-pole de Cougnac), en créant une offre de produits bruts et transformés issus des 
ressources agricoles et forestières du territoire, concernant l’œuvre, le second œuvre et le chauffage.   
 
  
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Dynamiser le développement économique local 
€ Valoriser les ressources locales 
€ Créer de l’emploi 

 

� au niveau social  
� Créer un lieu d’expérimentation 
� Créer un lieu de formation, d’information, de sensibilisation  
� Créer un lieu de recherche 
� Valoriser les savoir-faire locaux 
 

� au niveau environnemental  
� Promouvoir des activités respectueuses de l’environnement et participant à sa promotion et son 

développement   
� Entretien et maintien des paysages et de la biodiversité 
� Limiter les émissions de CO2 

 
 
 

1. Répondre aux besoins des habitants en leur proposant une alternative en termes d’habitat et leur offrir un 
habitat de qualité architecturale, écologique, urbaine 

2. Contribuer au développement de l’éco-activité en soutenant les filières locales issues de la forêt et 
l’habitat : structurer la filière bois (bois construction, bois d’œuvre, bois énergie) et travailler à 
l’émergence de nouvelles filières dans l’éco-construction 

3. Travailler à l’émergence de produits bois polymères composites 
 
 
 

Actions : 
 

� Réaliser une étude afin d’identifier les besoins et attentes des Gourdonnais, des entreprises et des diverses 
associations dans le développement de cette plateforme. 
 

� Aide à la mise en place de cette plateforme : recensement de l’offre et de la demande, créer un lieu 
d’expérimentation, de formation, de valorisation des différentes filières   
 

� Veiller aux principes de développement durable dans la mise en œuvre de cette plateforme : 
développement d’une charte  
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

�  
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Délégué au développement durable 
Services acteurs : Pôle technique 
Elus acteurs : Elu délégué au développement durable 
Partenaires techniques et financiers : Pays Bourian, 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Développement de la 
structure 
 

 

Contexte  
 

Méthode et objectif du Syndicat 
 

Action 

17 
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Communauté de Communes Quercy Bouriane, Centre Régional 
de la Propriété Forestière Midi-Pyrénées, Préfecture du Lot, 
Chambre de commerce et d’Industrie du Lot, Chambre des 
Métiers de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture du Lot, 
propriétaires, associations et entreprises de la filière, ADEME, 
Quercy Energies, SYDED, Conseil général du Lot, Conseil 
Régional Midi-Pyrénées,... 
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  Axe 2. Objectif 1 :  Schéma de développement touristique du Pays 
      Bourian   
 

 
 
Le développement touristique est un enjeu inscrit dans le développement économique durable du Pays depuis sa 
création, notamment au travers de sa charte. Depuis 2009, le Pays Bourian est dans l’élaboration de son Schéma 
de Développement Touristique, pour lequel le Plan d’Action est en cours d’élaboration.  
 
Ce plan d’Action doit être défini avec les différents acteurs et élus du territoire. La commune de Gourdon doit être 
un acteur prégnant dans l’organisation et la promotion des atouts et des caractéristiques identitaires de son 
territoire. 

 
 
 Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Accroître l’activité touristique 
€ Augmenter les flux en recherchant un étalement sur l’année 
€ Créer de l’emploi 

 

� au niveau social  
� Renforcer et professionnaliser l’accueil 
� Préserver le savoir-faire local 
� S’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la conduite du projet 

 

� au niveau environnemental  
� Structurer, densifier et qualifier l’offre autour des atouts du territoire et de ses caractéristiques 

identitaires 
� Améliorer l’image et la notoriété du territoire 
� Développer des activités respectueuses de l’environnement 

 
 
 

1. Structurer une offre autour des activités de pleine nature et de l’environnement 
2. Favoriser et organiser la découverte des savoir-faire et des produits locaux 
3. Développer un tourisme culturel 
4. Qualifier et développer l’offre en hébergement, restauration et services 
5. Mettre en œuvre une politique de communication et de promotion du territoire. 

 
 
Actions : 
 

� Accompagner et soutenir le Pays Bourian dans la réalisation de son plan d’Action 
 

� Identifier les atouts du territoire de Gourdon  
 

� Organiser, qualifier (éducation, découverte, sport, gastronomie, savoir faire local...) et développer l’offre 
touristique autour de ces atouts 
 

� Identifier, qualifier (thématique) et développer l’offre en hébergement 
 

� Développer des outils de communication et de promotion et s’appuyer sur les professionnels du secteur   
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d'atouts identifiés et organisés  
� Evolution de la fréquentation touristique 
� Promotion, organisation et développement des lieux d’hébergement 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé du patrimoine 
Elu responsable: Elu délégué au patrimoine 

Réalisation : 
2012-2016 

€ Etat des lieux à  
réalisé en interne ou 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

18 
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Services acteurs : Patrimoine et pôle technique 
Elus acteurs : Elus délégués au patrimoine, au développement 
durable 
Partenaires techniques et financiers : Pays Bourian, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane,  Office de 
Tourisme, Préfecture du Lot, Conseil général du Lot, Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, LEADER, associations diverses, artisans, 
Chambre de commerce et d’Industrie du Lot, Chambre des 
Métiers de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture du Lot, 
associations... 

 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

par un BET 
 
€ Mise en place des 
outils   
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 Axe 2. Objectif 1 : Travailler à la mise en place d’une convention entre la  
Chambre d’Agriculture du Lot et le territoire de projet 
pour travailler au développement agricole local durable  

 
 
 

La commune de Gourdon et son territoire de projet, souffre d’une forte déprise agricole. Il est nécessaire de veiller 
à un dynamisme de cette filière, porteuse d’un développement économique local. Elle peut être favorable au 
développement de diverses filières : construction, énergie et alimentation.  
 
De nombreuses demandes concernant le secteur sont notamment recensées sur le territoire : 
- Approvisionnement des cantines scolaire en produits locaux, démarche engagée par les collectivités du Pays 
Bourian et du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 

- Consom’acteurs 46, association de consommateurs et de producteurs, implantée sur Gourdon, propose une 
alternative de commercialisation directe entre le producteur et le consommateur. Elle favorise une transparence 
de l’acte de production, soutient une agriculture respectueuse de l’environnement et permet une aide à 
l’installation de producteurs. Aujourd’hui cette association ne peut répondre à la demande en approvisionnement, 
plus élevée que l’offre, et aux besoins de diversification des consommateurs. 

- Le marché de l’écoconstruction et de l’énergie est en plein essor.  
...   

 
Il est proposé ici de travailler sur la mise en place d’une convention entre le territoire de projet (Communauté de 
Communes Quercy Bouriane ou le Pays Bourian) et la Chambre d’Agriculture du Lot, afin de travailler en 
concertation sur un développement pérenne des filières agricoles. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique 
€ Garantir la santé du tissu économique rural 
€ Créer des emplois  
€ Offrir des conditions de diversification et/ou d’installation  

  

� au niveau social  
� Valoriser les savoir-faire locaux 
� Préserver l’agriculture de pays 
� Sécuriser les installations  

 

� au niveau environnemental  
� Maintenir le patrimoine paysager  
� Maintenir et développer la biodiversité 
� Valoriser les ressources locales 

 
Différents axes de travail :  
 

� Aide à l’installation d’agriculteurs (issus ou non de la filière agricole), favoriser la diversité (alimentation, 
matériaux de construction et énergie) et diffusion des savoir-faire :  
o Création d’une couveuse agricole, un « espace test » : installation de porteurs de projets sans ferme 

familiale, lieu d’insertion professionnel, d’apprentissage et de formation, d’expérimentation et 
d’innovation. Système qui permettrait de tester en grandeur nature une activité dans un cadre juridique 
sécurisé et d’offrir un accompagnement personnalisé au créateur. Elle peut-être virtuelle dans un 
premier temps, puis effective dans un second. 

o Travailler au développement de formation répondant aux besoins locaux. 
 

� Préservation du foncier à vocation agricole : 
o Achat de terrains agricoles par la collectivité et installation d’agriculteurs 
o Protection à vocation agricole par l’intermédiaire de documents de planification : PLU, ZAP, SCOT, 

document de gestion de l’espace agricole 
 

� Développement d’outils pour une filière agricole pérenne : retenues d’eau (sécheresse), production et 
consommation d’énergie de façon autonome...  
 

� Travailler à la préservation du paysage local et développement de la biodiversité : travailler sur une 
agriculture intégrée et favorable à son environnement. 

 

Contexte 
 

Action 

19 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Mise en place d’une convention 
� Nombre d’outils créés 
� Nombre de nouvelles installations 
� Développement de formation 
� Evolution de la filière agricole locale 
� Evolution du paysage  

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué à l’Agriculture 
Services acteurs : Pôle Technique 
Elus acteurs : Elus délégués à l’agriculture, au Développement 
Durable et aux affaires économiques 
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, Chambre 
d’Agriculture du Lot, Préfecture du Lot, Direction Départementale 
du Territoire du Lot, Maison Communautaire Emploi Formation 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot, Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Lot, agriculteurs et groupes 
d’agriculteurs, associations (ADEAR, Terre de Liens LOT ABNE 
46...)  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Actions issues de la 
convention 
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AXE 2. ENCOURAGER ET SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL  
 
 
Créer les besoins à l’échelle de la commune qui favoriseront un développement économique d’un territoire 
de coopération, à travers les ressources locales porteuses d’un savoir faire local.  
 
 
OBJECTIF 2 : SOUTENIR LOCALEMENT LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

  
 

Action 20. Prétendre à un approvisionnement de proximité et de qualité pour la cantine scolaire 
Action 21. "Promotion Agricole": Les exploitations pédagogiques 
Action 22. Aider au développement économique de la filière forêt-bois du massif forestier de la Bouriane 
Action 23. Création de sentiers de découverte du patrimoine naturel et humain 
Action 24. Développer les visites autour des infrastructures de type éco-conception 
Action 25. St Jacques de Compostelle 
Action 26. Développer des activités sportives touristiques 
Action 27. Développement touristique de la zone de loisirs "Ecoute s'Il Pleut" - "Etang de Laumel" 
Action 28. Renouvellement urbain et requalification industrielle pour un dynamisme économique du  
   territoire 
Action 29. Développer l'idée d'une monnaie locale complémentaire 
Action 30. Offre Hébergement 
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 AXE 2. Objectif 2 :  Prétendre à un approvisionnement de proximité et 
     de qualité pour la cantine scolaire de Gourdon 

 
 

 
La restauration collective répond à des enjeux sociaux, alimentaires et nutritionnels, et contribue à la gouvernance 
des marchés alimentaires et donc agricoles. Un approvisionnement de proximité représente une réelle opportunité 
pour le développement du secteur agricole, il garantit localement des débouchés et la reconquête de la valeur 
ajoutée des produits artisanaux. 
 
La restauration collective de proximité passe par la valorisation d’une démarche de qualité, de valeur ajoutée, de 
traçabilité et de synergie entre les différents acteurs.  
 
Cette démarche de qualité encourage une production locale conventionnelle et un développement local de la filière 
biologique et/ou en conversion.       
 
La loi Grenelle (et la circulaire du 02 mai 2008) vise l’intégration de 20% d’aliments issus de l’agriculture 
biologique dans les menus de la restauration collective. Par délibération du 05 février 2010, le Conseil 
d’Administration de la Caisse des Ecoles de Gourdon a délibéré en faveur de l’intégration progressive d’aliments 
issus de l’agriculture biologique dans les menus de la cantine scolaire. 
 
La collectivité doit placer sa démarche sous le signe de la régularité et de la qualité, c’est pourquoi il est important 
de valoriser dans un premier temps un approvisionnement local contrôlé et d’intégrer peu à peu des aliments issus 
de l’agriculture biologique dans les menus. 
 
L’éducation sera privilégiée dans cette démarche, permettant ainsi de véhiculer une richesse culturelle, de 
travailler sur l’origine des aliments, le goût, les métiers de l’agriculture, l’éducation à l’environnement et au 
développement durable. 
 
La formation, la valorisation des équipes de restauration et la synergie entre les différents acteurs (équipes de 
restauration, gestionnaire, éducateurs, enseignants, parents, agriculteurs, transformateurs, associations) seront 
indispensables à la réussite de cette démarche. 
 
  
Cette démarche a divers objectifs: 
 

� pour le citoyen/enfant  
� Développer de nouvelles habitudes  
� Prolonger l’éducation 
 

� pour le professionnel 
� Valoriser le métier de cuisinier collectif  
� Développer le rôle éducatif transversal des équipes de restauration 
� Développer la  démocratie participative  

 

� pour la profession agricole 
€ Développer une agriculture de proximité et l’agroalimentaire 
€ Valoriser et développer les productions locales 
€ Créer des emplois locaux 
€ Préserver l’agriculture des pays en voie de développement 

 

� pour le territoire 
� Limiter les pollutions liées au transport 
� Diminuer l’empreinte écologique 
� Modérer les émissions de gaz à effet de serre 
� Diminuer la quantité de déchets emballages 
� Favoriser l’entretien des paysages et le maintien de la biodiversité 

 
 
 

1. S’approprier la connaissance de l’offre locale 
2. Identifier les points critiques et les nombreux espaces de liberté qui existent dans l’organisation de la 

cantine scolaire 
3. S’assurer de la qualité des produits 
4. Mise en place d’un projet partenarial avec l’ensemble des acteurs du territoire  

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

20 
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Actions : 
 

� Se rapprocher d’une organisation territoriale pour connaître et organiser l’offre :  
o le projet du Pays Bourian « Circuits courts, agriculture biologique et qualité alimentaire dans la 

restauration collective » réalisé dans le cadre de la « dotation à vocation territoriale » de la région Midi-
Pyrénées. (Avec une dimension prioritaire pour la commune sur l’agriculture raisonnée dans un premier 
temps.)   

o regroupements de producteur : coopératives, AMAP... 
o plateforme virtuelle de l’offre alimentaire en région Midi-Pyrénées 
o définir une charte de qualité 
 

� Adapter l’organisation de la restauration (cuisine centrale mutualisé avec l’Hôpital) : 
o s’adapter, le cas échéant, à un coût matière plus élevé : Adapter sa politique d’achat, ajuster les rations 

et l’équilibre des repas, optimiser les tâches, réduire certaines charges de fonctionnement... 
o travailler le plan alimentaire et les menus : quantifier globalement les besoins, anticiper les achats, 

raisonner l’introduction des produits selon leur disponibilité saisonnière, programmer ses menus à 
l’avance et élaborer des calendriers de besoins/achats. Travailler sur le groupement d’achat. 

o tenir compte de la saisonnalité des produits 
o adapter les exigences en termes de logistique : approvisionnement, transformation et stockage. 
o sensibiliser et former l’équipe de restauration 
o sensibiliser enfants, parents et enseignants 
o travailler à la rédaction et à l’organisation des marchés publics : faciliter l’accès à des entreprises 

locales, travailler conjointement avec le responsable des achats alimentaires, la personne chargée de 
l’équilibre des menus, le cuisinier, connaisseur des spécificités des produits et des filières. 

 

� S’assurer de la qualité des produits : 
o définir des signes et marques de qualité 
o connaître les modes de production et de fabrication 
o contrôler les produits à la réception  

 

� Passer d’un approvisionnement local ponctuel à un approvisionnement significatif : 
o inscrire cette démarche dans une logique de projet, développer la concertation et le regroupement : 

s’inscrire dans le projet du Pays Bourian « Circuits courts, agriculture biologique et qualité alimentaire 
dans la restauration collective » (Avec une dimension prioritaire pour la commune sur l’agriculture 
raisonnée dans un premier temps.)   

o travailler sur une logistique globale, une plateforme de d’approvisionnement 
 
 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation :  
 

� % de personnel formé 

� % de personnes engagées dans la démarche (personnel, enseignants, parents, enfants) 

� Adaptabilité du plan alimentaire, des menus et à la conception des marchés 

� % de produits locaux par mois 

� Prix des denrées pour un repas (Existe-t-il un surcoût ?) 
� Quantité de denrées gaspillée 
� Usage des indicateurs de qualités 
� Inscription dans une démarche de développement, de concertation et de regroupement 

 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Responsable cuisine 
Elu responsable: Elu délégué aux affaires scolaires 
Services acteurs : Cantine 
Elus acteurs : Elus délégués à l’agriculture et aux affaires 
scolaires 
Partenaires techniques et financiers : Pays Bourian, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Chambre 
d’Agriculture du Lot, Conseil Général du Lot, Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, Préfecture du Lot, Education Nationale, 
agriculteurs et groupes d’agriculteurs, Association des Parents 
d’Elèves, associations...  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Formation du 
personnel  

 
€ Adaptabilité des 
locaux de la cantine  
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  Axe 2. Objectif 2 :  « Promotion Agricole » : Les exploitations 
      pédagogiques 

 
 
 

 
La commune de Gourdon et son territoire de projet souffrent d’une forte déprise agricole. Ce phénomène est 
notamment mal connu des habitants, qui s’approvisionnent de moins en moins en produits locaux.   
 
Afin de dynamiser et promouvoir la filière agricole locale, il est proposé ici de travailler avec les agriculteurs locaux 
à la promotion et la mise en valeur des exploitations et des différentes filières de production. Ces exploitations 
pédagogiques garderaient leur fonction première de production et permettraient à l’enfant et à l’adulte de 
découvrir, à travers l’animal et les cultures, les métiers de la terre et les productions à l’échelle du consommateur. 
 
Ces visites auront divers objectifs : L’accueil pédagogique, éducatif, touristique, social et culturel      
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Maintenir, valoriser et développer les filières agricoles locales 
€ Susciter des vocations 
€ Encourager l’ouverture d’exploitations agricoles  

 

� au niveau social  
� Etre initié et comprendre l’économie agricole, les différentes filières 
� Développer des lieux privilégiés pour l’éducation  
� Appréhender les relations ville-campagne 

 

� au niveau environnemental  
� Favoriser les approvisionnements de proximité 
� Valoriser les ressources locales 
� Maintenir le patrimoine paysager et favoriser le développement de la biodiversité 

 
 
 

1. Identifier les différents publics susceptibles d’être intéressés par ces visites 
2. Identifier les différentes filières agricoles locales et les agriculteurs intéressés par la démarche 
3. Définir et organiser des périodes de visite 
4. Réaliser des outils de communication « A la rencontre de nos fermes »   

 
 
Actions : 
 

� Réaliser un diagnostic qui identifiera les différentes filières existantes sur Gourdon et les différentes 
cibles/structures susceptibles d’être intéressées  
  

� Déterminer les filières qui seront visitées et les périodes : favoriser des visites toute l’année ou seulement 
sur une période donnés  
 

� Monter un groupe de travail, composé d’agriculteur, des structures demandeuses d’animation et de 
structures d’accueil et d’animation (office de tourisme, SCIC Initiatives Environnement) 
 

� Définir l’enjeu des différentes visites (découverte des exploitations, enjeux environnementaux, enjeux 
sociaux...) 
 

� Organisation et mise en place de différents outils de communication : plaquettes, site internet 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’exploitations engagées dans la démarche 
� Nombre de visiteurs 
� Retour des visiteurs sur l’intérêt de ces visites : prise en compte du marché local, découverte des enjeux 

du métier, prise en compte des enjeux environnementaux (fermeture des paysages, valorisations des 
ressources...)  

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

21 
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� Evolution économique des exploitations 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu responsable: Elu délégué à l’Agriculture 
Services acteurs : Pôle technique, patrimoine, restauration 
scolaire 
Elus acteurs : Délégué à l’agriculture, au patrimoine et  aux 
affaires scolaires 
Partenaires techniques et financiers : Pays Bourian, Chambre 
d’Agriculture du Lot, Communauté de Communes Quercy 
Bouriane, Préfecture du Lot, Office de Tourisme, agriculteurs et 
groupes d’agriculteurs, associations, Pôle Emploi, CCAS, 
Education nationale...  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Diagnostic, document 
de communication et 
organisation  
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 Axe 2. Objectif 2 :  Aider au développement économique de la filière 
     forêt-bois du massif forestier de la Bouriane   
 
 
 

 
La surface forestière du Pays Bourian s’élève à 49 683 ha, soit 53% du territoire. Elle est composée de trois 
essences dominantes (chênes, châtaigniers et pins) possédant divers débouchés économiques. Le Syndicat Mixte 
du Pays Bourian œuvre depuis 2007 au développement de la forêt et des métiers du bois notamment à travers le 
contrat « Convention Territoriale » 2008-2013 et dans le cadre du second plan d’action de la Charte Forestière du 
Pays Bourian.   
 
Depuis 2010, le Centre Régional de la Propriété Forestière de Midi-Pyrénées et le Syndicat Mixte du Pays Bourian 
œuvre pour le compte de la Communauté de Communes Quercy Bouriane pour la mise en place d’un Plan de 
Développement de Massif pour la Gestion Forestière du territoire. 
 
La commune de Gourdon possède 1 800 ha de forêt, elle représente 39.5 % du territoire. En tant qu’acteur 
engagé pour le développement durable de son territoire et celui de son territoire de projet, la commune doit être 
un acteur prégnant dans la promotion et l’aide au développement de la filière économique forêt-bois de la 
Bouriane    
 
 
 Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Dynamiser le développement économique local 
€ Valoriser les ressources locales 
€ Créer de l’emploi 

 

� au niveau social  
� Valoriser les savoir-faire locaux 
� Créer des lieux privilégiés d’éducation 

  

� au niveau environnemental  
� Promouvoir des activités respectueuses de l’environnement et participant à sa promotion et son 

développement   
� Entretien et maintien des paysages et de la biodiversité 
� Prévention contre les risques 

 
 
 

1. S’intégrer et aider à la réussite des projets existants sur le territoire de projet 
2. Mobiliser et développer des actions et faveur du développement de la filière forêt-bois  
3. Promouvoir et sensibiliser les acteurs locaux   

 
Actions : 
 

� Aider le Centre Régional de la Propriété Forestière Midi-Pyrénées et le Pays Bourian, engagés dans la mise 
en place d’un plan de développement de massif Quercy-Bouriane, à répertorier les propriétaires forestiers 
Gourdonnais intéressés soit : 
o pour tirer partie des activités économiques issues de la filière forêt-bois 
o par l’entretien de leur forêt, afin de limiter les risques et favoriser le maintien des paysages et de la 

biodiversité 
 

� Développer des emplois salariés ou bénévoles pour promouvoir la gestion des forêts et le développement 
des filières économiques locales 
 

� Multiplier et organiser par l’intermédiaire du CRPF, des démonstrations sylvicoles auprès des propriétaires 
et agriculteurs intéressés par la filière économique, afin de tirer partie au mieux des essences locales en 
tant que bois d’œuvre. 
 

� Promouvoir la mobilisation de la ressource et le développent du matériau bois auprès des architectes et 
des entrepreneurs 
 

� Promouvoir et protéger le développement et la gestion forestière à travers le Plan Local d’Urbanisme   

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 
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� Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de propriétaires intéressés identifiés 
� Mise en place d’un emploi ou d’un bénévole pour la promotion 
� Nombre d’architectes et entreprises engagés 
� Evolution de la filière économique  

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable : Elu délégué au Développement Durable 
Services acteurs : Pôle technique et patrimoine 
Elus acteurs : Elu délégué au développement durable 
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, Centre Régional de la 
Propriété Forestière Midi-Pyrénées, Chambre de commerce et 
d’Industrie du Lot, Chambre des Métiers de l’Artisanat, Chambre 
d’Agriculture du Lot, propriétaires, associations et entreprises de 
la filière, Conseil général du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
SYDED du Lot. 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
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 Axe 2. Objectif 2 :  Création de sentiers de découverte du patrimoine  
      naturel et humain  
 
 
 
Gourdon fait partie de l’entité paysagère de la Bouriane, qui possède des caractères géomorphologiques propres. 
Elle doit son identité singulière à sa formation géologique, aux différentes entités géographiques qui la composent 
et à son histoire humaine.  
Les paysages de Gourdon sont composés de différents milieux naturels remarquables, comme de nombreux cours 
d’eau, des zones humides, des forêts de chênes et de châtaigniers.  
Le territoire de Gourdon est également façonné par son histoire humaine, à travers ses nombreuses traces 
paléolithiques,  son patrimoine bâti et non bâti, son petit patrimoine et ses paysages agricoles.  
 
Dans le cadre d’une stratégie de développement touristique, il serait intéressant de travailler à multiplier et 
organiser l’offre en randonnées pédestres, valorisant ainsi le patrimoine identitaire du territoire. 
 
Cette activité devra notamment être organisée de façon à être accessible à tout type de public, favorisant une 
pratique respectueuse de l’environnement et permettant sa découverte. 
    
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Développer l’offre touristique  
€ Dynamiser le développement économique du territoire 
€ Créer de l’emploi 

 

� au niveau social  
� Permettre la découverte des activités sportives 
� Rendre la culture accessible à tous 
� Promouvoir le respect de l’environnement et des ressources naturelles 

 

� au niveau environnemental  
� Développer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement  
� Développer des activités respectueuses de l’environnement 
� Promouvoir des modes de gestion durable 
� Favoriser le maintien et le développement de la biodiversité  

 
 
 

1. Réaliser un état des lieux  
2. Définir des itinéraires potentiels 
3. Aménagement des itinéraires  
4. Promotion et communication   

 
 
Actions : 
 

� S’appuyer sur la Communauté de Commune Quercy Bouriane compétente en la matière 
 

� Faire un premier travail cartographique d’identification de la petite voirie et des milieux naturels 
 

� Après identification de la petite voirie potentiel, faire un travail de terrain, analyser le potentiel des 
itinéraires et identification de sites identitaires importants à valoriser 
 

� Définir les itinéraires définitifs 
 

� Réaliser une cartographie des itinéraires, complétée par des informations relatives à chaque tronçon 
 

� Pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins d’une mobilité douce, réfléchir aux différents types 
d’aménagement en fonction des usagers et des usages 
 

� Installation d’une signalisation et de panneaux d’informations qui participeront à la mise en valeur du 
réseau  
 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

23 
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� Faire la promotion des itinéraires avec l’aide de l’Office de Tourisme de la Communauté de Commune 
Quercy Bouriane, développer des outils de communication. 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’itinéraires identifiés 
� Nombre d’itinéraires aménagés 
� Evolution de l’activité touristique 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agents pilotes : Chargé du patrimoine et chargé de projets 
Elu responsable : Elu délégué au patrimoine 
Services acteurs : service patrimoine et pôle technique 
Elus acteurs : Elus délégués au Développement Durable et au 
Patrimoine  
Partenaires techniques et financiers : Office de Tourisme, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, 
Conseil général du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Agence 
de l’eau, ONEMA, EPIDOR, Lot Nature, CAUE du Lot, associations 
de randonneurs, cyclistes, cavaliers...  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Etat des lieux, réalisé 
en interne ou par un 
bureau d’étude 

  
€ Aménagement et 
promotion des 
itinéraires  
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  Axe 2. Objectif 2 :  Développer les visites autour des infrastructures de  
      type éco-conception 
 

 
 

 
Depuis la mise en place de son Agenda 21 local, la commune de Gourdon a fait le choix de concevoir et aménager 
diverses infrastructures publiques de « conception environnementale » : Station d’épuration de type Filtres Plantés 
de Roseaux, zones de dissipation végétalisées à la sortie des stations d’épuration, jardins partagés, outils 
d’éducation à l’environnement (valorisation d’une zone humide), réseau de chaleur au bois...   
 
Dans le cadre d’une stratégie de développement touristique du territoire, ces infrastructures peuvent être 
identifiées comme un levier du développement touristique local. 
 
En tant que structures innovantes, elles pourraient répondre à un nouveau type de tourisme, apparu avec la 
préoccupation croissante pour la préservation de l’environnement, et permettre à chacun de s’informer sur les 
nouveaux modes de gestion responsables à l’échelle collective et individuelle. 
 
Par l’intermédiaire de partenariat mis en place dans ce cadre par la collectivité, notamment avec l’Agence Locale 
de l’Energie « Quercy-Energie » et le SYDED, de nombreuses activités touristiques d’information sur les éco-
conceptions pourraient être organisées.  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Développer l’offre touristique  
€ Dynamiser le développement économique du territoire 
€ Promouvoir l’innovation et les filières économiques porteuses 
€ Créer de l’emploi 

 

� au niveau social  
� Permettre à tous d’accéder à l’information et la connaissance  
� Développer des lieux privilégiés pour l’éducation 

 

� au niveau environnemental  
� Développer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement  
� Développer des activités respectueuses de l’environnement et participant à sa promotion et son  

développement  
� Promouvoir des modes de gestion durable  

 
 
 

1. Identification des sites existants et à promouvoir 
2. Mise en valeur et organisation 
3. Promotion et communication  

 
 
Actions : 
 

� Mise en valeur des sites existants : accès, accessibilité, panneaux d’information, visites guidées/ parcours 
autonomes 
 

� Dans le cas de visites guidées, développer/s’appuyer sur des structures d’accueil : office de tourisme, 
associations, SCIC Initiatives Environnement. 
 

� Intégrer dans les cahiers des charges des maîtres d’œuvre un volet mise en valeur touristique et éducative 
de la structure 
 

� Développer des outils d’information, de promotion des structures 
 

� Communiquer sur la mise en valeur touristique et pédagogique de ces équipements   
 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 

Contexte 
 

Méthode 
 

Action 
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� Nombre de structures valorisées 
� Nombre de visiteurs 
� Evolution de l’activité touristique 
� Création d’emploi 

 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21  
Elu responsable : Développement Durable 
Services acteurs : Pôle technique  
Elus acteurs : Elu délégué au Développement Durable  
Partenaires techniques et financiers : Office de Tourisme, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, 
Quercy Energie, SYDED, Conseil général du Lot, Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, partenaires associatifs et institutionnels qui 
œuvrent au développement durable du territoire ... 

Réalisation : 
Au fur et à 
mesure des 
aménagements 
  
Evaluation : 
Tous les ans 
 

€ Aménagement et 
promotion 
pédagogique et 
touristique des 
structures 
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 AXE 1. Objectif 2 : Tronçons Saint Jacques de Compostelle 
 
 
 
 
 
La section du chemin de Compostelle qui concerne Gourdon suit idéalement le tracé bimillénaire d’une voie 
militaire romaine qui descendait d’Auvergne vers l’Agenais en suivant les combes (Combe des [bornes] Millières 
sur la commune de Reilhaguet), les points d’eau (puits des Millières, source des Nevèges) et les carrefours 
cardinaux de ravitaillement (« Vitarelles » de Calès et « Vitarelles » de Gourdon/Léobard). 
 
À Gourdon même le vallon du Bléou, avec ses sources des Nevèges et ses vastes prairies, a toujours offert un 
havre idéal aux marcheurs  après une journée de marche (32 km à pied) depuis Rocamadour. 
 
Le renouveau récent des itinéraires européens de Compostelle constitue pour Gourdon une opportunité légitime 
de revalorisation de son étape jacquaire : existence et balisage officiel du GR, chapelle classée de Notre-Dame-
des-Neiges, qualité exceptionnelle du cadre naturel et urbain, églises classées M.H., hôtellerie commerciale et 
paroissiale, commerces de grande distribution et de proximité etc. 
 
Cette halte gourdonnaise justifie un élan des initiatives en faveur de l’animation du patrimoine naturel et bâti de 
Gourdon et de son terroir. De même un lien doit être resserré entre le renouveau de ce parcours, l’étape 
journalière que peut offrir idéalement Gourdon, et ses multiples possibilités de restauration et d’hébergement. 
 

 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Développer et affermir le potentiel hôtelier de Gourdon dans tous ses aspects (depuis l’hôtel-restaurant 

jusqu’à la chambre d’hôte et le camping). 
€ Développer et affermir les services proches et immédiats correspondant aux besoins des marcheurs de 

Compostelle (ravitaillement, petit matériel, cordonnerie etc.) 
 

� au niveau social  
� Promouvoir le patrimoine local 
� Favoriser un accès à la culture pour tous 

 

� au niveau environnemental  
� Initier, favoriser et promouvoir la richesse de la biodiversité du chemin de Compostelle tout au long de 

sa portion gourdonnaise, c’est-à-dire naturellement lié au bassin versant du Bléou et du Céou et de 
leurs sources affluentes. 
 

 
 

1. Établir un diagnostic du patrimoine naturel et bâti tout le long du tronçon. 
2. Initier et affermir une information objective, précise et modulable auprès des Gourdonnais mais aussi des 

marcheurs (avec le concours de l’Office intercommunal de Tourisme et des instances locales). 
3. Diriger et conforter une concertation à long terme de tous les acteurs potentiels d’un projet jacquaire local, 

en favorisant l’union de leurs capacités et de leurs solutions : hôtellerie, petits commerces, groupement 
paroissial etc. 
 

 
Actions : 
 

� Créer un groupe de concertation composé d’institutions locales, administratives et associatives, et 
d’entreprises concernées par le développement de cette activité 
 

� Évaluer la qualité et le caractère propre à la section gourdonnaise de l’itinéraire jacquaire : 
o Étude du patrimoine naturel 
o Synthèse du patrimoine bâti 
o Synthèse du potentiel d’activités économiques existantes liées au chemin 
o Définition des attentes et des besoins des usagers du chemin jacquaire 

 

� Coordonner l’ensemble des quartiers se trouvant sur le tracé afin de promouvoir l’identité jacquaire de la 
commune. S’appuyer des élus habitants/animateurs de ces quartiers (jusqu’à Costeraste) 
 

� Mise en valeur du tronçon : panneaux d’interprétation, guide, animations diverses...  

Action 

25 

Méthode 
 

Contexte  
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Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de points d’interprétation identifiés/développés sur le tracé 
� Nombre d’animation réalisées autour du tronçon  
� Evolution de la filière économique locale 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent Pilote : Chargé du patrimoine 
Elu responsable: Elu délégué au patrimoine 
Services acteurs : Service patrimoine, pôle technique 
Elus acteurs : Elus délégués au patrimoine, à l’urbanisme, aux 
travaux et au développement durable 
Partenaires techniques et financiers : Office de Tourisme, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, 
Ecole Municipale de Musique, MJC, Groupement Paroissiale, Lot 
Nature, CRPF, EPIDOR, SCIC Initiatives Environnement, 
entreprises et commerces locaux... 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Equipements divers de 
mise en valeur du 
tronçon 

Fiche rédigée par Monsieur Guillaume LOISELEUR des LONGCHAMPS, agent chargé du patrimoine 
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  Axe 2. Objectif 2 : Développer des activités sportives touristiques 
 
 
 
 

Les activités sportives sur Gourdon sont nombreuses et variées. Elles sont accessibles aux écoles et aux adhérents 
des associations sportives. 
  
Certaines activités pourraient être valorisées et structurées à travers un projet de développement touristique 
sportif du territoire : escalade, accrobranche, tir à l’arc, tennis, pêche, randonnées...    
 
Afin d’encourager un développement économique durable du secteur touristique, il est indispensable d’avoir une 
réflexion sur le développement de ces activités, pour chaque période de l’année et non seulement sur la période 
estivale. 
 
Ces activités devront également être organisées de façon à être accessibles à tout type de public et favorisant une 
pratique sportive respectueuse de l’environnement et permettant sa découverte. 
 
  
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Développer l’offre touristique  
€ Dynamiser le développement économique du territoire 
€ Créer de l’emploi 

 

� au niveau social  
� Permettre la découverte des activités sportives 
� Rendre le sport accessible à tous 
� Promouvoir la pratique du sport et effet sur la santé  

 

� au niveau environnemental  
� Développer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement à travers la pratique du sport  
� Développer des activités respectueuses de l’environnement et participant au développement et 

maintien de la biodiversité 
� Promouvoir des modes de gestion durable des sites et participer à leur entretien 

 
 

 
 

4. Identifier les activités sportives pouvant participer au développement du secteur touristique 
5. Développer des partenariats avec les associations utilisatrices des équipements 
6. Organiser et structurer l’offre 
7. Promouvoir ces activités     

 
 
Actions : 
 

� S’appuyer sur l’Office Municipal des Sports de Gourdon pour la mise en œuvre du projet : diagnostic, 
identification des enjeux, structures à valoriser et organisation 
 

� Développer un plan de gestion et d’organisation de ces activités pour le respect de l’environnement et des 
ressources naturelles 
 

� Intégrer un volet éducation à l’environnement au développement de ces activités 
 

� Développer des outils de communication et un réseau d’acteurs pour la promotion du territoire    
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’activités sportives accessibles aux touristes 
� Evolution de l’activité touristique autour de ce secteur 
� Evolution de l’activité touristique annuelle  
� Promotion et gestion de l’environnement * 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

26 
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� Création d’emploi 
 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent Pilote : Responsable du service sport 
Elu responsable: Elu délégué aux affaires sportives 
Services acteurs : Service sport, patrimoine et pôle technique 
Elus acteurs : Elus délégués aux affaires sportives, au 
patrimoine, aux affaires économiques et au Développement 
durable  
Partenaires techniques et financiers : Office de Tourisme, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, 
Centre National pour le Développement du Sport, Conseil général 
du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, partenaires associatifs et 
institutionnels qui œuvrent au développement durable du 
territoire... 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Aménagement des 
équipements et 
promotion  
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  Axe 2. Objectif 2 :  Développement touristique de la zone de loisirs 
      « Ecoute s’Il Pleut » - « Etang de Laumel » 
 
 
 

La commune de Gourdon dispose d’une zone de loisirs très fréquentée. Celle-ci est composée de deux étangs, un 
premier destiné essentiellement aux activités de pêche et un second alliant zone de baignade, aire de jeux et 
activités de pêche. La zone est également fréquentée pour diverses activités sportives de plein air : promenade 
pédestre, équestre et jogging. 
 
Dans le cadre d’une stratégie de développement touristique du territoire, ce site peut-être identifié comme un 
levier de développement touristique pour des clientèles cible de familles : familles du territoire et clientèle familiale 
en séjour ou en itinérance. 
 
L’environnement du site en fait notamment un lieu stratégique pour le développement et la valorisation d’activités 
touristiques de découverte et de plein air : grottes de Cougnac, forêt de Roquemerine, parcours du cœur, centre 
équestre, courts de tennis et boulodrome (club uniquement), Gr 64, vélo-route « Promenade en Bouriane », zones 
humides, traces géologiques, ruisseau de Combe Froide et étangs. Des sites d’hébergement sont également 
recensés sur la zone : Village de Vacances de Montmarsis, camping le Domaine du Quercy, Village de Vacances 
EDF. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Développer l’offre touristique  
€ Dynamiser le développement économique du territoire 
€ Créer de l’emploi 

 

� au niveau social  
� Permettre la découverte des activités sportives et de plein air 
� Créer un lieu de bien être 
� Renforcer les liens familiaux 

 

� au niveau environnemental  
� Développer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement  
� Développer des activités respectueuses de l’environnement et participant au développement et 

maintien de la biodiversité 
� Promouvoir des modes de gestion durable des sites et participer à leur entretien 

 
 
 

1. Identification des besoins touristiques et des habitants 
2. Développer les activités manquantes et valoriser le potentiel écologique de la zone 
3. Promouvoir l’équipement au niveau local et touristique  

 
 

 
Actions : 
 

� Faire une enquête en période estivale pour connaître les profils touristiques des usagers de la zone 
(clientèle familiale, régulière, durée du séjour, type d’hébergement, natures des dépenses, activités 
pratiquées et attentes) 
 

� Faire une enquête similaire auprès des commerçants, hébergeurs, professionnels de la filière touristique 
  

� Faire une enquête similaire auprès des administrés sur l’utilisation annuelle de la zone 
 

� Identifier les activités manquantes ou existantes et non valorisées 
 

� Réaliser un programme d’aménagement et de valorisation de la zone 
 

� Si nécessaire, rencontrer des opérateurs susceptibles de développer des activités marchandes (activités 
sportives diverses...) 
 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 
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� Développer des outils de communication afin de promouvoir l’équipement et les différentes activités qui y 
sont pratiquées 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’équipements valorisés/identifiés à partir de la zone de loisir 
� Nombre et type d’activités supplémentaires exercées sur la zone  
� Evolution de la fréquentation annuelle 
� Evolution de la fréquentation touristique  

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projets 
Elu responsable: Elu délégué au patrimoine  
Services acteurs : Pôle technique, patrimoine,  sport  
Elus acteurs : Elus délégués aux affaires sportives, au 
patrimoine, aux affaires économiques et au Développement 
Durable  
Partenaires techniques et financiers : Office de Tourisme, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, 
Centre National pour le Développement du Sport, Conseil général 
du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, partenaires associatifs et 
institutionnels qui œuvrent au développement durable du 
territoire... 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Enquête et 
programme 
d’aménagement  

 
€ Aménagement et 
promotion de la zone  
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  AXE 2. Objectif 2 :  Renouvellement urbain et requalification   
      industrielle pour un dynamisme économique du 
      territoire 

 
 
 
La nouvelle réglementation en matière d’accessibilité des équipements publics et les perspectives d’aménagement 
d’une voie de contournement de la ville de Gourdon, constituent une opportunité pour la collectivité de penser au 
renouvellement urbain et à la requalification industrielle de la ville. Avec l’objectif de rendre le pôle urbain de 
Gourdon attractif et vivant dans ses dimensions urbaines, économiques et touristiques. 
 
Trois formations urbaines sont notamment concernées par ce renouvellement potentiel : 
- la Butte (le bourg ancien), 
- les avenues commerçantes du centre ville (avenue Gambetta et Cavaignac, et tour de ville), 
- et les axes d’entrée au centre ville (l’entrée Est avec le boulevard de la Madeleine et l’entrée ouest avec la 

route de Salviac et des Vitarelles)    
 
Il convient d’intégrer cette perspective dans l’étude prospective urbaine lancée par la Municipalité en 2011. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Favoriser un dynamisme économique du territoire 
€ Créer de l’emploi 

 

� au niveau social  
� Améliorer le cadre de vie 
� Favoriser l’égalité des chances pour tous 
� Revitaliser la vie sociale dans les quartiers et favoriser les équipements publics  

 

� au niveau environnemental  
� limiter la consommation de l’espace 
 
 

Orientations des réflexions : 
 

� Butte : 
o Réhabiliter des espaces publics dégradés ou créer des espaces publics manquants 
o Installations commerciales 
o Développer un lieu de vie :  

- Mettre en place une opération programmée pour l’amélioration de l’habitat, visant à aider les 
propriétaires à mettre aux normes leurs logements anciens, avec notamment un volet d’amélioration 
du confort thermique 

- Favoriser l’accès à la location et à l’achat 
 

� Les avenues commerçantes du centre ville : la déviation de Gourdon devient une opportunité pour la 
collectivité de repenser l’aménagement de ses espaces publics, et ainsi de rendre accessibles les zones 
structurantes de la ville, notamment les avenues commerçantes (Gambetta et Cavaignac) aujourd’hui 
essentiellement conçues comme des espaces dédiés à la circulation.      

 

� Les axes d’entrée au centre ville : Aujourd’hui l’urbanisme ne consiste plus seulement à créer de nouveaux 
quartiers, mais aussi à travailler sur l’existant, à remettre de l’ « ordre » dans le « désordre » et à limiter 
la consommation de l’espace à travers des objectifs de densité urbaine.  
La déviation de Gourdon va constituer un nouvel axe attractif pour l’installation d’équipements industriels 
et commerciaux. (L’étude prospective économique de la Communauté de Communes Quercy Bouriane 
expose notamment l’intérêt de déplacer les entreprises situées sur les axes d’entrée au centre ville et de 
recréer des quartiers d’habitations, en procédant ainsi à la densification du tissu fragmenté). 
Cette perspective permettrait notamment de favoriser l’accès à des opportunités foncières proches du 
centre ville, aujourd’hui rares et chères.  
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de secteurs qui ont bénéficié d’un renouvellement urbain 

Contexte  
 

Action 

28 
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� Prise en compte des objectifs de développement durable dans les projets de requalification urbaine 
 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projets 
Elu responsable : Elu délégué aux affaires économiques 
Services acteurs : Pôle technique  
Elus acteurs : Elus délégués à l’urbanisme, au développement 
économique, aux travaux et au développement durable 
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, DDT, Conseil général 
du Lot, Conseil régional Midi-Pyrénées, CAUE du Lot, 
associations...  
  

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Etude prospective 
urbaine 

 
€ Aménagement et 
travaux  
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  AXE 2. Objectif 2 :  Soutenir l’idée d’une monnaie locale   
      complémentaire 
 
 
   
Une monnaie locale est une monnaie qui facilite les échanges de façon complémentaire à l’Euro. Il s’agit d’un outil 
pour le renforcement d’une économie locale. Elle est destinée à n’être échangée que dans une zone restreinte pour 
servir dans les échanges locaux de biens et services. Elle incite ainsi à une consommation locale et évite les fuites 
de capitaux hors du territoire. 
 
Loin d’être un gadget, elle permet aux industriels en période de crise de favoriser les échanges économiques 
locaux, et pour les plus nécessiteux, d’être instituée avec des objectifs de monnaie sociale et solidaire. Elle permet 
de répondre à des besoins sociaux et de valoriser les ressources locales sous-employées ou inexploitées. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Renforcement d’une économie de proximité 
€ Dynamiser le développement des filières économiques locales  
€ Favoriser la création d’entreprises 

 

� au niveau social : 
� Devenir un consom’acteur  
� Développer l’enjeu communautaire et la solidarité 
� Redonner du pouvoir d’achat  

 

� au niveau environnemental : 
� Favoriser les ressources productives locales  
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables  

 
 

1. Définir des objectifs 
2. Trouver ou développer une structure porteuse  
3. Définir un mode d’organisation   

 
 
 
Actions :  
 

� Identifier les besoins et les objectifs qui ne sont pas remplis à l’échelle de la ville 
 

� Déceler les ressources sous employées à valoriser avec la monnaie locale complémentaire 
 

� Définir les objectifs de la monnaie (social et/ou économique, subvention, relier des initiatives de Transition 
(label)) 
 

� S’appuyer sur un animateur local qui impulse l’initiative monétaire, qui possède la vision, la capacité 
d’entreprendre et d’obtenir des résultats, et les qualités pour convaincre la population d’utiliser ce 
système. 
 

� Trouver un réseau de prestataires : commerces, associations, producteurs, professions libérales qui 
acceptent que leurs prestations (biens, services, cotisations) soient payées en monnaie locale 
complémentaire. 
 

� Définir un mode d’organisation adapté aux objectifs du projet 
 
       

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Nombre d’adhérents 
� Nombre de prestataires 
� Evolution de l’exploitation des ressources locales 
� Evolution de l’économie locale 

Méthode 
 

Contexte  
 

Action 

29 
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� Evolution des besoins sociaux 
 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Pilote: Agenda 21 
Elu Responsable : Elu délégué au Développement Durable  
Services acteurs : Pôle technique, service population 
Elus acteurs : Elus délégués aux affaires sociales, aux 
affaires économiques et au développement durable  
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, Associations, 
entreprises locales...  

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Création et 
développement de la 
structure porteuse et 
organisatrice 
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 AXE 2. Objectif 2 : Développer l'offre en hébergement collectif 
 
 

 
   
La commune de Gourdon souffre d’un manque d’accueil en hébergement collectif. La présence d’un tel dispositif 
sur Gourdon permettrait de favoriser l’activité économique du territoire et cela toute l’année, et de répondre aux 
besoins de divers groupes qui se déplacent régulièrement sur Gourdon pour des activités culturelles.     
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Dynamiser les activités économiques du territoire 

 

� au niveau social : 
� Favoriser les groupements sociaux 
� Valorisation du patrimoine local 
� Favoriser la solidarité entre les territoires et les êtres humains 

 

� au niveau environnemental : 
� Promouvoir des modes de consommation et de gestion responsable  

 
 

 
1. Trouver un lieu 
2. Aménager et/ou réhabiliter le bâtiment en favorisant des modes de gestion responsables de celui-ci par les 

futurs locataires 
3. Permettre une facilité d’accès à l’hébergement selon des critères de solidarité      

 
       

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Aménagement d’un lieu 
� Développement d’un lieu responsable 
� Fréquentation du lieu 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Pilote: Directeur Général des Services 
Elu Responsable : Elu délégué au patrimoine 
Services acteurs : Pôle technique 
Elus acteurs : Elus délégués au patrimoine et au 
Développement Durable 
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, Conseil Régional 
Midi-Pyrénéen, Conseil général du Lot, Préfecture du Lot, 
associations diverses... 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

 

 
  

Action 

30 

Méthode 
 

Contexte  
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AXE 3. AMENAGER UN TERRITOIRE DURABLE 

 
 
Aménager une ville qui réponde aux besoins économiques et sociaux, qui garantisse la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles et qui promeut le développement d’un territoire responsable.   
 
 
OBJECTIF 1 : DYNAMISER LE POLE URBAIN DE GOURDON EN REEQUILIBRANT LES MODES DE 
DEPLACEMENTS  ET LES ACCES 
 
 
Action 31. Développer les lignes de pédibus 
Action 32. Requalification de la trame urbaine et des espaces publics à travers le développement d'un 
   maillage de voies douces 
Action 33. Développer les promenades villes-campagne 
Action 34. Mobilité et transport 
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  AXE 3. Objectif 1 : Développer des lignes de pédibus 
 
 
 
 
Il existe une ligne de pédibus sur Gourdon qui relie  le quartier de l’Enclos à l’école Hivernerie. Cette ligne a été 
créée en 2010 à l’initiative de parents d’élèves, cependant elle reste non balisée et non sécurisée. La commune a 
notamment soutenu cette initiative en fournissant des chasubles de sécurité.  
 
On constate aux abords des écoles qu’il existe des problèmes de stationnement et donc de sécurité. Il conviendrait 
de favoriser le développement de lignes de pédibus balisées, organisées et sécurisées. 
  
Il convient d’intégrer cette perspective dans l’étude prospective urbaine lancée par la Municipalité en 2011. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau social : 
� Revitaliser la vie sociale dans le quartier  
� Apprentissage de la sécurité routière 
� Réduction du trafic automobile autour des écoles  
� Lutter contre l’obésité infantile: marche quotidienne 
� Détente et éveil des enfants avant la rentrée en classe 

 

� au niveau économique : 
€ Limiter l’utilisation des véhicules 
€ Réduction de l’entretien de la voirie 
€ Economie des ressources fossiles 

 

� au niveau environnemental : 
� Limiter les émissions de CO2  
� Améliorer la qualité de l’air 
� Réduire la consommation d’énergie 

 
 
 

1. Réunir et mobiliser parents, enseignants, élus et techniciens pour inverser la logique des accompagnements 
à l’école en voiture 

2. Etudier les accès à l’école, les lieux d’habitation des écoliers et leur façon de se déplacer habituellement 
3. Définir et proposer les lignes de ramassage en fonction des enfants inscrits et du nombre 

d’accompagnateurs volontaires 
4. Organiser et sécuriser les lignes  
5. Annexer le projet au PLU 

 
 
 
Actions :  
 

� Constituer un groupe de travail composé de parents, d’enseignants, d’élus et de techniciens pour identifier 
et partager l’intérêt 
 

� Organiser une rencontre d’observation, identifier les points noirs autour des écoles 
 

� Voir de quelle manière un pédibus s’insère dans les activités des enseignants 
 

� Identifier les lieux d’habitation et impliquer les habitants. Communiquer sur la démarche en cours. 
 

� Etudier les accès à l’école, les périmètres d’habitation des écoliers et leur façon de se rendre à l’école : 
organiser des réunions de concertation pour réaliser ce diagnostic 
 

� Identifier les points noirs, les moyens de les éviter et/ou les solutions possibles 
 

� Définir des lignes de ramassage, des arrêts, des horaires en fonction des parents et enfants inscrits 
 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

31 
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� Organiser et sécuriser les lignes : aménagements voiries, distribution de chasubles, équipement des 
enfants aux diverses intempéries, charte d’engagement des parents/accompagnateur, charte 
d’engagement des enfants à respecter les règles de sécurité du pédibus, organisation de tours de rôle pour 
les accompagnateurs... 
 

� Réfléchir par la suite au développement d’un Cyclobus pour les habitations éloignés. 
       

 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� nombre de parents, enseignants et habitants engagés dans la démarche  
� nombre de lignes créées 
� balisage et sécurité des lignes 
� réduction du nombre de véhicules utilisés pour le transport des enfants  

 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu responsable: Elu délégué à la sécurité-prévention-
jeunesse 
Services acteurs : pôle technique, écoles, police et PLU 
Elus acteurs : Délégués aux affaires scolaires, à l’urbanisme 
et aux travaux 
Partenaires techniques et financiers : Associations de 
randonneurs, écoles, parents d’élèves, Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Direction Départementale des 
Territoires du Lot, préfecture du Lot, Conseil régional Midi-
Pyrénées, ARPE, ADEME...  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Travaux de balisage et 
sécurité   
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  AXE 3. Objectif 1 :  Requalification de la trame urbaine et des espaces 
      publics à travers le développement d’un maillage 
      de voies douces.   
 
 
 
L’espace public constituant la trame urbaine de Gourdon est actuellement conçu comme un espace dédié à la 
circulation. Sont ainsi privilégiés les voies de circulation automobile et lésés les chemins piétons sécurisés et 
accessibles, au détriment de la mise en valeur des équipements d’usage : commerces, espaces verts, 
infrastructures publiques et culturelles.  
 
L’aménagement de la voie de contournement du pôle urbain de Gourdon constitue une opportunité pour la 
requalification des espaces publics et la restructuration de la trame urbaine. Ceci avec l’objectif de ne pas favoriser 
le phénomène de ville passante, qui pourrait, a contrario, être amplifié par l’aménagement de cette voie.  
 
Il est proposé ici de rendre accessible les espaces structurants de la ville par des voies douces, de requalifier 
l’espace public comme un lieu de rencontre, de convivialité, dynamisant les activités économiques et culturelles, et 
revitalisant les lieux de vie.   
 
Ce projet doit être pensé à travers des objectifs visant à améliorer les flux de circulation, à favoriser les lieux de 
stationnement, à dynamiser les espaces publics, et répondant à des objectifs réglementaires d’accessibilité (loi du 
11 février 2005 « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces 
publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa 
totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »). 
 
Il répond notamment aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local 
d’Urbanisme de Gourdon : «Orientation 1 : Réorganisation de la desserte locale, avec la création de nouvelles 
voies ou l’aménagement de voies existantes, que ce soit par l'intermédiaire des orientations d'aménagement ou 
d'emplacements réservés, qui favorise les déplacements doux (piétons, deux-roues), qui anticipe les transferts de 
trafic liés à la future déviation, facilite le maillage et les liaisons entre les quartiers et permet de ne pas remettre 
en cause des possibilités de modes de déplacements urbains en transport collectif à terme. ».  
 
Il convient d’intégrer cette perspective dans l’étude prospective urbaine lancée par la Municipalité en 2011. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau social : 
� Revitaliser la vie sociale dans les quartiers et favoriser les équipements publics 
� Améliorer le cadre de vie  
� Favoriser l’égalité des chances pour tous  
� Lutter contre l’obésité : marche quotidienne 
 

� au niveau économique : 
€ Dynamiser la partie urbaine et favoriser l’installation/réinstallation  de commerces  
€ Réduire l’entretien de la voirie  
€ Limiter l’utilisation des véhicules 
€ Economiser des ressources fossiles 

 

� au niveau environnemental : 
� Limiter les émissions de CO2  
� Améliorer la qualité de l’air 
� Réduire la consommation d’énergie 
� Favoriser les espaces verts 

 

 
1. Répertorier les espaces structurants du territoire  
2. Déceler des itinéraires structurants 
3. Diagnostiquer les points noirs et les points forts  
4. Aménager, mettre en valeur les équipements, le patrimoine, baliser et sécuriser  
5. Développer des outils de communication encourageant leur utilisation et des outils de promotion touristique 
6. Annexer les orientations du projet au PLU  

 
 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

32 
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Actions :  
 

� Constituer un groupe de travail permettant de réfléchir au développement d’un maillage de voies douces: 
Commune (ou représentant), Communauté de Communes Quercy Bouriane (accessibilité), Direction 
Départementale du Territoire du Lot (Plan Local d’Urbanisme), Pays Bourian (chemins de randonnée) 
commerçants, riverains, associations de randonnée et de cycles 
 

� Pointer les quartiers et les espaces publics qui doivent être valorisés et desservis. Déterminer des zones 
d’aménagement et un phasage de réalisation. 
 

� En fonction du phasage de réalisation, étudier par zone les points noirs et pointer les points positifs.  
 

� Favoriser les parcs de stationnement et les départs de voies douces depuis ces zones. Indiquer les 
différents déplacements à pied depuis les parkings par l’intermédiaire de panneaux d’information. 
 

� Aménager la zone urbaine de manière à fluidifier la circulation et à favoriser l’utilisation des voies douces. 
Travailler sur l’amélioration de la lisibilité de la trame urbaine, limiter les contraintes. 
 

� Créer par l’intermédiaire de ces voies : 
- une ville lisible (valorisation du patrimoine, des quartiers de vie...),  
- une ville nature (travailler sur l’aspect paysager, favoriser les trames vertes),  
- une ville accessible (limiter les obstacles, construire des parcours simples et  sans détours, améliorer la 
sécurité) 

� Valoriser ces voies comme des lieux de découverte, de promenade, travailler sur le balisage, des points 
information, des panneaux d’interprétation.   
 

� Développer des outils de communication informant sur les voies existantes et encourageant leur utilisation.  
 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Nombre de voies créées 
� Nombre d’espaces structurants mis en valeur 
� Amélioration de la lisibilité de la ville 
� Amélioration du cadre de vie et de la vie sociale 
� Cohabitation entre les différents usagers de l’espace public (voitures, piétons, cycles, personnes 

handicapées) 
� % d’équipements accessibles 
� Effet sur le développement économique de la ville 

 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué à l’Urbanisme  
Services acteurs : Pôle technique et PLU 
Elus acteurs : Elus délégués à l’urbanisme, au 
développement durable, aux travaux et aux affaires 
économiques  
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Direction Départementale du 
Territoire du Lot, Préfecture du Lot, Pays Bourian, associations 
de randonneurs et de cyclistes...  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Etude prospective 
urbaine  
 

€ Travaux de voirie, de 
balisage et 
d’aménagement 
paysager  
 

€ Outils de 
communication  
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  AXE 3. Objectif 1 : Développer les promenades ville-campagne 
 

 
 
 
Territoire rural, la commune de Gourdon s'organise autour d'un pôle urbain qui s'étend de façon discontinue selon 
un axe sud-ouest, nord-ouest. Ainsi se mélange zone urbaine et péri-urbaine.  
 
Pourtant le centre bourg, de part son aménagement radioconcentrique (typique des bourgs médiévaux) paraît 
isoler la zone péri-urbaine, isoler la ville de la campagne.  
 
Toutefois il existe de nombreux accès (piétonniers, cyclistes, équestres) ville-campagne, qui mériteraient d'être 
mis en valeur. Favorisant ainsi un équilibre entre le paysage rural et urbain, et valorisant l'ensemble du patrimoine 
de Gourdon. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Développer l'offre touristique 
€ Promouvoir le patrimoine local 
€ Valoriser les savoir faire locaux 
 

� au niveau social : 
� Améliorer le cadre de vie 
� Se réapproprier le territoire 
� Favoriser l'accès à la culture 
 

� au niveau environnemental : 
� Développer des activités respectueuses de l'environnement 
� Limiter les émissions de CO2 
� Favoriser le développement de la biodiversité 

 
 

 
1. Réaliser un état des lieux 
2. Définir des accès/itinéraires potentiels 
3. Aménagement et signalisation des accès 
4. Promotion et communication 
5. Annexer le projet au PLU 

 
 

Actions :  
 

� Constituer un groupe de travail avec la Communauté de Communes Quercy Bouriane (compétence) 
 

� Identifier les voiries potentielles et  les sites à valoriser 
 

� Rendre accessibles les voiries (signalétique, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aux piétons, 
aux chevaux et aux cyclistes) 
 

� Réaliser une cartographie des accès 
 

� Faire le lien avec les itinéraires de voies douces déjà existants ou en projet (« Promenades en Bouriane », 
chemins de grandes randonnées, création de sentiers découverte fiche action Axe2 objectif 2 Création de 
sentiers de découverte du patrimoine naturels et humains de Gourdon) 
 

� Faire la promotion de ces itinéraires avec l'aide de l'Office de Tourisme CCQB, développer des outils de 
communication 

 
 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� % Nombre d'accès/itinéraires identifiés 
� Nombre d'accès/itinéraires valorisés 
� Évolution de l'activité pédestre, équestre, cycliste  

Méthode 
 

Contexte  
 

Action 

33 
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Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué sécurité-prévention-jeunesse 
Services acteurs : Pôle Technique et PLU   
Elus acteurs : Délégué à la sécurité-prévention-jeunesse, à 
l’urbanisme, au patrimoine et au développement durable  
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Direction Départementale du 
Territoire du Lot, Pays Bourian, associations de randonneurs et 
de cyclistes...  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Travaux de voirie, de 
balisage et 
d’aménagement 
paysager  

 
€ Outils de 
communication  
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  AXE 3. Objectif 1: Mobilité et transport 
 

  
 

 
« La question des déplacements et de la mobilité est indissociablement liée à l’aménagement du territoire, à nos 
activités et à nos modes de vie. Les réflexions conduites sur ce sujet amènent à reconsidérer les politiques 
urbaines pour mieux concilier aménagement et mobilité dans une perspective de ville plus durable et moins 
ségrégée. SNDD 2010-2013»  
 
La collectivité a une réflexion importante à mener sur la question de la mobilité et des transports pour offrir aux 
différents acteurs du territoire des conditions favorables à un report modal. Pour cela elle devra coordonner les 
politiques de transport avec les politiques d’urbanisme, de développement économique, d’environnement, et 
d’accessibilité.  
 
Acteur de proximité, la commune devra promouvoir les pratiques de mobilité plus durables et favoriser la 
proximité. Elle devra ainsi être exemplaire dans les déplacements qu’elle génère.  
 
Ce projet a pour objectif de répondre aux engagements du Grenelle Environnement qui sont de réduire de 20% les 
émissions de Gaz à Effet de Serre d’ici 2020 et à la loi sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » du 30 
décembre 1996. Il s’inscrit notamment dans les orientations du Schéma des Transports du Conseil Général du Lot 
et le Schéma Régional Climat Air Energie de la Région Midi-Pyrénées. Il anticipe notamment les orientations 
d’aménagement du Schéma de Cohérence Territoriale du Territoire de projet.  
 
Il convient d’intégrer cette perspective dans l’étude prospective urbaine lancée par la Municipalité en 2011. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Requalification et valorisation des zones économiques du territoire 

 

� au niveau social : 
� Favoriser l’accessibilité  
� Améliorer le cadre de vie 
� Préserver la santé des citoyens : lutte contre l’obésité et les problèmes respiratoires  

 

� au niveau environnemental : 
� Diminuer la consommation d’énergie 
� Réduire les émissions de CO2 
� Promouvoir des modes de consommation responsables 

  
 

 
1. Définir les besoins 
2. Développer une ville multimodale 
3. Promouvoir des pratiques de mobilité plus durables 
4. Annexer les orientations du projet au PLU 

 
 
Actions :  
 

� Réaliser une étude prospective et stratégique de transport et de mobilité pour le territoire (d’après une 
méthodologie du projet Européen PRO.MOTION, ARENE, ARPE Midi-Pyrénées, Conseil Régional Midi-Pyrénées) : 
o Faire un état des lieux. Interroger la mobilité dans toutes ses dimensions : 

-  Apprécier le niveau d’éco responsabilité de la collectivité et identifier les déplacements qu’elle 
génère et ses besoins : personnel, visiteur, gestion des équipements, matériel roulant, commande 
publique. 

- Connaître les déplacements sur le territoire : contexte local (logique d’acteurs, caractéristique 
géographique, socioéconomique, projet structurant...), accessibilité multimodal (offre en transport 
et réseaux), demande de transport (usage, besoins, pôle générateur de trafic...), estimation des 
impacts économiques, sociaux et environnementaux sur les modes de  transport existants  

- Apprécier l’actuelle politique de déplacement ainsi que sa transversalité et son articulation avec les 
autres politiques publiques 
 

o Définir un plan d’action : prioriser les actions au regard de la faisabilité technique, organisationnelle et 

Contexte  
 

Action 

34 

Méthode 
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politique. Réaliser une grille de faisabilité  pour renseigner chaque action envisagée en fonction des 
critères d’ordre technique (compétence technique, contrainte budgétaire, délai de réalisation), d’ordre 
organisationnelle (compétence de la collectivité, portage technique et politique, perspective de 
partenariats), et d’ordre stratégique (cohérence avec les autres projets du territoire, impacts attendus 
par rapport aux objectifs)  
 

� Développer des objectifs de mobilité et de transport selon les objectifs de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable : 
o Mieux articuler les politiques urbaines et les politiques de transport : repenser les quartiers, requalifier 

les espaces publics, favoriser les parkings et les voies douces... 
 

o Promouvoir des pratiques de mobilité plus durables pour les personnes et les biens en favorisant la 
proximité : promouvoir l’eco-conduite et l’entretien des véhicules, promotion/accès au covoiturage, 
préférence donnée aux déplacements professionnels par transport collectif, recours accentué à la 
visioconférence et au télétravail. 
 

o Renforcer l’intermodalité et développer des alternatives de transports : optimiser les infrastructures 
existantes plutôt que d’ancrer de nouvelles : valorisation des parkings existants, amélioration des voies 
piétonnes, travailler sur le transport de fret. 
 

o Accès au service et à la mobilité pour tous : développer les Transports A la Demande (TAD), les 
transports collectifs (arrêt de bus et TER plus fréquent), faciliter l’accessibilité à la petite voirie. 

 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Stratégie d’amélioration de la mobilité et des transports développée 
� Nombre d’actions et aménagements réalisés en ce sens 
� Mobilisation de la population  
� Collectivité exemplaire : mobilisation politique et des agents de la collectivité 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué au développement durable  
Services acteurs : Pôle technique et PLU 
Elus acteurs : Elus délégués au développement durable, à 
l’urbanisme, aux affaires scolaires, aux affaires sociales, aux 
affaires économiques et aux travaux  
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Direction Départementale du 
Territoire du Lot, Pays Bourian, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
ARPE Midi-Pyrénées, DDT, ADEME, Conseil Général du Lot, RFF, 
SNCF, Quercy Energies, associations...    

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Etude prospective 
 

€ Aménagements et 
actions diverses 
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AXE3. AMENAGER UN TERRITOIRE DURABLE 
 
 
Aménager une ville qui réponde aux besoins économiques et sociaux, qui garantisse la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles et qui promeut le développement d’un territoire responsable.   
 
 
OBJECTIF 2 : CONCILIER LES BESOINS ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALE: 
LOGEMENTS, EQUIPEMENTS... 
 
 
Action 35. MDE-Efficacité énergétique – Expertise et optimisation du patrimoine public 
Action 36. Réseau de Chaleur au bois 
Action 37. Concevoir de nouveaux quartiers qui répondent aux besoins économiques, sociaux et 
 environnementaux 
Action 38. Innovations et performances environnementales 
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 AXE 4. Objectif 2 :  MDE - Efficacité énergétique – Expertise et  
     optimisation du patrimoine public 
 
 
 
D’après les données nationales le budget énergie d’une commune de moins de 10 000 habitants est compris entre 
4 et 5 % de son budget annuel de fonctionnement. Dans ce budget énergie, sont compris le patrimoine bâti (69 
%), l’éclairage public (20 %) et les véhicules municipaux (11 %) carburant. 
En 2010, le budget énergétique de Gourdon s’élève à 6,9 % du budget annuel de fonctionnement de la commune. 
Le patrimoine bâti représente 77 % des dépenses, l’éclairage public représente 14 % et les véhicules municipaux 
représentent 8 % (données diagnostic Agenda 21 Gourdon 2010) 
 
La commune s’est engagée dans un processus avancé de maîtrise  et de gestion des consommations d’énergies, 
représentant un enjeu financier et environnemental important, susceptible de mettre la collectivité en position 
d’initiative et d’investissement raisonnés. 
 
En 2009, la commune met en place un Conseil en Energie Partagé et en fait suivre les développements techniques, 
économiques, administratifs et financiers par Quercy Energies, Agence Locale de l’Energie. 
 
En 2011, elle renouvelle le Conseil en Energie Partagé auprès de l’ADEME et de Quercy Energies, pour une durée 
de trois ans dans un objectif de procéder à l’expertise et l’optimisation du patrimoine communal. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Maîtriser sa consommation d’énergie et réduire ses dépenses 
€ Valoriser son patrimoine 
€ Anticiper les coûts imposés par la règlementation et l’augmentation tarifaires des énergies fossiles 
€ Soutenir la recherche en matière d’énergie renouvelable par l’investissement  

 

� au niveau social 
� Sécuriser l’approvisionnement en énergie 
� Adopter une conduite exemplaire 
� Inciter à une utilisation rationnelle de l’énergie 
 

� au niveau environnemental 
� Limiter les émissions de C02 
� Augmenter l’efficacité énergétique 
� Préserver les ressources en énergie   

 
 
 

1. Etat des lieux général : Identification du patrimoine et des ressources humaines 
2. Expertise des consommations, expertise technique, optimisation du patrimoine 
3. Communication interne et externe sur l’avancée et les résultats de l’opération 
4. Développer une démarche de travail transversale, de concertation et d’amélioration continue du système 

 
 
Actions :  
 

� Identifier les différents types de patrimoine et produire une liste détaillée par usage 
 

� Identifier les ressources humaines internes et externes 
 

� Expertise des consommations : Suivi des consommations par l’intermédiaire du logiciel Déclic, saisie des 
factures, formation du personnel, analyse des résultats 
 

� Etats des lieux techniques du patrimoine, saisie des données, traçabilité des travaux et maintenance, 
analyse des résultats, formation du personnel  
 

� Interaction des analyses comptables et techniques 
 

� Elaboration d’un programme de travaux simples, mise en œuvre et suivi 
 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

35 
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� Identification et planification de travaux complexes 
 

� Mise en place d’une politique énergétique : évaluation du potentiel, développer un budget annexe 
 

� Suivi réel et capitalisation des résultats, mise en place d’une méthode d’évaluation 
 

� Communication interne et externe des résultats, information et sensibilisation aux bonnes pratiques et 
amélioration des usages 
 

� Assurer une veille comptable et technologique 
 

� Travailler et échanger en réseaux 
 

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� % de patrimoine identifié 
� Nombre de travaux simples d’optimisation réalisés 
� Nombre de travaux complexes d’optimisation réalisés 
� % des dépenses énergétiques dans le budget fonctionnement de la commune 
� Nombre d’agents sensibilisés 
� Nombre de partenaires identifiés et participants 

 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu responsable: Elu délégué au développement durable 
Services acteurs : Tous les services  
Elus acteurs : Elus délégués au Développement durable et 
aux Travaux 
Partenaires techniques et financiers : Quercy Energies, 
ADEME, Conseil Général du Lot, Conseil Régional Midi-
Pyrénées  

Réalisation : 
Septembre 2011 à 
septembre 2013 
 
Evaluation : 
Septembre 2013 

€ Cotisation annuelle 
des membres de 
l’association Quercy 
Energies : 450 € par an 

 
€ Convention de 
partenariat avec 
Quercy Energies : 4000 
€ par an 

 
€ Divers Travaux 
d’optimisation : A 
définir selon le 
programme de travaux 
élaboré 
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  AXE 3. Objectif 2 : Réseau de chaleur au bois 
 

 
 
 

 
Depuis 2005, le SYDED du Lot est devenu l’opérateur départemental pour la réalisation et la gestion des réseaux 
de chaleur au bois. Il est responsable de leur réalisation, de leur gestion et du plan d’approvisionnement. 
 
Afin de solliciter auprès du SYDED l’implantation d’un réseau de chaleur sur le territoire, la commune à fait réaliser 
en 2010 un pré-diagnostic énergétique. Cette étude à permis d’identifier un réseau, intégrant des bâtiments 
publics concentrés sur certains secteurs de la ville, d’une puissance de 7 304 kW représentant une consommation 
utile de 7 300 MWh/an, avec une densité thermique de 1.62 MWh/ml. Il permettrait d’éviter 3280 tonnes de 
CO2/an et de substituer 1050 Tonnes Equivalent pétrole (TEP) ou 1 216 000 litres de fioul équivalents.  
 
A présent le SYDED doit réaliser une étude de faisabilité afin de déterminer de façon précise les enjeux financiers 
et énergétiques de cette opération. Il va devoir étudier le raccordement d’abonnés privés et publics potentiels et 
ainsi définir précisément le tracé, la puissance du réseau et la densité thermique globale qui devra être supérieure 
à 1Mwh pour être rentable.  
 
Compte tenu de l’importance du projet, le SYDED souhaite également étudier la possibilité la mise en place d’une 
cogénération, production simultanée d’électricité et de chaleur.  
 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Maîtriser les dépenses énergétiques des bâtiments publics 
€ Anticiper les coûts imposés par la réglementation et l'augmentation tarifaires des énergies fossiles 
€ Créer de l’emploi (la chaufferie bois nécessite un entretien régulier qui devrait consolider un emploi. Cf. 

pré-diagnostic énergétique. Quercy Energies, janvier 2010) 
€ Promouvoir une énergie locale renouvelable et non polluante 
€ Soutenir l'économie verte 

 

� au niveau social 
� Lutter contre la précarité énergétique et permettre l’accès à une énergie de substitution aux énergies 

fossiles (le bois est une énergie locale qui permettra de se substituer à environ 1050 Tonnes Equivalent 
Pétrole (TEP) ou 1 216 000 litres de fioul équivalents. Cf. pré-diagnostic énergétique. Quercy Energies, 
janvier 2010)  
 

� au niveau environnemental 
� Limiter les émissions de CO2 (le projet de Gourdon permettrait d’éviter l’émission de 3 280 tonnes de 

CO2/an. Cf. pré-diagnostic énergétique. Quercy Energies, janvier 2010)  
� Valoriser des déchets bois 
� Préservation et gestion des ressources locales 
� Favoriser des modes de production et de consommation responsables 

 
 
 

1. Etude de faisabilité 
2. Recherche de financeurs 
3. Marché de maîtrise d’œuvre et réalisation des travaux 
4. Gestion et approvisionnement  

 
  

Actions :  La commune devra participer activement dans toutes les étapes de mise en œuvre du réseau de 
chaleur par le SYDED du Lot  

   

� Etude de faisabilité 
o Mise à disposition des données nécessaires à la mise en œuvre de l’étude : information abonnés privés 

et publics localisés dans le périmètre de l’étude. Cartographie des réseaux, contact avec les 
concessionnaires, information sur les projets en cours dans le périmètre du projet 

o Communication, information et recherche d’abonnés potentiels : organisation de réunions publiques, 
communication active pendant la période de recherche d’abonnés potentiels, mise à disposition des 
différents outils de communication 

o Mise à disposition des moyens humains et matériels pour la bonne exécution de la démarche : mise à 
disposition d’un agent en charge du suivi de la démarche, nommer un élu référent, mise en relation 

Contexte  
 

Méthode  
 

Action 

36 
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avec les partenaires locaux, information aux élus et agents communaux sur la démarche permettant de 
répondre aux questions des futurs usagers. 
 

� Recherche de financeurs 
o Mise à disposition des moyens matériels, techniques et humains nécessaires aux montages des dossiers 

par le SYDED. 
 

� Marché de maîtrise d’œuvre et réalisation des travaux 
o Veiller à coordonner le planning de réalisation du réseau et les projets et travaux des différents 

concessionnaires dont la commune 
o Aides aux démarches de raccordement réseaux (EDF, PTT, AEP...) 
o Mise à disposition des moyens matériels, techniques et humains nécessaires 
o Etre en capacité d’informer les abonnés sur la mise en œuvre des travaux, la facturation... 
o Communiquer régulièrement  sur l’avancée des travaux 
 

� Gestion et approvisionnement 
o Travailler avec le SYDED sur les possibilités techniques et financières d’utiliser une ressource issue de la 

Bouriane pour alimenter le réseau de chaleur  
 

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Tenue du planning 
� Coordination des différents projets et travaux situés dans le périmètre du réseau de chaleur 
� Approvisionnement du réseau de chaleur par une ressource bois issue de la Bouriane    

 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué au Développement Durable  
Services acteurs : Pôle Technique 
Elus acteurs : Elu délégué au développement durable et aux 
travaux 
Partenaires techniques et financiers : SYDED du Lot, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, 
ADEME, Quercy Energies, Conseil Général du Lot, Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, Préfecture du Lot. 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Organisation et mise à 
disposition d’outils de 
communication   
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  AXE 3. Objectif 2 :  Concevoir de nouveaux quartiers qui répondent 
      aux besoins économiques, sociaux et   
      environnementaux 
  

 
 
Construire pour répondre aux besoins en divers logements et à travers diverses accessions est un enjeu très 
important pour la commune de Gourdon.  
 
Pour répondre à ces besoins, elle dispose de zones A Urbaniser (AU 1),  au sens propre du PLU, qui sont ouvertes 
à l’urbanisation dans le cadre d’opérations d’ensemble, prenant en compte le fonctionnement global des quartiers 
et les orientations d’aménagement figurant dans le PLU. Les zones AU 2 seront ouvertes à l’urbanisation dans une 
deuxième tranche, ultérieurement à l’aménagement de toutes les zones AU 1. 
 
Afin de répondre aux besoins économiques, sociaux et environnementaux, la commune doit avoir une réflexion 
dans le plan de composition des lotissements de ces zones, mais aussi dans ces propres projets d’aménagement 
de quartier et de lotissement dont elle à la propriété foncière.  
 
Le Grenelle de l’Environnement fixe notamment des objectifs de réduction de la consommation de l’énergie, de 
promouvoir les éco-matériaux dans la construction, d’améliorer la gestion des déchets, de limiter la consommation 
de l’espace, de diminuer les besoins en transport et d’optimiser les déplacements... autant d’enjeux significatifs à 
l’aménagement d’un quartier.        
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ permettre à tous d'accéder à une consommation responsable des ressources  
€ anticiper les coût imposés par la règlementation et l'augmentation tarifaires des énergies fossiles 
€ soutenir l'économie verte 
€ favoriser l'accès à la propriété 

    

� au niveau social 
� sécuriser l'approvisionnement en ressources naturelles 
� adopter une conduite exemplaire 
� inciter à l'utilisation rationnelle des ressources 
� favoriser la mixité sociale, économique et générationnelle 

 

� au niveau environnemental 
� préservation et gestion des ressources 
� favoriser des modes de production et de consommation responsable 
� limiter les émissions de CO2 
� Favoriser le développement de la biodiversité  

 
 
 

1. Réglementer 
2. Prévoir dans la conception 
3. Favoriser une gestion efficace 

  
  
Actions :  
 

� PLU :  
o Dans le cadre de la révision des orientations d’aménagement des zones AU 1, actuellement engagé par 
la municipalité, et concernant l’ouverture des zones AU 2 : dans le cadre d’une révision simplifié du P.L.U., 
la production d’un document d’Orientation d’Aménagement Opérationnel devra prendre en compte des 
orientations d’aménagement (réduire l’impact de l’aménagement sur l’environnement  tout en assurant un 
cadre de vie agréable), concernant le type d’habitat, les transports et les déplacements.   
 

� Veiller à la prise en compte des critères de développement durable au moment de la conception: 
o Réduction des consommations énergétiques: RT 2012, exigence de résultats et la consommation 

d'énergie primaire des bâtiments neufs ne pourra dépasser 50 kWh/m2/an, obligatoire dans le tertiaire 
en 2011 et dans le résidentiel en 2013. 

o Meilleure gestion des déplacements: favoriser les déplacements doux. Penser les quartiers comme une 
zone multifonctionnelle, proximité des commerces, écoles, services publics, culturels, médicaux... 

o Réduire les consommations d'eau: favoriser les dispositifs d'économie d'eau 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 
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o Limiter la production de déchets: travailler sur la prévention 
o Favoriser la biodiversité: gestion des espaces publics 
o Choix des matériaux de construction: favoriser les productions locales et gestion des déchets de 

chantier 
o Politique sociale: favoriser la mixité sociale, économique et générationnelle, accession aux personnes à 

mobilité réduite. Favoriser l'accès aux logements et à la propriété. 
o Favoriser l'éducation et la sensibilisation  au développement durable 

 

�  Soutenir la gestion responsable des quartiers 
 

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Nombre de quartiers conçus selon les critères de développement durable 
� Nombre de critères pris en compte par projet 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet et PLU 
Elu responsable: Elu délégué à l’urbanisme 
Services acteurs : Pôle Technique et PLU  
Elus acteurs : Délégué à l'urbanisme et au développement 
durable  
Partenaires techniques et financiers : CAUE, Quercy 
Energies, SYDED du Lot, ADEME, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
Conseil général du Lot, Préfecture du Lot, associations et 
institutions publiques ou privées qui œuvrent pour le 
développement durable du territoire... 
 

Réalisation : 
En fonction 
des besoins 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

 

Partie PLU de la fiche rédigée par Madame Sonia D’Hooge, agent chargée du PLU 
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  AXE 3. Objectif 2 : Innovations et performances environnementales 
 
  
 

 
« L’innovation doit être encouragée afin de renforcer la compétitivité de techniques et d’organisations de plus en 
plus respectueuses de l’environnement. L’innovation dans les services et les organisations joue un rôle moteur 
dans le développement de nouveaux modèles économiques dont celui de la croissance verte » Stratégie Nationale 
de Développement Durable 2010-2013 (SNDD). Vers une Economie verte et équitable. 
 
En tant que collectivité engagée dans une démarche de développement durable, la commune doit encourager et 
expérimenter par l’intermédiaire de ces nombreux projets d’investissement et de fonctionnement, des techniques 
innovantes issues d’une réflexion porteuse d’une économie « verte » efficiente, prônant une utilisation rationnelle 
des ressources naturelles et le respect et l’épanouissement des êtres humains.  
 
  
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Promouvoir l'innovation et soutenir l'économie verte 
€ Réduire les coûts de fonctionnement de la collectivité 
 

� au niveau social 
� Valoriser les savoir-faire 
� Développer des lieux privilégiés pour l'éducation 

 

� au niveau environnemental 
� Préservation  des ressources 
� Favoriser des modes de production et de gestion responsables  
� Limiter les nuisances sur l'environnement 

 
 
 

1. Créer une ligne budgétaire 
2. Encourager et soutenir des techniques innovantes et expérimentales 
3. Se faire accompagner de partenaires qualifiés 
4. Evaluer 

 
 
Actions :  
 

� Étudier dans chaque projet la possibilité d'intégrer un volet expérimental: conception, matériau... se faire 
accompagner d'un partenaire spécialisé 

� Répondre aux appels à projet  

� Définir un processus d'évaluation pour chaque projet innovant 
 

 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Nombre de projets expérimentaux réalisés 
� Nombre d'appels à projet répondus  
 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu responsable: Elu délégué au développement durable 
Services acteurs : Tous les services 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Conseil Régional Midi-
Pyrénées, Conseil général du Lot, Préfecture du Lot, 
Communauté de Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, 
Préfecture du Lot,  tous les partenaires spécialisés qui œuvrent 
pour le développement durable du territoire. 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
semestrielle 
 

€ Prévoir une fonction 
budgétaire 

 
  

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 
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AXE3. AMENAGER UN TERRITOIRE DURABLE 
 
 
Aménager une ville qui réponde aux besoins économiques et sociaux, qui garantisse la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles et qui promeut le développement d’un territoire responsable.   
 
 
OBJECTIF 3 : GERER, PROTEGER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES 
NATURELLES 
 
 
Action 39. Gestion des déchets - Expertise, optimisation et prévention 
Action 40. Elaborer un règlement local de publicité 
Action 41. Mise en conformité des systèmes d'assainissement de la ville 
Action 42. Programme de travaux pour la gestion et la maîtrise du réseau AEP 
Action 43. Inventaire, gestion et valorisation des zones humides 
Action 44. Préservation de la biodiversité 
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  AXE 3. Objectif 3 :  Gestion des déchets - Expertise, optimisation et 
      prévention 
  

 
 
 

En 2010, la quantité de déchets produit par un Lotois s’élève à 547 kg/an. La quantité d’ordures ménagères 
produit par les habitants du Pays de Gourdon est de 264 kg/an, une quantité 6,5% supérieure à la moyenne 
Lotoise. Quant aux déchets recyclables, ils représentent 88 kg par an par habitant du Pays de Gourdon, avec près 
de 30% de refus des quantités apportées.  
 
Il convient de développer une stratégie d’action en faveur de l’amélioration de la qualité des collectes, de favoriser 
les différentes filières de valorisation et de prévention des déchets. 
 
Une politique volontariste qui permettrait notamment de répondre aux objectifs du Grenelle Environnement qui 
vise à diminuer de 15 % la quantité de déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération et à réduire la 
production d’ordures ménagères de 7 % sur 5 ans.  
 
Cette démarche s’inscrit également dans les orientations du Plan et Programme Départemental de Prévention des 
Déchets du Lot 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ réduire le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
€ réduire le coût de fonctionnement pour la gestion et la valorisation des déchets 
€ valoriser les productions locales  
€ développer des emplois valorisation matière 

    

� au niveau social 
� permettre à tous d’accéder à l’information 
� devenir responsable de sa propre production de déchets 
� rendre accessible au plus grand nombre des produits et des services plus durables 
� limiter les impacts de divers polluants sur la santé 

 

� au niveau environnemental 
� préserver les ressources naturelles 
� diminuer la production de déchets 
� diminuer les émissions de CO2 
� diminuer la consommation d’énergie 
� réduire les pollutions sur l’environnement 

 
 
 

1. Identifier les différents producteurs de déchets (individuel, collectifs, équipements publics, entreprises...), 
les gisements d'évitement et les acteurs potentiels de la prévention 

2. Etat des lieux et identification des points faibles de collecte 
3. Fournir une information claire sur les différentes filières de collecte et de prévention dont dispose le 

consommateur et mise à disposition des différents outils 
4. Développer des engagements de partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques du territoire 

  
  
Actions :  
 

� Expertise et optimisation des collectes sélectives 
o Produire une étude expertise et optimisation de la qualité de la collecte avec le SYMICTOM du Pays de 

Gourdon et le SYDED 
o Mettre à disposition des outils permettant d'améliorer le tri des déchets (guide, signalétique, 

ambassadeurs du tri, réunions d'informations...)  
o Équiper tous les lieux publics de matériels et signalétiques favorisant le tri des déchets 

 

� Prévention des déchets, achat et consommation responsables  
o Intégrer les données du diagnostic du Plan Départemental de Prévention des Déchets afin d’identifier 

les gisements d’évitement et connaître les différents acteurs de la prévention en matière de déchet 
o Produire un guide pratique de la prévention (action du Conseil Général du Lot ?) 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 
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o Développer des ateliers de réemploi (ateliers cuisines, manuels...) et des outils de prévention (STOP 
PUB...)  

o Développer des outils de réemploi/prévention : ressourceries, composteurs individuels et collectifs, 
bourse locale d’échange sur le site internet de la commune...  

o Développer des campagnes d’information, de sensibilisation sur l’achat et la consommation responsable 
et sur le réemploi 

 

� Jouer un rôle d'animateur pour l'amélioration de la qualité et de la quantité  
o Communiquer annuellement sur l’évolution de la qualité, des quantités et des coûts de gestion des 

déchets 
o Soutenir le développement des démarches de qualité et de prévention auprès des différents acteurs du 

territoire, et développer des engagements de partenariat avec la grande distribution,  les entreprises 
locales et les associations.  

 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Diminution du % de refus dans les bacs destinés au recyclage 
� % diminution de la quantité de déchets produits 
� % de bâtiments publics équipés pour améliorer le tri des déchets 
� Nombre d'outils favorisant la prévention mise en place 
� Nombre d'engagements de partenariat passés avec les différents acteurs du territoire 

 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu responsable: Elu délégué au développement durable 
Services acteurs : Pôle Technique  
Elus acteurs : Elu délégué au développement durable  
Partenaires techniques et financiers : SYDED du Lot, 
SYMICTOM du pays de Gourdon, Conseil général du Lot, CCI, 
CMA, ADEME, CCQB, Pays Bourian 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Production d'études 
expertises: à prévoir 

 
€ Développement d’outils 
et équipements: à 
prévoir 
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  AXE 3. Objectif 3 : Elaborer un règlement local de publicité 
 

 
 
 
 
La commune de Gourdon connaît de nombreux affichages extérieurs implantés de façon non réglementaire. Ils 
constituent une atteinte à la qualité des paysages de Gourdon et représentent également une réelle menace sur le 
plan de la sécurité routière. 
 
Les dispositions du code de l’Environnement au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances - 
Titre VIII : Protection du cadre de vie) applicables à l’affichage extérieur, aux enseignes et aux pré-enseignes 
visent à permettre la liberté de l’affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des paysages. 
 
Les élus locaux ont la possibilité d’adapter la réglementation nationale au contexte local par l’instauration d’un 
règlement local de publicité (décret n° 80-924 du 21 novembre 1980) qui permettra de restreindre ou d’élargir les 
dispositions réglementaires nationales (densité, taille) et de protéger certains secteurs où la publicité est très 
prégnante (entrées de ville, centre historique). 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Favoriser une signalétique de qualité accompagnant l’activité locale 
€ Assurer une équité entre les afficheurs 

 

� au niveau social : 
� Maîtriser les nuisances pour les riverains 
� Améliorer la sécurité routière 

 

� au niveau environnemental : 
� Limiter la pollution visuelle 
� Améliorer et préserver le paysage 

 
 
 
 

1. Elaboration du Règlement Local de Publicité conformément aux procédures d’élaboration des Plan Locaux 
d’Urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’Urbanisme 

2. Recueil de l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, 
de publicité, d'enseignes et pré-enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement 
du territoire, d'habitat et de déplacements 

3. Le règlement arrêté est soumis pour avis à la commission départementale en matière de nature, de 
paysages et de sites 

4. Le règlement arrêté est soumis à enquête publique 
5. Une fois approuvé, le Règlement Local de Publicité est annexé au Plan Local d’urbanisme 
6. La commune devient autorité compétente en matière de police de la publicité 
   
 

Actions :  
 

� Mise en place de la procédure d’élaboration d’un règlement local de publicité 
 

� Informer, former les élus sur le sujet : définitions, contexte, règles nationales, dérives ... 
 

� Former un groupe de travail comprenant : Chambres consulaires, professionnels de la publicité et des 
enseignes, associations, usagers locaux) 
 

� Recenser les dispositifs publicitaires présents sur le territoire 
 

� Définir des zones de publicité restreintes (ZPR), des zones de publicité élargies (ZPE) et des zones de 
publicité autorisées  hors agglomération (ZPA). 
 

� Affecter les agents de police de la commune au contrôle de l’affichage, à l’instruction des autorisations et 
au suivi des infractions (financement possible par la taxe sur la publicité)  

 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

40 
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Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Evolution annuelle du nombre de panneaux 
� Nombre de panneaux mis en conformité par an 
� Diminution du nombre d’infractions 
� Plus-value paysagère, économique et touristique  

 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent Pilote : Chargé du PLU 
Elu responsable : Elu délégué à l’urbanisme 
Services acteurs : PLU, pôle technique et police municipale 
Elus acteurs : Délégué à l’urbanisme 
Partenaires techniques et financiers : Préfecture du Lot, la 
DDT, professionnels de l’affichage, chambres consulaires, 
organismes ou associations (compétents en matière de paysage, 
d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement 
du territoire, d'habitat et de déplacements), les riverains, la 
CCQB et le Pays Bourian. 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
semestrielle 

€ Réalisation du RLP  
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  AXE 3. Objectif 3 :  Mise en conformité des systèmes d’assainissement 
      de la ville 

 
 
 
 
L’agglomération de Gourdon Combe Froide a été déclarée non-conforme au regard de la directive européenne 
« Eaux Résiduaires Urbaines «  (ERU), la commune s’est par conséquent vu notifier le 14 avril 2009 un arrêté de 
mise en demeure de réaliser des travaux en vue de remédier à cette non-conformité. 
 
La mise en conformité des systèmes d’assainissement de la commune de Gourdon est une des priorités du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour Garonne, adopté le 16 novembre 
2009, dont un des objectifs principaux est d’atteindre pour 2015 le "bon" état écologique des différents milieux 
aquatiques, comme le fixe la Directive Européenne sur l’Eau (DCE) adoptée en 2000. 
 
Dans cet objectif la commune a fait réaliser en 2009 un diagnostic des systèmes d’assainissement de la ville et à 
délibéré le 05 juillet 2010 en faveur d’un programme de travaux visant à moderniser la totalité des systèmes 
d’assainissement de la ville, station d’épuration et réseau,  et à perfectionner les connaissances de la commune 
sur le fonctionnement de celui-ci.   
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Maîtriser les coûts de fonctionnement 
€ Améliorer la capacité de traitement des ouvrages 

 

� au niveau social 
� Sécuriser la qualité de la ressource en eau potable, des zones de baignade et de pêche 
� Permettre à tous les habitants concernés par l’assainissement collectif d’être raccordés au réseau  

 

� au niveau environnemental 
� Limiter les pollutions dans le milieu naturel (déversoirs d’orage, fuites de réseau et sorties de station) 
� Améliorer la qualité des masses d’eau 
� Préserver les ressources (eau potable et énergie)   

 
 
 

1. Réhabilitation des réseaux de collecte des deux bassins versants 
2. Basculement d’une partie des effluents du bassin versant de Combe Froide vers celui du Bléou 
3. Réhabilitation de la station d’épuration du bassin versant du Bléou 
4. Construction d’une station d’épuration de type Filtres Plantés de Roseaux sur le bassin versant de Combe 

Froide en remplacement de la station actuelle (délibéré au conseil municipal du 05 juillet 2010) 
5. Installation de zones de dissipation végétalisées entre les stations d’épuration et les cours d’eau (objectif 0 

rejet) 
6. Mise en place d’une police des réseaux pour le contrôle des branchements 

 
 
Actions :  
 

� Suivi régulier et mise à disposition des moyens humains et matériels pour permettre au Maître d’Œuvre de 
respecter les délais de sa mission, correspondant aux délais de la mise en demeure préfectorale. 
 

� Former le personnel à la gestion des nouveaux ouvrages    
 

� Informer régulièrement le Service de la Police de l’Eau et les membres du comité de suivi, de l’avancée du 
projet. 
 

� Former ou recruter une personne pour contrôler les branchements effectifs des particuliers sur le réseau et 
informer de la procédure à suivre 
 

� Communiquer auprès de la population sur l’avancée des travaux 
 

� Promouvoir la future station d’épuration de type Filtres Plantés de Roseaux comme outil d’éducation 
auprès de la population. 
 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

41 
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� Gestion et maîtrise des systèmes d’assainissement : suivi régulier des branchements des particuliers et 
coordination avec le Schéma Directeur d’Assainissement. Suivi des rapports d’étude, traçabilité des 
travaux, suivi des analyses et des programmes d’intervention du SATESE, mise à jour des conventions de 
déversement avec les entreprises. Information sur les risques encourus lors de dépotages sauvages.  
 
  

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� % de travaux prévus réalisés 
� Diminution du coût de fonctionnement  
� % de particuliers en zone collectif raccordé sur le réseau après identification 
� Amélioration de la qualité des eaux usées rejetées avant station 
� Qualité des eaux épurées en sortie de station 
� % de disfonctionnement constaté après travaux  

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué à l’assainissement  
Services acteurs : Pôle Technique  
Elus acteurs : Elus délégués à l’assainissement et aux travaux 
Partenaires techniques et financiers : Direction 
Départemental des territoires (SPE), Agence de l’Eau Adour 
Garonne, SYDED (SATESE), Conseil Général du Lot, EPIDOR   

Réalisation : 
2010-2014 
 
Evaluation : 
semestrielle 

€ Programme de 
travaux évaluer à : 
2 877 000 €  

 
€ Recrutement et 
formation du 
personnel  
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  AXE 3. Objectif 3 :  Programme de travaux pour la gestion et la  
      maîtrise du réseau AEP 

 
 
 
Le réseau de distribution d’eau potable est exploité dans le cadre d’une régie municipale. Ce réseau est 
intégralement approvisionné par le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse. Ce réseau a reçu 
778 000 m3 en entrée, pour 363 000 m3 mesurés en sortie, soit un ratio très insuffisant, inférieur à 47% (valeurs 
2010). 
Des prescriptions s’imposent à la collectivité : 
• la Directive Cadre loi sur l’Eau 
• les dispositions du SDAGE Adour Garonne 2010-2015 chapitre 5 orientation E13 
• l’obligation d’établir  un schéma de distribution d’eau potable avant la fin 2013, comprenant un descriptif détaillé 
des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable (article 161 de la loi sur l’Environnement du 
12/07/2010 et décret du 27 janvier 2012 

 
Dans cet objectif la commune a désigné le SYDED du Lot en qualité de conducteur d’opération pour le programme 
de réhabilitation de son réseau. La modernisation des installations a débuté dès 2009 par la pose de compteurs 
sectoriels pour l’identification des branches de consommation et s’est poursuivie en 2011 avec le remplacement 
intégral des compteurs des abonnés (plus de 2800) et équipés d’un dispositif de radiorelève.  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Maîtriser les coûts de fonctionnement 
€ Rationaliser la capacité de distribution 

 

� au niveau social 
� Stabiliser le prix facturé aux usagers 

 

� au niveau environnemental 
� Préserver les ressources (eau potable et énergie)  
� développer un mode de gestion responsable  

 
 
 

1. Etablir un diagnostic du réseau 
2. Définir les secteurs et actions prioritaires 
3. Etablir la programmation pluriannuelle des travaux, leur rythme de financement et de réalisation 

  
 
Actions :  
 

� Suivi régulier des volumes transitant par le réseau. Rechercher les fuites. Renouvellement des réseaux les 
plus anciens et les plus problématiques.  

� Relevé régulier des interventions de maintenance exécutées au quotidien 

� Tenue d’une cartographie informative à jour 

� Formation du personnel pour une meilleure plurivalence et une bonne connaissance du réseau et des outils 
de contrôle 

� Développement et amélioration des dispositifs d’alerte 

� Développement d’un dispositif de communication de crise (hôpital, CSSP)  
 

Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� % de travaux prévus réalisés 
� Amélioration du rendement du réseau 
� Diminution du coût de fonctionnement y compris l’amortissement des installations 
� % de disfonctionnement constaté après travaux  

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué à l’Eau  
Services acteurs : Pôle Technique  

Réalisation : 
2012-2016 
 

€ Programme de 
travaux à chiffrer 

€ Formation du 

Contexte  
 

Action 

42 

Méthode 
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Elus acteurs : Elus délégués à l’eau, aux travaux et au 
Développement Durable 
Partenaires techniques et financiers : Direction 
Départementale des Territoires (SPE), Agence de l’Eau Adour 
Garonne, SYDED (SATESE), Conseil Général du Lot, EPIDOR   
 

Evaluation : 
semestrielle 

personnel  
 

Fiche rédigée par Monsieur Etienne Mareschal, Directeur Général des Services 
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 AXE 3. Objectif 3 :  Inventaire, gestion et valorisation des zones  
     humides 
 
 
 
 
La commune de Gourdon possède 477, 6 ha de zones humides, soit 10,4% de son territoire. Elles représentent 
une identité paysagère et culturelle forte du patrimoine naturel remarquable de Gourdon. 
 
Elles possèdent notamment de nombreuses fonctions naturelles stratégiques dans la gestion de l’eau et 
l’aménagement du territoire : zone majeure pour l’épuration naturelle, la dénitrification, zone de piégeage des 
polluants, espace d’expansion  pour les crues, restitution progressive d’eau en période d’étiage, épuration des 
eaux de ruissellement, habitat de nombreuses espèces faunistiques et floristiques.  
 
27,1% des zones humides de Gourdon sont altérés par l’activité humaine : agriculture, urbanisation, plantation 
d’arbres, création de plans d’eau. La fermeture des milieux non entretenus est également l’une des causes de 
dégradation des zones humides et de leur fonction.    
 
La mise en place d’un plan d’action en faveur de la  valorisation et de la préservation des zones humides sur la 
commune de Gourdon  représente une véritable stratégie de développement local, aujourd’hui indispensable pour 
répondre à des enjeux d’aménagement du territoire, de protection des ressources naturelles et de préservation de 
la biodiversité.  
 
Un objectif qui répond notamment aux préconisations fixées par le SDAGE Adour Garonne, par le Plan National 
d’Action en Faveur des Zones Humides et la Loi  Grenelle 2. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Infrastructures naturelles qui rendent des services d’intérêt général 
€ Supports d’activité d’élevage extensif, de production fourragère et de sylviculture 
€ Patrimoine paysager contribuant à l’attractivité du territoire 

 

� au niveau social 
� Patrimoine culturel 
� Outils d’éducation à l’environnement  
� Passerelles entre scientifiques, décideurs et usagers (développe une méthode de travail transversale) 

 

� au niveau environnemental 
� Améliore la qualité des cours d’eau et des nappes phréatiques (filtres, décanteurs et éponges 

naturelles) 
� Favorise le développement de la biodiversité (milieux riches en habitats et espèces faunistiques et 

floristiques) 
� Favorise le maintien des trames vertes et bleues 

 
 
 

1. Mobiliser l’ensemble des politiques publiques en faveur des zones humides : monde  agricole, zone 
urbaine, disposition législative et réglementaire, valorisation d’un statut et mesures compensatoires. 

2. Renforcer/améliorer la connaissance des zones humides 
3. Développer la communication, la formation et la sensibilisation en faveur des zones humides 

   
 
Actions :  
 

� Identifier les différentes zones humides et définir les statuts et usages (réalisations de fiches) 

� Engager différents acteurs dans la démarche : Syndicat des Berges du Céou, Communauté de Communes 
Quercy Bouriane (gestion des sentiers), agriculteurs et riverains. 

� Développer les fonctions d’infrastructures naturelles d’intérêt général  
� Développer les principes de mitigation (atténuer les effets négatifs) et de mesures compensatoires lors 

d’intervention ou d’aménagement qui peuvent s’avérer dommageables pour une zone humide 

� Réaliser des actions de restauration, de préservation, de conservation et de protection de zones humides 

� Former/renforcer la connaissance du personnel et des élus  sur le fonctionnement et les fonctions d’une 
zone humide. 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

43 
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� Développer des outils d’éducation à l’environnement, communiquer et sensibiliser (parcours 
d’interprétation...)   

� ? exonération fiscale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétaires qui mettent en 
œuvre des actions de préservation des zones humides ?    

 
 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� % de zones humides identifiés 
� Nombre d’infrastructures naturelles développées 
� % de mesures compensatoires  réalisées dans le cas d’un aménagement portant atteinte au milieu 
� Nombre d’actions de restauration, préservation, conservation et protection réalisées 
� Nombre d’outils de communication et d’éducation réalisés 

 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué au développement durable  
Services acteurs : Pôle Technique  
Elus acteurs : Elus délégués à l’assainissement, à l’eau, à 
l’agriculture, à l’urbanisme, aux travaux, au patrimoine et au 
développement durable 
Partenaires techniques et financiers : Direction 
Départementale des territoires, Agence de l’Eau Adour Garonne, 
SYDED (SATESE), Conseil Général du Lot, EPIDOR, CCQB, Pays 
Bourian, la Chambre d’agriculture (+ ADASEA), Syndicat des 
Berges du Céou, MEDDTL  

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 

€ Inventaires avec 
identification/situation 
sur le terrain  

 
€ Actions de restauration, 
valorisation, mesures 
compensatoires  
 

€ Action de 
communication et 
d’éducation : à définir 
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  AXE 3. Objectif 3 : Préservation et développement de la biodiversité  
 
  
 

 
 
Malgré aucun classement au droit de l'environnement, qui incite notamment à la mise en place d'une gestion 
particulière, la commune de Gourdon possède des milieux naturels au potentiel écologique remarquable. La 
présence d'espèces indicatrices, protégées ou non, démontre le potentiel écologique des habitats naturels de 
Gourdon. 
 
Le Grenelle Environnement replace les collectivités au cœur des actions de lutte pour la protection de la 
biodiversité en raison de leur forte implication dans l'aménagement de l'espace et l'urbanisme. Compétences pour 
lesquelles elles devront prendre en compte des règles précises, notamment édictées dans les schémas régionaux 
de cohérence écologique. 
 
Le plan de lutte contre la perte de biodiversité du Grenelle Environnement prévoit entre autre de renforcer les 
actions sur la création de trames vertes et bleues, la lutte contre la pollution lumineuse et la protection des zones 
humides   
  
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Préserver les réservoirs de ressources (notamment utilisables pour l'activité économique) 

    

� au niveau social 
� Permettre à tous d'accéder à l'information 
� Participer à la préservation et valorisation du territoire 

 

� au niveau environnemental 
� Préservation  des ressources 
� Préserver et favoriser le développement de la biodiversité 
� Préserver les paysages Gourdonnais  

 
 
 

1. Réglementer 
2. Prendre en compte dans les projets 
3. Développer des actions de préservation et de restauration 
4. Sensibiliser et informer 
5. Développer des actions d'éducation 

  
  
Actions :  
 

� Favoriser la préservation des milieux naturels dans le Plan Local d'Urbanisme 
 

� Prendre en compte dans les projets et les modes de gestion de la commune, les impacts sur 
l'environnement et prévoir des mesures compensatoires en cas d'impact 
 

� Développer des actions de préservation, restauration et valorisation: faire un inventaire et état des lieux 
de l'état de santé des milieux naturels de Gourdon. Définir un plan de restauration et de préservation. 
Suivre et mettre en œuvre les plans de gestion existants (SAGE, plan départemental nitrate...). Travailler 
sur la fermeture des milieux et les espèces invasives. 
 

� Informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire à la préservation et valorisation de la 
biodiversité 
 

� Développer des outils d'éducation  
 

 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Prise en compte dans les projets de la commune 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

44 
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� Nombre de mesures compensatoires 

� Nombre d'actions de restauration et/ou valorisation 

� Nombre d'outils d'éducation créés 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable: Elu délégué au développement durable 
Services acteurs : Pôle Technique  
Elus acteurs : Elus délégué au développement durable et à 
l’urbanisme  
Partenaires techniques et financiers : EPIDOR, Lot Nature, 
associations diverses..., Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil 
général du Lot, Préfecture du Lot. 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
semestrielle 
 

€ Prévoir une ligne 
budgétaire 
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AXE 3. AMENAGER UN TERRITOIRE DURABLE 
 
 
Aménager une ville qui réponde aux besoins économiques et sociaux, qui garantisse la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles et qui promeut le développement d’un territoire responsable.   
 
 
OBJECTIF 4 : PREVOIR, EVALUER ET GERER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE POUR 
GARANTIR UN DEVELOPPEMENT PERENNE ET REDUIRE LES IMPACTS 
 
 
Action 45. Prévention et gestion des risques 
Action 46. Grenelisation du PLU  
Action 47. Conduite de projet durable 
Action 48. Préparation et suivi de chantiers responsables 
Action 49. Ville numérique 
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  AXE 3. Objectif 4 : Prévention et gestion des risques 
 
 
 
 
L’Etat, par l’intermédiaire du Grenelle Environnement fixe des objectifs concernant la prévention et la gestion des 
risques:  
« - Réduire les atteintes à l’environnement afin de contribuer à l’amélioration de la santé publique en considérant 
la politique environnementale comme une composante de la politique de santé et en reconnaissant le lien étroit 
que cette dernière entretient avec l’environnement et la santé des écosystèmes. Le deuxième Plan National Santé 
Environnement prévoit notamment de : repérer et prévenir l’exposition des populations aux substances à effet 
nocif, améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur et lutter contre le bruit excessif.  
- Renforcer la prévention des risques naturels majeurs » 
 
La commune de Gourdon, en tant qu’aménageur et gestionnaire de son territoire, doit pouvoir prévenir, gérer, 
contrôler et informer des risques éventuels, pour le bien être de sa population et le développement et la 
sauvegarde de son patrimoine naturel.  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Diminuer les coûts de fonctionnement 
€ Diminuer les coûts d’investissement 
€ Soutenir l’économie verte  

     

� au niveau social 
� Réduire les nuisances sur la santé 
� Accéder à l’information et la prévention 
� Devenir responsable 

 

� au niveau environnemental 
� Limiter les impacts sur l’environnement 
� Promotion des modes de production et de consommation responsable 
� Préservation et valorisation de la biodiversité 

 
 
 

1. Prise en compte des différents facteurs de risque dans chaque projet de la commune 
2. Informer, sensibiliser et prévenir les différents acteurs du territoire  
3. Regrouper les informations concernant les risques et nuisances : annexer au PLU  
4. Désigner un élu référent pour la prévention, le contrôle et la gestion des risques. Créer une commission, 

groupe de travail sur les risques  
5. Former les agents 

 
 
Actions :  
 

� Pollution des eaux et des écosystèmes aquatiques : 
o Pollution par les produits phytosanitaires :  

- agriculture : veiller au respect des indications et mesures de gestion des « zones vulnérables 
nitrates » et encourager le développement d’une agriculture moins polluante  

- gestion différenciée des espaces verts communaux 
- communiquer, sensibiliser et informer sur l'entretien des jardins privés sans produits 

phytosanitaires 
- intégrer les objectifs et mesures du Plan Nitrate Départemental  

o Pollutions domestiques et industrielles :  
- Assainissement collectif : réhabilitation des systèmes d'assainissement, gestion efficace des 

réseaux et des stations d'épuration, zéro rejet dans les cours d'eaux, mise en place d'une police 
des branchements, informer les usagers. 

- Assainissement non collectif: contrôle et communication 

� Risque de diminution de la ressource eau : 
o Travailler sur la réduction des prélèvements auprès des particuliers et des entreprises 
o Développer des bassins de stockage 
o Gestion des étiages 
o Intégrer les orientations d’action du SDAGE Bassin Adour Garonne et du SAGE Amont Dordogne  

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

45 
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� Risque d'inondation :  
o Entretien des berges des cours d'eau 
o Préservation et valorisation  champs d'expansion 
o Informer la population : consigne de sauvegarde, mise à disposition des cartes du PPRI 
o Gestion des eaux pluviales 
o Développer un Plan Communal de Sauvegarde 
o Intégrer les orientations du PPRI 
o Intégrer les orientations d’action du SDAGE Bassin Adour Garonne et du SAGE Amont Dordogne 

� Risques naturels : 
o Informer la population sur la nature des sols : mise à disposition des cartes des risques naturels, carte 

géologique, rendu et centralisation des études géotechniques réalisés par la commune 
o Développer un Plan Communal de Sauvegarde  

� Risques incendies: 
o Protection des zones agricoles (PLU) et favoriser la mise en culture pour éviter les déprises agricoles 
o Sensibiliser et former les propriétaires à la gestion et l'exploitation forestière 
o Acquisition foncière et exploitation forestière (réseau de chaleur notamment) 
o Développer un Plan Communal de Sauvegarde 

� Risques sur la santé: 
o Qualité de l'air : air intérieur et air extérieur. Mise en place de système de mesures et d'information sur 

la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant des populations vulnérables ou du public 
(Loi Grenelle 1 article 40–Loi Grenelle 2 articles 179-180 et 181. Plan National santé environnement II 
action 9)  

o Produits chimiques : au travail, dans les lieux publics, dans l'eau, dans l'air. Encadrement ou restriction 
de l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment 
dans les lieux publics (Loi Grenelle 1 article 3 – Plan Ecophyto 2018 – Loi Grenelle 2 article 102) 

o Prévention et réduction du bruit : au travail, zone de loisir, à domicile 
o Exposition aux radiofréquences, basses fréquences et lignes à Haute Tension 
o Intégrer les objectifs et mesures du Plan Régional Santé Environnement  

� Pollution lumineuses: 
o Règlementation de la pollution lumineuse pour les installations lumineuses dont la responsabilité 

incombe aux collectivités territoriales (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 1 – Loi Grenelle 2 article 173). 
Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs aux personnes et à l'environnement causés 
par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions 
peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines 
installations lumineuses sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale 
ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles (Loi Grenelle 2 article 583.1) 

� Pollution des sols: 
o Devoir d'informer l'acquéreur d'un terrain de son histoire et devoir d'une meilleure prise en compte par 

les documents d'urbanisme de l'état de la pollution des sols (Loi Grenelle 2 article 188) 

� Nuisances sonores:  
o Réduction du bruit dans les agglomérations et le long des routes. Réviser l'inventaire des points noirs 

de bruit et résorber dans un délai maximal de 7 ans les plus dangereux pour la santé (Loi Grenelle 1 
article 41 alinéa 2) 

o Amélioration de la performance acoustique dans les bâtiments neufs (Loi Grenelle 2 article 1er) 

� Pollution visuelle: 
o Règlement local de publicité  
o Requalification des friches industrielles 
o Prévention et réduction des dépôts sauvages de déchets 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de pollutions/nuisances réduites 
� Nombre d’outils mis à disposition du public 
� Le facteur risque est-il pris en compte dans chaque projet de la commune ? 
� Nombre d’agents formés 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agents Responsables: Chargé de projets et responsable des 
travaux 
Elu responsable : Elu délégué aux risques  
Services acteurs : Pôle technique 
Elus acteurs : Elus délégués aux risques, à l’urbanisme, aux 
travaux, aux affaires sociales et au développement durable  
Partenaires techniques et financiers : DDT, CCQB, Pays 
Bourian, Conseil général du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
diverses institutions pour la prévention et la gestion des milieux 
naturels, associations...  

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Tous les ans 
 

€ Formation des agents 
 
€ Mesures 
compensatoires 

 
€ Outils de prévention, 
de gestion et 
d’information  
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  AXE 3. Objectif 4 :  Grenelle II et renforcement du Plan Local  
      d’Urbanisme (P.L.U.)  
 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gourdon à été approuvé le 22 juin 2010. Le P.L.U. reste le seul 
document d’urbanisme directement prescriptif et normatif, opposable aux tiers, et qui régit les autorisations 
d’occupation du sol et les opérations d’aménagement. 
 
La loi E.N.E. n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « 
Grenelle II », est issue du débat consacré à l'environnement, qui a eu lieu à partir de l'année 2007 et qui est 
plus connu sous les termes de « Grenelle de l'environnement ». 
 
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du « Grenelle de l'environnement » fixe les 
objectifs à atteindre. 
 
La loi E.N.E assure la mise en œuvre de ces objectifs et modifie notamment le code de l'urbanisme. Elle orchestre 
« tous les instruments juridiques du développement durable » parmi lesquels figurent les P.L.U. 
 
Son article 19 engage un véritable « verdissement » des P.L.U., accélérant ainsi sensiblement le mouvement 
amorcé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
(S.R.U.). Cela se traduit par de nouvelles exigences en ce qui concerne la protection de l'environnement mais 
aussi par de nouveaux mécanismes qui orientent « la croissance dans des directions plus respectueuses de 
l'environnement ». 
 
L’entrée en application des nouvelles dispositions (L 123-1 et suivants) est prévue à compter du 13 janvier 
2011. Les P.L.U. approuvés avant cette date doivent intégrer les dispositions de la loi E.N.E. lors de leur 
prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Favoriser un dynamisme économique local 

 

� au niveau social 
� Valoriser le patrimoine culturel 

 

� au niveau environnemental (Le P.L.U. détermine les conditions permettant d’assurer, dans le respect des 
objectifs de développement durable)  
� Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 
� Préserver et la restaurer les continuités écologiques ; 
� Maîtriser l’énergie et la production énergétique à partir de ressources renouvelables et du 

développement des communications électroniques ; 
� Prévenir des risques naturels et technologiques ; 
� Diminuer les obligations de déplacement ; 
� Lutter contre l’étalement urbain : gestion économe de l’espace et densification des espaces urbains 

existants ; 
� Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. 

 
 
 

1. En l’absence de S.C.o.T., le P.L.U. devra prendre en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux 
de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux 

2. Avec la loi E.N.E., le P.L.U. comporte toujours cinq éléments : un rapport de présentation, un 
P.A.D.D., des orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.), un règlement et des 
annexes. Le modèle mis en place par les lois S.R.U. et urbanisme-habitat (U.H.) est donc maintenu, mais 
les éléments constitutifs du P.L.U. évoluent considérablement. 

3. Le rapport de présentation doit : Fournir une analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers ; Justifier les objectifs pris dans le projet d’aménagement et de développement 
durable (P.A.D.D.) au regard des objectifs de consommation de l’espace et des dynamiques économiques 
et démographiques. 

4. Le P.A.D.D., plus enrichi et cadré, doit : 

Action 

46 

Méthode 
 

Contexte  et réglementaire 
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� Définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques ; 

� Arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs ; 

� Fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

5. Les orientations d'aménagement, jusque là facultatives, sont transformées en « orientations 
d'aménagement et de programmation » (O.A.P.), désormais obligatoires. Elles devront : 
� Inclure des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 

déplacements.  
6. Le règlement dispose de nouvelles possibilités pour : 

� Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter, notamment 
dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation : 
o Des performances énergétiques et environnementales renforcées ; 
o Des critères de qualité en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques. 
 

 
Actions :  
 

� En matière d’aménagement ; 
 Les O.A.P. peuvent : 

o Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

o Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants ; 

o Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
o Prendre la forme de schémas d'aménagement ; 
o Préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

 

� En ce qui concerne l’habitat ; 
 Les O.A.P. peuvent définir les objectifs et les principes d'une politique visant à : 

o Répondre aux besoins en logements et en hébergements ; 
o Favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale ; 
o Améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 

communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de 
l'offre de logements. 

 

� Pour les transports et les déplacements ; 
o Les O.A.P. peuvent définir l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la 

circulation et du stationnement. 
 
o Il est désormais possible de délimiter des micro-secteurs constructibles en zone A ou N, ou des micro-

zones naturelles et forestières au sein des zones agricoles. 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 

 

� Prise en compte de ces objectifs dans chaque procédures de modification et de révision du PLU en 
attente de sa révision générale 

� Prise en compte de ces objectifs lors du premier bilan du PLU qui intervient trois après sont approbation  

� Respect des échéances 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de PLU 
Elu responsable : Elu délégué à l’Urbanisme 
Services acteurs : PLU et pole technique 
Elus acteurs : Elus délégué à l’urbanisme et au développement 
durable 
Partenaires techniques et financiers : Personnes Publiques 
associées 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Prestation d’un 
bureau d’étude 

Fiche rédigée par Madame Sonia D’Hooge, agent chargée du PLU 
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  AXE 3. Objectif 4 : Conduite de projet durable 
  
 

 
 
« La Gouvernance désigne avant tout une façon différente de prendre des décisions, avec une multiplication des 
lieux de décision et des acteurs associés. Moderniser l’action publique, privilégier la concertation et la médiation, 
gérer la pluralité d’intérêts parfois contradictoires, favoriser la mobilisation : la gouvernance est fondée sur le 
partenariat, l’interaction entre l’État, les collectivités territoriales et les acteurs de la société. » Stratégie National 
de Développement Durable 2010-2013. Vers une Economie verte et Equitable. 
 
La conduite de projet durable permet de répondre à ces objectifs. Elle crée une dynamique opérationnelle 
pérenne, qui intègre la notion de transversalité et de subsidiarité dans la conception et la gestion de projet. Elle  
permet ainsi de coordonner l’ensemble des projets en cours et à venir des différents acteurs du territoire, et 
d’identifier et d’apprécier les enjeux du territoire de projet.   
 
  
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Diminuer les coûts d’investissement 
€ Diminuer les coûts de fonctionnement 
€ Soutenir l’économie verte 
 

� au niveau social 
� Valoriser les savoir faire 
� Devenir responsable 

 

� au niveau environnemental 
� Réduire les impacts sur l’environnement 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables 

 
 
 

5. Conduite/pilotage durable 
6. Concertation 
7. Prendre en compte les enjeux de développement durable 
8. Evaluation, suivi, gestion 
9. Former les agents 

 
 
Actions :  
 

� Conduite/pilotage :  
o Favoriser la mobilisation des partenaires : interne, externe, assurer la coordination politique, technique 
et financière de la conduite de projet, et définir un cadre de pilotage 

o Favoriser l'émergence de projets aux différentes échelles: introduire le long terme dans les politiques, 
articuler les échelles spatiales (dans le temps et l'espace) 

o Favoriser une dynamique de projet à chaque étape de processus d'élaboration: diagnostic partagé, 
exprimer la commande à partir de la vision du maître d'ouvrage, préciser les détails du projet jusqu'à sa 
mise en œuvre, anticiper les projets potentiels à partir du projet global 

 

� Concertation: 
o Favoriser l'implication des usagers: informer, dialoguer, associer aux instances techniques et 
décisionnelles  

o Donner les moyens de l'expertise aux usagers: concertation, débat, prendre avis des instances 
participatives 

o Favoriser la participation des différents acteurs: identifier les différents acteurs à associer aux différentes 
phases d'élaboration, mettre en place un processus d'écoute, encourager l'appropriation du projet de la 
conception à la réalisation. 

 

� Principes pour de bonnes conditions de déroulement: 
o Prendre en compte le contexte juridique, réglementaire et contentieux, et tenir compte des normes et 
des prescriptions techniques en vigueur 

o Formaliser les étapes et les engagements pris: partenaires, acteurs, portage politique fort 
o Valider chacune des étapes du processus d'élaboration 

Contexte   
 

Méthode 
 

Action 

47 
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� Prendre en compte la dimension sociale, économique et environnementale dans chaque projet: analyse à 
l'aide de la grille RST 02 
 

� Évaluation, suivi et bilan: outils de gestion, préparer une démarche responsable pour les utilisateurs et le 
gestionnaire, se donner une stratégie d'amélioration continue, définir un cadre d’évaluation. 

 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Grille RST 02 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Chargé de projet 
Elu responsable : Elu délégué au Développement Durable 
Services acteurs : Pôle technique 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Tous les partenaires en 
fonction du projet.  
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Formation des agents 
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  AXE 3. Objectif 4 : Préparation et suivi de chantiers responsables 
 
 
 
 
L’acte de construire ou de démolir engendrent nécessairement des nuisances environnementales à l’intérieur ou à 
l’extérieur du chantier. Ces nuisances peuvent être plus ou moins fortes selon l’environnement et l’importance du 
chantier. Des réglementations existent ou sont en cours d’évolution et doivent être prises en compte et suivies par 
l’ensemble des acteurs de l’acte de construire (ex : obligations nouvelles en matière de tri et de valorisation des 
déchets de chantiers). 
 
Que ces travaux soient effectués en régie municipale ou par un prestataire extérieur, la collectivité, maître 
d’ouvrage, doit veiller à la mise en place des moyens adaptés sur le plan organisationnel et contractuel favorisant 
l’exécution de chantiers responsables. 
  
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique  
€ Diminuer les coûts d’investissement 
€ Diminuer les coûts de fonctionnement 
€ Soutenir l’économie verte 
 

� au niveau social 
� Valoriser les savoirs faires 
� Devenir responsable 

 

� au niveau environnemental 
� Réduire les impacts sur l’environnement 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables 

 
 
 

1. Concevoir 
2. Suivre la réglementation et son évolution 
3. Intégrer dans les marchés publics 
4. Suivre et contrôler l'exécution du chantier 
5. Évaluer 

 
  
Actions :  
 

� Intégrer, informer les riverains, communiqué largement sur l'opération. Réduire les inquiétudes et limiter 
les nuisances.   

 

� Respecter et exécuter la réglementation concernant les nuisances sonores tant pour les riverains que pour 
les travailleurs 

 

� Respecter et exécuter la réglementation sur les salissures, la poussière et la pollution de l'air provoquée 
par les travaux 

 

� Limiter les nuisances liées aux déplacements: prévoir les accès approvisionnement et évacuation, prévoir 
les stationnements et rétablir les continuités piétonnes et voirie 

 

� Contrôler et veiller à la propreté du chantier. Limiter les nuisances visuelles, ordonner le stockage, suivre 
la réglementation. 

 

� Contrôler les risques de pollution du sol et des eaux. Suivre la réglementation. 
 

� Protéger les plantations à proximité des chantiers 
 

� Organiser la gestion des déchets de chantiers. Intégrer cette dimension dans les marchés publics: Prévenir 
ou réduire la production et la nocivité des déchets, organiser le transport des déchets et le limiter en 
distance et volume, valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou valorisation, et éliminer sans 
dommage à l'environnement, assurer l'information du public (article L541-1-1 du code de l'environnement)  

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 

48 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de marchés publics intégrant la dimension « chantier responsable » 
� Nombre de chantiers responsables exécutés 

 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent Pilote : Responsable des travaux 
Elu responsable: Elu délégué au Travaux 
Services acteurs : Pôle technique CTM 
Elus acteurs : Elus Délégués aux travaux et au Développement 
Durable  
Partenaires techniques et financiers : Direction 
Départementale du Territoire du Lot, Conseil Général du Lot, 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, Chambre du commerce et 
d’Industrie du Lot, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot, 
ADEME, Communauté de Communes Quercy Bouriane , Pays 
Bourian, Préfecture du Lot, SYDED du Lot... 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Formation du 
personnel 

 
€ Outils pour 
l'organisation de 
chantier responsable:  

 
€ Prévoir une ligne 
budgétaire   
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  AXE 3. Objectif 4 : Ville Numérique  
 
 
 
 
Une ville numérique est une ville qui bénéficie, pour son développement, des apports des technologies de 
l’information et de la communication, mais surtout une ville dont les éléments structurants (urbanisme, réseau 
AEP, assainissement...) sont connectés à un système informatique, qui reçoit et produit en permanence des 
données qui peuvent être récupérées et utilisées pour optimiser leur fonctionnement. 
 
Il est indispensable pour la commune de se doter d’un outil d’information et de gestion, « alimenté d’un ensemble 
de données repérées dans l’espace, structuré de façon à pouvoir en extraire des synthèses utiles à la décision » 
(définition d’un SIG : Système d’Information Géographique), et d’un outil communiquant et participant à la 
démocratisation du développement local et la réappropriation de la ville par ses habitants (un portail 
cartographique grand public).  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 

 

� au niveau économique : 
€ diminuer les coûts d'investissement  
€ diminuer les coûts de fonctionnement 

 

� au niveau social 
� valoriser les savoir faire 
� favoriser l’accès à l’information 
� Encourager la démocratie participative  

 

� au niveau environnemental 
� limiter les nuisances sur l’environnement 
� préservation de ressources naturelles 
� favoriser le développement de la biodiversité 

 
 
 

1. Mise à disposition des outils 
2. Collecte régulière d’information et intégration à la base de données du SIG et de la carte interactive 
3. Utiliser ces outils dans les réflexions de projet 
4. Développer des outils numériques de suivi et de gestion  

 
 
Actions :    
 

� Mise à disposition des outils numériques existants : 
o La Communauté de Communes Quercy Bouriane possède un SIG-web (eMatrix) dont peut disposer 

gratuitement la commune de Gourdon. Ce SIG intègre : cadastre, photographie aérienne, réseaux secs 
et humides, voirie communautaire, etc. La commune peut intégrer toutes les couches numériques dont 
elle dispose et dont elle pourrait disposer. Prévoir une formation des agents.  

o Carte interactive grand public: Open Street Map, alimentation par le grand public (information sur 
l’existant), par la collectivité (information sur les projets en réflexion, en cours, ou à réaliser), par 
SOGEFI (administrateur pour le compte de la CCQB) intégration des couches thématiques  

 

� Outil d’information: 
o SIG : 

- Intégrer régulièrement à la base de données toutes les données cartographiques numériques 
dont dispose la commune. Rechercher auprès de partenaires et des concessionnaires des 
couches existantes concernant le territoire. 

- Alimenter régulièrement la base de données par des informations sur les projets, les travaux 
en cours, les étapes de réalisation et le matériel installé (type de réseau, dimension, matériaux 
par exemple). Ajout de photos, point GPS... 

- Prévoir dans les cahiers des charges des marchés, la remise systématique d'une base 
numérique sur le projet à réaliser et les travaux effectués 
 

o Portail cartographique Grand Public: 
- Ajouter régulièrement des couches d’informations pour développer la carte : parking, 

infrastructure, commerces, patrimoine...  
- Alimenter régulièrement la cartographie grand public des projets réalisés et projetés par la 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 
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commune 
 

� Outil de concertation et d’aide à la décision:  
o SIG : il permet la collecte, la gestion, la manipulation, l’analyse, la modélisation et l’affichage de 

données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes complexes d’aménagement et de 
gestion. Il permettra aux élus et techniciens d'identifier les enjeux, ce qui à été réalisé, ce qui reste à 
faire, de hiérarchiser... Il permettra également de simplifier l’accès aux documents, de construire une 
mémoire collective et de mieux échanger l’information entre les services et les élus. 

 
o Portail cartographique Grand Public : Il facilite l’accès à l’information auprès du citoyen, de le 

consulter sur les projets en cours ou à venir (enquêtes publiques...), faire des propositions et de 
participer au diagnostic territorial.    

 

� Outil de suivi et de gestion du territoire et des équipements publics : 
o SIG : 

- Réseaux: suivi du renouvellement, hiérarchisation, information sur le matériel en place, 
surveillance... 

- PLU: suivi des évolutions, révisions ou modifications faites et à prévoir. 
 

o Portail cartographique Grand Public : Le citoyen pourra informer la collectivité de disfonctionnements 
existants sur le territoire et la collectivité pourra également informer le citoyen de difficulté en cours 
de gestion.    

 
Indicateurs de suivi et évaluation : 
 

� Alimentation régulière des deux outils par la collectivité 
� Utilisation de la carte interactive pour consulter le citoyen 
� Formation des agents concernés par l’utilisation et la gestion des outils 
� Connaissance du portail cartographique grand public par la citoyen 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Responsable informatique  
Elu responsable : Elu délégué au Travaux 
Services acteurs : Pôle technique  
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
semestrielle 
 

€ Formation du personnel 
aux deux outils 
 

€ Rajout de couches 
complémentaires au 
portail cartographique 
grand public 
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AXE 4. ANIMER LE TERRITOIRE : ENGAGER, INFORMER, FORMER ET 
COMMUNIQUER  
 
 
Favoriser de nouvelles formes d’actions publiques visant à développer une démarche écoresponsable de tous 
les publics et exemplaire de la collectivité. Permettre la coproduction et l’échange à tous, en favorisant 
l’accès à l’information et la communication. 
 
 
OBJECTIF 1 : ENGAGER, IMPLIQUER ET FORMER LES ELUS ET LES AGENTS MUNICIPAUX POUR 
UNE GOUVERNANCE ET UNE COLLECTIVITE EXEMPLAIRE 
 
 
Action 50. Commande publique durable et solidaire  
Action 51. Consommation et production responsable des déchets- Une collectivité exemplaire  
Action 52. Cérémonies et manifestations responsables 
Action 53. Gestion raisonnée des espaces verts 
Action 54. Favoriser les dispositifs d'économie d'eau 
Action 55. Sensibiliser et former les agents aux gestes éco-responsables 
Action 56. Formation des élus au développement durable et à la responsabilité des Institutions Publiques 
Action 57. Devenir une administration écoresponsable 
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 AXE 4. Objectif 1 :  Commande publique durable et solidaire 
 
 
 
 

Le nouveau code des marchés publics, entré en vigueur depuis le 1er septembre 2006, permet à l’acheteur, par ses 
articles 5, 6, 14, 15, 30, 50 et 53, d’intégrer des caractéristiques environnementales et des clauses sociales sans 
être discriminatoire, pour autant qu’il le fasse dans le respect des principes généraux de la commande publique (la 
liberté d’accès à la commande publique, égalité du traitement des candidats et la transparence des procédures). 
 
Adossé à la Constitution en 2005, la charte de l’environnement impose aux politiques publiques de promouvoir un 
développement durable et  le code des marchés publics incite par son article 5 à prendre en compte ces objectifs 
dès la définition du besoin. 
 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (JO du sénat du 11 janvier 2007) : « Ainsi, pour chacun de 
ces achats, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de s’interroger sur la possibilité d’intégrer dans son marché 
(spécifications techniques, cahier des charges, conditions d’exécution) ou dans la procédure de passation 
(sélection des candidatures ou critères de sélection des offres) des exigences en termes de développement 
durable [...] dans la mesure où il s’agit d’une obligation qui lui est imposée par le code, le pouvoir adjudicateur 
doit être en mesure de justifier à tout moment, à l’égard des organismes de contrôle du marché, de son 
impossibilité de prendre en compte de tels objectifs de développement durable. » 
 
 
La commande publique durable et solidaire a pour objectif et finalité de : 
 

� Favoriser l’émergence et le développement de modes de conception, de production et de consommation 
durable 

� Rationaliser les dépenses publiques, tant des dépenses d’investissement que de fonctionnement 

� Développer une économie de la connaissance, compétitive et innovante 

� Contribuer à la cohérence et à la crédibilité des politiques publiques  
 
Une commande durable signifie: 
 
 au niveau environnemental :  

� Utilisation des référentiels, contrôlés et approuvés par les pouvoirs publics, relatifs aux mesures de 
gestion environnementale, à la qualité écologique des ouvrages, des produits et des services. 

� La poursuite des objectifs sectoriels définis dans la Stratégie Nationale de Développement Durable 
(SNDD). 
 

 au niveau social :  
� Ajouter dans la commande une clause d’insertion sociale et professionnelle (article 14). Il s’agit de 

demander aux entreprises soumissionnaires de prendre l’engagement de réserver une part des heures 
de travail générées par le marché à une action d’insertion. Cette clause n’est qu’une condition 
d’exécution du marché que toute entreprise doit s’engager à respecter. 

� Retenir parmi les critères d’attribution d’un marché « les performances de l’entreprise en matière 
d’insertion professionnelle des publics en difficulté » (article 53). 

� Circonscrire des marchés de services dont l’objet est l’insertion sociale et professionnelle et qui sont 
réalisés sous forme de prestation d’appui et d’accompagnement à l’emploi (article 30). 

� Circonscrire des marchés réservés pour lesquels certains marchés ou certains lots peuvent être 
réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail (article 
15)  
Pour faciliter la mise en œuvre des clauses sociales et concourir à leur réussite, le donneur d’ordre 
doit s’appuyer sur un « facilitateur » en charge de la gestion des clauses sociales : cette gestion est 
portée principalement par les Maisons de l’emploi, les Structure d’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE), les Missions Locales, des structures du réseau Cap Emploi et l’ANPE. 
 

� Les préoccupations relatives au progrès social pourront prendre la forme de préoccupations éthiques 
lorsqu’elles viseront, par exemple, à exclure le travail forcé ou à développer l’achat de produits et 
services issus du commerce équitable.  
 

 au niveau économique : 
€ Recherche de l’efficacité, de l’amélioration de la qualité des prestations et de l’optimisation complète 

des coûts (coûts immédiats et différés). 
€ Une politique d’achats publics durables doit permettre de renforcer, chez les opérateurs économiques, 

les incitations existantes en faveur de la recherche-développement et de l’innovation, et tout 
particulièrement dans le domaine des écotechnologies. Elle permet également de voir diminuer le prix 
des offres favorables à l’environnement, dont les écarts de prix aujourd’hui avec les autres offres ne 
sont pas significatifs.  

Contexte et obligations 
 

Action 

50 
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€ Une bonne gestion des deniers publics suppose l’intégration, dans les phases préalables aux travaux 
(études et programmation), la prise en compte de la durée de vie des ouvrages et leurs coûts de 
fonctionnement. Une réflexion au court terme est l’origine de gaspillage pour l’autorité adjudicatrice 
qui aurait pu réaliser une économie financière tout en améliorant le bien public (l’environnement).  

 
 
 

1. Implication des décideurs et mobilisation du personnel concerné 
2. Formation du personnel et mise en réseau des compétences.  
3. Mettre en place une démarche d’amélioration continue : principe d’une démarche qualité 
4. Favoriser et soutenir la politique d’achats publics durables :  

  - la systématisation et l’approfondissement de l’analyse préalable des besoins 
  - la sensibilisation de l’ensemble des agents aux actions d’éco-responsabilité 

- sensibilisation des partenaires institutionnels et accompagnement des entreprises (A ce titre, 
sans nuire aux principes de la commande publique les autorités adjudicatrices peuvent susciter et 
s’associer à des actions de sensibilisation, d’information et de formation avec les fédérations 
professionnelles, les chambres consulaires...) 

5. Actions de commande durable et dispositif de suivi, d’évaluation  
 
Actions : 

 

� Communication à l’ensemble des agents et au personnel concerné par les commandes publiques des 
engagements pris. 
 

� Formation du personnel concerné par les commandes publiques : service technique, service achat 
bureautique et informatique, service sport, service de la cantine, l’école de musique, les écoles...  
   

� Constitution d’un espace ressources sur les méthodes et les référentiels de commande publique durable 
et solidaire. Accessibilité au personnel concerné et mise à jour régulière. 
 

� Organisation régulière de réunions destinées à favoriser l’échange d’expérience dans le domaine entre les 
services concernés. Développer les outils/guides communs dans une démarche d’amélioration continue 
de la commande publique. 
 

� Création d’une commission qui veillera au respect des conditions de la commande publique durable et 
solidaire, et au maintien des échanges avec les partenaires institutionnels dans une démarche 
d’amélioration continue de la commande publique durable et solidaire. 
 

� Réalisation d’un diagnostic des principaux enjeux économiques de la commande publique au sein de la 
mairie, précisant les principaux acheteurs, les principaux secteurs d’achats, le poids relatifs des marchés 
de travaux, de fournitures et de service. Identifier les besoins et déterminer un plan d’action. 

 

� Prévoir au sein de tous les grands programmes publics, un volet spécifique aux commandes publiques 
durables et solidaires prévoyant un petit nombre de réalisations expérimentales. 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de marchés passés intégrant des critères durables par catégorie de produit 

� Nombre d’acheteurs formés 

� Nombre de fournisseurs/prestataires ayant répondu 

� Nombre d’emplois créés 

� Nombre de produits « éco » consommés par rapport aux produits classiques 

� Satisfaction des utilisateurs des produits 

� Economies réalisées (ressources naturelles et financières) 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Directeur Général des Services 
Elu responsable : Elu délégué aux finances 
Services acteurs : Tous les services concernés par l’achat et le 
montage de marché 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Tous les partenaires 
conseils en développement durable + les partenaires d’actions 
sociales « les facilitateurs » (MCEF, Mission Locale, Bouriane 
Solidarité, CMS...) 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
semestrielle 
 

€ Formation du 
personnel : à définir 

 
€ Réalisation de l’étude 
diagnostic/plan 
d’action : en interne ou 
par un prestataire  

Méthode 
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  AXE 4. Objectif 1 :  Consommation et production responsable des  
      déchets – Une collectivité exemplaire 
 
 
 
La collectivité est à l’origine de nombreux gisements de déchets : bureaux, BTP, espaces verts, cantine...  
 
En tant qu’acteur responsable de ses propres consommations et afin d’entraîner l’adhésion des citoyens à la 
prévention de la production des déchets, il est essentiel que la collectivité applique à ses propres services les 
principes de prévention et mette en place un certain nombre d’actions et mesures concrètes. 
 
A travers cette action la collectivité s’engage en outre à respecter les différentes réglementations en matière 
d’élimination des déchets et s’inscrit en tant qu’acteur dans la démarche départementale de prévention des 
déchets engagé par le Conseil Général du Lot et notamment issue des prérogatives du Grenelle Environnement sur 
l’exemplarité des collectivités. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Développer des objectifs d’achat responsable 
€ Diminuer les coûts de traitement des déchets 
€ Soutenir l’économie verte 

     

� au niveau social 
� Responsabiliser les agents de la collectivité 
� Valoriser des emplois et des savoir faire 
� Protéger la santé des agents 

 

� au niveau environnemental 
� Préserver les ressources naturelles 
� Réduire les nuisances sur l’environnement 
� Economiser l’énergie 

 
 
 

1. Identifier les gisements de déchets et les gisements d’évitement 
2. Mise à disposition des différents outils de prévention et valorisation des déchets 
3. Sensibiliser et former le personnel 

 
 
 
Actions (en collaboration avec le SYDED du Lot):  
 

� Produire un état des lieux, identification des habitudes 
 

� Définir des objectifs de prévention et de valorisation 
� Mise en place d’un groupe de concertation avec les agents 
� Installation de divers équipements permettant la prévention et la valorisation des déchets 

� Informer et former le personnel 

� Faire un bilan et communiquer annuellement auprès des agents et de la population sur l’évolution de la 
démarche  

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de gisements d’évitement et d’acteurs identifiés 

� Nombre d’outils de prévention et de valorisation mis en place 

� Nombre d’outils favorisant le réemploi 

� Nombre d’agents engagés dans la démarche 

� Diminution de la production de déchets 
 
 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 Réalisation : € Formation du 

Contexte 
et 

Méthode 
 

Action 

51 
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Elu Responsable: Elu délégué au développement durable 
Services acteurs : Tous les services 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : SYDED du Lot, Conseil 
Général du Lot, SYMICTOM du pays de Gourdon, ADEME, CNFPT 

2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

personnel : à prévoir 
 
€ Achat outils de 
prévention et de 
recyclage : à prévoir  
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  AXE 4. Objectif 1 : Cérémonies et manifestations responsables  
 
 
 

 
La commune de Gourdon organise de nombreuses manifestations (de loisir ou d’information) et cérémonies tout 
au long de l’année. 
 
Ces manifestations sont souvent consommatrices de nombreuses ressources et organisées sans précaution 
particulière concernant les impacts environnementaux générés par celles-ci. 
 
En tant que collectivité exemplaire la commune entend mettre en place une méthode permettant d’organiser ses 
manifestations de façon responsable 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Réduire les coûts de fonctionnement de la collectivité 
€ Développer des objectifs d’achat responsable 
€ Soutenir l’économie verte 

 

� au niveau social 
� Responsabiliser les agents et les élus  
� Valoriser les emplois et les savoir faire 
� Devenir responsable de sa consommation  

  

� au niveau environnemental 
� Préserver les ressources 
� Réduire les nuisances sur l’environnement 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsable 

  
 
 

1. Définir une méthode, un outil/guide communs  
2. Sensibiliser et former les agents, les élus et le public 
3. Organiser, exécuter, démonter et nettoyer les manifestations et cérémonies de façon responsable 
4. Mesurer son impact environnemental 

 
 
Actions :   
 

� Responsabiliser et former les différents acteurs de la manifestation (équipe interne, partenaires et le 
public) 
 

� Communiquer et éditer de façon responsable 
 

� Achat et équipement : limiter et optimiser les transports, privilégier les produits recyclés, récupérés, 
recyclables et réutilisables. Identifier les prestataires spécifiques 
 

� Maîtriser l’utilisation des ressources : énergie, eau, alimentation 
 

� Maîtriser la production de déchets : travailler sur la prévention, la récupération et sur la qualité du tri 
 

� Solidarité et prévention : travailler avec les associations locales, rendre l’événement accessible à tous, 
prévenir et maîtriser les pratiques à risques (sonore, alcool, tabac, drogues) 
 

� Sensibiliser les participants, promouvoir la démarche écoresponsable de la commune 
 

� Développer une grille d’évaluation des impacts environnementaux de la manifestation et communiquer les 
résultats 

 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

Contexte  
 

Méthode 
 

Action 
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� Définition et respect du guide commun 

� Nombre de manifestations/cérémonies organisées selon une méthode responsable 

� Quantité de ressource utilisée (énergie, eau, alimentation, déchets) pour l’organisation de 
manifestations/cérémonies 

� Nombre d’organisateur de manifestions externes à la collectivité sensibilisés  
 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Responsable CTM 
Elu responsable: délégué aux animations 
Services acteurs : Pôle technique CTM et Agenda 21 
Elus acteurs : Elus délégués à l’organisation des manifestations 
et au Développement Durable  
Partenaires techniques et financiers : SYDED du Lot, 
SYMICTOM de Gourdon, Quercy Energie, ADEME, ARPE, Conseil 
général du Lot, Conseil régional Midi Pyrénées, DDT, Agence de 
l’Eau Adour Garonne, associations... 

Réalisation : 
 
Evaluation : 
Tous les ans 
 

€ Réalisation d’un guide 
 
€ Achat matériel  
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  AXE 4. Objectif 1 : Gestion raisonnée des espaces verts  
 

 
 
 
Les évolutions réglementaires récentes encadrent de plus en plus l’usage de pesticide en zone non agricole. Que 
ce soit à travers des objectifs de préservation de la ressource en eau, de la biodiversité ou de la santé des 
citoyens et agents techniques. 
 
La directive cadre européenne sur l'eau de 2000 fixe aux Etats membres l'objectif d'atteindre le bon état 
écologique des eaux d'ici 2015, notamment par la réduction des rejets de substances toxiques dans les milieux 
aquatiques, dont les pesticides. L'arrêté interministériel du 12 septembre 2006, impose certaines pratiques à 
tous les utilisateurs de pesticides, près des points d’eau, dans les lieux publics, et concernant la manipulation. La 
directive européenne du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, prévoit de réduire ou d'interdire l'usage des 
pesticides dans les zones fréquentées par le grand public. 
 
Le Grenelle Environnement fixe une réduction de moitié de l’usage des produits phytosanitaires d’ici 2018, et 
favorise le développement de méthodes alternatives. Le plan ECOPHYTO 2018 est destiné à permettre la 
réalisation de ces objectifs notamment en zone non agricole. 
 
Ces évolutions réglementaires imposent de raisonner désormais la conception même des espaces verts, de 
promouvoir des aménagements qui nécessitent une demande en pesticide aussi minimale que possible, et 
d’appliquer une approche préventive auprès du public, passant par l’acceptation notamment de la présence de 
« mauvaises herbes ». 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Diminuer les charges de fonctionnement  
€ Optimiser les moyens humains, matériels et fonctionnement 
€ Maîtriser les temps de travail  

     

� au niveau social 
� Protéger la santé du public et des agents techniques  
� Valoriser le savoir faire des agents techniques 
� Découverte de la nature en ville  

 

� au niveau environnemental 
� Préserver la ressource eau 
� Préserver la biodiversité 
� Améliorer la qualité de l’air 
� Valoriser les paysages traditionnels 

 
 

 
 

1. Inventaire des pratiques de gestion 
2. Définition des objectifs d’entretien 
3. Formation du personnel 
4. Sensibilisation et communication auprès du public 

 
 
Actions :   
 

� Analyser le diagnostic réalisé en septembre 2010 (par une stagiaire en Master 1 professionnel de 
Géographie, spécialisé en Aménagement, Urbanisme et Durabilité des Territoires) sur les pratiques de 
gestion des espaces verts de Gourdon et le compléter si nécessaire 
 

� Elaborer un projet d’amélioration : solution pour répondre au non conformité et aux pratiques à risque 
identifiées 
 

� Réalisation d’un plan de désherbage : cartographie des zones à risques, définir des objectifs d’entretien et 
des méthodes adaptées à la mesure des risques   
 

Contexte 
et 

Méthode 
 

Action 
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� Développer un plan de gestion différencié : penser l’aménagement des espaces verts pour limiter 
l’utilisation des produits phytosanitaires, développer des méthodes alternatives, favoriser le 
développement la biodiversité, favoriser les trames vertes, recréer de la nature en ville... 
 

� Former les agents techniques responsables de l’entretien des espaces verts aux méthodes alternatives. 
Valoriser leur savoir-faire 
 

� Acquérir le matériel et les équipements nécessaires au projet d’amélioration 
 

� Communiquer et sensibiliser les administrés à la démarche engagée par la commune 
 

� Engager les Gourdonnais dans une démarche similaire pour leurs jardins.  
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Quantité de produits phytosanitaires utilisés 

� Surface traitée par des produits phytosanitaires 

� Méthodes alternatives développées 

� Appréciation des Gourdonnais 

� Constat d’un développement de la biodiversité en ville 

� Evolution des charges de fonctionnement, du temps de travail, de la qualité du travail   
 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Responsable CTM 
Elu responsable: Elu délégué aux travaux 
Services acteurs : Pôle technique, CTM et Agenda 21 
Elus acteurs : Elus délégués aux travaux et au développement 
durable  
Partenaires techniques et financiers : SYDED du Lot, Conseil 
Général du Lot, Communauté de Communes Quercy Bouriane, 
Agence de l’Eau Adour Garonne, EPIDOR, CNFPT 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation :  
Semestrielle 
 

€ Formation du 
personnel  
 

€ Achat matériel  
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  AXE 4. Objectif 1 : Favoriser les dispositifs d’économie d’eau 
 

 
 
 
En 2011, la situation hydrologique du Département du Lot est qualifiée de critique, il connait ainsi à partir du 28 
Avril 2011 des mesures restrictives des usages de l’eau. Ces mesures restrictives sont renforcées tout au long de 
l’année avec le classement du Département au niveau maximum « seuil de crise renforcée ». Les bassins versant 
du Céou  et de la Marcillande sont notamment concernés par un arrêt total des prélèvements, à usage d’irrigation 
agricole sauf dérogation, pour le remplissage de réserves, retenues et plans d’eau, et concernant les usages non 
prioritaires (arrosage des pelouses, jardins, espaces verts, lavage des véhicules et remplissage de piscine). 
 
Le niveau de crise renforcé correspond à la valeur en-dessous de laquelle sont mis en péril l’alimentation en eau 
potable et la survie des espèces présentes dans le milieu. Il doit en conséquence être mis en place différentes 
mesures permettant leur sauvegarde, notamment la suspension de certains usages de l’eau. 
 
La collectivité est une grande consommatrice d’eau pour divers usages : sanitaires, lavage des bâtiments et des 
voitures, et arrosage des espaces verts. Elle a ainsi consommé 21 368 m3 (hors piscine) d’eau potable en 2011. 
 
Aucun dispositif d’économie d’eau ou de récupération d’eaux de pluie n’est mis en place. Il conviendrait ainsi de 
mettre en place une politique d’utilisation rationnelle de l’eau et de favoriser les dispositifs d’économie et 
substitution de la ressource eau. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Réduire les coûts de fonctionnement de la collectivité 
€ Développer des objectifs d’achat responsable 
€ Soutenir l’économie verte 

     

� au niveau social 
� Responsabiliser les agents de la collectivité 
� Valoriser les emplois et les savoir faire 

 

� au niveau environnemental 
� Préserver et optimiser la ressource en eau  
� Préserver et favoriser le développement de la biodiversité 
� Réduire les nuisances sur l’environnement 

 
 
 

1. Identifier les différentes sources de consommation 
2. Développer des méthodes alternatives 
3. Former et sensibiliser les agents 

 
 
Actions :  
 

� Constituer un groupe de travail composé d’agents représentants des services concernés et d’élus  
 

� Identifier les points noirs et les méthodes déjà existantes favorisant l’utilisation rationnelle de l’eau, auprès 
des différentes sources de consommation 
 

� Sensibiliser et former les agents aux méthodes alternatives, de substitution et à la consommation 
responsable  
 

� Valoriser les savoir faire et développer des dispositifs d’économie d’eau  
 

� Promouvoir le mode de gestion exemplaire de la collectivité pour sensibiliser la population 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� % d’agents engagés dans la démarche 

� Quantité d’eau substituée 

Méthode 
 

Contexte et obligation 
 

Action 

54 



 

Plan d’Actions Agenda 21 de la commune de Gourdon 
123 

� Nombre de dispositifs d’économie d’eau installés 

� Quantité d’eau consommée en une année 
 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Responsable CTM 
Elu responsable: Elu délégué aux travaux 
Services acteurs : Tous les services 
Elus acteurs : Elus délégués aux travaux, à l’eau, aux Ecoles, 
aux Sports et au Développement Durable  
Partenaires techniques et financiers : Agence de l’Eau Adour 
Garonne, Conseil Général du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
EPIDOR, CNFPT 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Formation du 
personnel  
 

€ Achat outils de 
prévention et de 
recyclage  
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  AXE 4. Objectif 1 :  Sensibiliser et former les agents aux gestes éco-
      responsables 
 
 
 
 
Dans le cadre de leur mission, les agents communaux exercent des gestes quotidiens directs, travailler sur un 
ordinateur, imprimer ou photocopier un document, utiliser des véhicules, faire le ménage des bâtiments... puis 
d’autres gestes quotidiens indirects, venir à son lieu de travail, utiliser l’éclairage de son bureau ou de son atelier, 
régler le chauffage, prendre une douche, faire la vaisselle, jeter des emballages... qui ne sont pas toujours 
exécutés de manière responsable. 
 
L’éco-responsabilité dans les gestes quotidiens des agents est à la croisée entre savoir-faire professionnel  et 
conscience citoyenne. En tant que collectivité exemplaire il est indispensable de sensibiliser et former les agents 
aux gestes quotidiens éco-responsable.   
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Réduire les coûts de fonctionnement de la collectivité 
€ Développer des objectifs d’achat responsable 
€ Soutenir l’économie verte 

     

� au niveau social 
� Responsabiliser les agents de la collectivité 
� Valoriser les emplois et les savoir faire 

 

� au niveau environnemental 
� Préserver et optimiser les ressources  
� Réduire les nuisances sur l’environnement 
� Entretien et maintien des paysages et de la biodiversité 

 
 
 

1. Diagnostiquer 
2. Concerter et développer 
3. Former et sensibiliser 

 
 
Actions :  
 

� Constituer un groupe de concertation composé d’agents représentants des services 
 

� Identifier les gestes quotidiens directs et indirects par services 
 

� Pointer les gestes responsables déjà exécutés et les gestes non responsables 
 

� Identifier les moyens humains et matériels existants qui permettent l’exécution de gestes éco-
responsables 
 

� Mettre en place un plan de formation et mettre à disposition le matériel adéquat   
 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’agents engagés 

� Nombre de formations dispensées 

� Nombre de dispositifs éco-responsables mis en place 
 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu Responsable: Elu délégué au développement durable  
Services acteurs : Tous les services 

Réalisation : 
2012-2016 
 

€ Formation du 
personnel 
  

Méthode 
 

Contexte 
et 

Action 
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Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Quercy Energies, 
SYDED, DDT, Communauté de Commune Quercy Bouriane, Pays 
Bourian, Conseil Général du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
EPIDOR, CNFPT... 

Evaluation : 
semestrielle 
 

€ Achat/production 
d’outils éco-
responsables  
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  AXE 4. Objectif 1 :  Formation des élus au Développement Durable et à 
      la responsabilité des Institutions Publiques 
 
 
 
 
La loi constitutionnelle relative à la Charte de l’Environnement (28/02/2005) est ainsi rédigée : 
« Le peuple français, 
Considérant, que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;Que l'avenir 
et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;Que l'environnement est le patrimoine 
commun des êtres humains ;Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa 
propre évolution ;Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines 
sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources 
naturelles ;Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts 
fondamentaux de la Nation ;Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux 
besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à 
satisfaire leurs propres besoins, proclame : 
[...]Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles 
concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès 
social. » 
 
Le développement durable constitue une thématique importante dans la mise en œuvre des politiques publiques 
locales. Les communes, auxquelles la loi a confié de nombreuses compétences en ce domaine (eau, 
assainissement, déchets, …) se doivent d’élaborer une stratégie de développement durable du territoire et d’être 
en capacité de répondre aux objectifs de cette stratégie et à l’évolution constante de la réglementation.  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Optimiser le cout des projets  
€ Optimiser certaines dépenses publiques 
€ Réduire les coûts de fonctionnement de la collectivité 
€ Soutenir l’économie verte 

     

� au niveau social 
� Engager et responsabiliser les élus 
� Valoriser les savoir faire 
� Moderniser l’action publique 
� Développer un management en développement durable 

 

� au niveau environnemental 
� préserver et optimiser les ressources  
� réduire les nuisances sur l’environnement 
� Entretien et maintien du patrimoine naturel local  

 
 
 

1. Diagnostiquer 
2. Concerter et développer 
3. Former et sensibiliser 

 
 
Différents axes de travail :  
 

� Evolutions et obligations réglementaires  
 

� Evolution des Plans de Planification de Territoire 
 

� Gestion de projet (conduite et animation, transversalité) 
 

� Partenariat et concertation 
 

� Commande publique et achats responsables 
 

� Gestion de chantier 

Méthode 
 

Contexte et obligation juridique 
 

Action 
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� Economie verte : nouveaux métiers, nouveaux matériaux, nouveaux savoir-faire 

� Evaluation de projet et stratégie d’amélioration continue 
 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’élus engagés dans la démarche 

� Nombre de formations dispensées 

� Nombre de méthodes, liées à la nouvelle gouvernance, instituée 
 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Directeur Général des services 
Elu Responsable : Elu délégué au développement durable 
Services acteurs : Service du personnel 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Association des Petites 
Villes de France, Association des Maires de France, CNFPT, 
Institut Européen des Politiques Publiques, Ecole Nationale 
d’Application des Cadres Territoriaux, partenaires DD... 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Formations des élus  
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  AXE 4. Objectif 1 :  Devenir une administration écoresponsable  
 
 
 
 
En tant que collectivité exemplaire dans le déploiement d’une démarche de développement durable du territoire, la 
commune entend mettre en place une méthode permettant d’organiser le fonctionnement de ses services de 
manière responsable. 
 
Elle souhaite mobiliser les agents à travers une sensibilisation individuelle et stimuler les démarches collectives 
afin de développer des actions coordonnées à l’échelle des services, pour mettre ainsi en place un système de 
management et/ou de certification environnementale globale.      
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Optimiser le coût des projets  
€ Optimiser certaines dépenses publiques 
€ Réduire les coûts de fonctionnement de la collectivité 
€ Soutenir l’économie verte 

     

� au niveau social 
� Engager et responsabiliser les élus 
� Valoriser les savoir faire 
� Moderniser l’action publique 
� Développer un management en développement durable 

 

� au niveau environnemental 
� préserver et optimiser les ressources  
� réduire les nuisances sur l’environnement 
� Entretien et maintien du patrimoine naturel local  

 
 
 

1. Impliquer les agents : constituer un groupe de travail, trouver des personnes ressources dans les services, 
sensibiliser et former 

2. Passer de l’action individuelle à la certification des services 
3. Compléter le projet d’éco-responsabilité par la mise en place d’un système de management 

environnemental 
 
 
Actions :  
 

� Procédé :  
o Diagnostiquer les actions déjà engagées et inventorier les manquantes 
o Valoriser les actions déjà engagé en tant qu’actions mobilisatrices de démarche 
o Engager de nouvelles actions 
o Valoriser ses actions : communiquer, diffuser et sensibiliser 
o Analyser, évaluer les actions réalisées 
o Evaluer la possibilité de certifier/normaliser le fonctionnement collectif 
 

� Axe d’actions : 
o Consommation responsable de l’eau, méthode de substitution 
o Economie d’énergie et optimisation 
o Prévention des déchets 
o Déplacements propres 
o Amélioration de la qualité de l’air  
o Prévention du bruit  
o Amélioration de l’environnement de travail 
o S’assurer d’avoir des bâtiments qui répondent à la réglementation 
o L’achat public responsable 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’actions développé 

Méthode 
 

Contexte 
 

Action 
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� % d’économie matière et Euro réalisé 

� Suivi des réglementations 

� Certification/normalisation possible 
 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu Responsable : Maire 
Services acteurs : Pôle technique 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : ARPE Midi Pyrénées, 
Conseil régional Midi-Pyrénées, ADEME, DDT du Lot, CDG, 
CNFPT, Quercy Energies, SYDED du Lot, divers partenaires 
conseil qui travaillent au développement durable du territoire...    

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Actions diverses 
 

€ Formation du 
personnel 
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AXE 4. ANIMER LE TERRITOIRE : ENGAGER, INFORMER, FORMER ET 
COMMUNIQUER  
 
 
Favoriser de nouvelles formes d’actions publiques visant à développer une démarche écoresponsable de tous 
les publics et exemplaire de la collectivité. Permettre la coproduction et l’échange à tous, en favorisant 
l’accès à l’information et la communication. 
 
 
OBJECTIF 2 : DEVELOPPER LA PARTICIPATION, IMPLIQUER, ENGAGER ET SENSIBILISER TOUS 
LES PUBLICS A LA VIE LOCALE ET A LA PROMOTION DES MODES DE VIES RESPONSABLES  
 
 
Action 58. Développer des actions d'Education au développement Durable 
Action 59. Informer et former les acteurs du territoire à la consommation et la gestion responsable des 
 ressources et à la préservation de la biodiversité 
Action 60. Favoriser l'implication des citoyens dans le développement local 
Action 61. Impulser la mise en place d'un Agenda 21 scolaire 
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  AXE 4. Objectif 2 :  Développer des actions d'Éducation au   
      Développement Durable 
 

 
 
Parce que les modes de vie individuels d’aujourd’hui ont un impact sur les capacités des générations futures à 
répondre à leur besoins,  il est indispensable d'envisager l'éducation des jeunes et des adultes au développement 
durable, tout au long de leur vie de citoyens. 
 
Les actions d'éducation au développement durable s'adressent au grand public mais aussi au monde professionnel 
et institutionnel.  
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Valoriser les savoir faire locaux 
€ Economiser et diminuer les coûts d'accès aux ressources 
€ Soutenir l’économie verte 

     

� au niveau social 
� Devenir responsable  
� Favoriser l'accès à l'information et la formation 

 

� au niveau environnemental 
� Préserver les ressources naturelles 
� Favoriser les modes de production et de consommation responsables 
� Préserver et favoriser le développement de la biodiversité 
� Limiter les impacts sur l’environnement 

 
 
 

1. Identifier les différentes cibles 
2. Développer un programme d'actions pluriannuelles 
3. Développer des outils 
4. Tisser des partenariats forts 

  
 
Actions :  
 

� Se rapprocher du Pays Bourian qui a développé pour l'année 2011 « un programme d'information et 
d'éducation à l'environnement et au développement durable du Pays Bourian » à destination des 3-11 ans 
portant sur le thème de l'eau, le jardin et la forêt 
 

� Se rapprocher de la MJC et de la Communauté de Communes Quercy Bouriane qui travaillent sur les 
animations péri-scolaires 
 

� Se rapprocher des écoles et de l'éducation nationale pour travailler sur les animations d'éducation scolaire 
 

� Réaliser un état des lieux: actions déjà en cours, identifier les différentes cibles (enfants, adultes, 
entreprises...), identifier les outils existants (jardins partagés, mare pédagogique, malle pédagogique du 
Pays Bourian, cinéma...) 
 

� Monter des partenariats avec les institutions qui œuvrent pour le développement durable du territoire 
 

� Monter un programme d'actions et développer les outils manquants (sorties nature, découverte des 
ouvrages de type éco-conception, spot au cinéma, manifestations, conférences...) 
 

� Allouer une ligne dans le budget de la collectivité concernant l'éducation au développement durable 
 

� Définir un processus d'évaluation avec les partenaires 
 
 

Contexte   
 

Méthode 
 

Action 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Selon le processus d'évaluation réalisé avec les partenaires 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21  
Elu responsable: Elu délégué au développement durable  
Services acteurs : Pôle technique 
Elus acteurs : Elus délégués au Développement Durable,  aux 
affaires sportives, aux affaires scolaires et  aux affaires sociales 
Partenaires techniques et financiers : CCQB, Pays Bourian,   
Éducation Nationale,  MJC, associations, entreprises, CCI du Lot, 
CMA du Lot, CA du Lot, tous les partenaires institutionnels qui 
œuvrent pour le développement durable du territoire et les 
chambres consulaires 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Développement 
d'outils  
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  AXE 4. Objectif 2 :  Informer et former les acteurs du territoire à la 
      consommation et la gestion responsable des  
      ressources et à la préservation de la biodiversité  
 

 
 
La dégradation des écosystèmes est une menace pour le bien être des êtres humains mais aussi pour la pérennité 
des activités économiques qui reposent sur l’exploitation de ressources naturelles. Nos modes de consommation et 
de production se traduisent par une exploitation excessive et croissante des ressources naturelles. L’Europe est 
aujourd’hui parmi les premiers responsables d’une surconsommation irresponsable des ressources naturelles (un 
Européen consomme 43kg de ressource naturelles par jour, soit 4 fois plus qu’un africain).    
 
L’objectif est de favoriser l’amélioration continue des produits et services au regard du développement durable. 
Pour cela il convient de développer et diffuser des méthodes et outils en vue de réduire la consommation des 
ressources, et de renforcer l’information et la sensibilisation du public aux enjeux de maintien de la biodiversité et 
des services rendus par la nature.   
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Diminuer les coûts de fonctionnement de la collectivité 
€ Economiser et diminuer les coûts d'accès aux ressources 
€ Soutenir l’économie verte 
 

� au niveau social 
� Rendre accessible au plus grand nombre les produits et les services plus durables 
� Devenir responsable  
� Favoriser l'accès à l'information et la formation 

 

� au niveau environnemental 
� Préserver les ressources naturelles 
� Favoriser les modes de production et de consommation responsables 
� Préserver et favoriser le développement de la biodiversité  

 
 
 

1. Informer et sensibiliser 
2. Former aux gestes responsables 
3. Mettre à disposition des outils permettant une gestion et consommation responsable 

  
 
 
Actions :  
 

� Informer et former à la gestion responsable de l'eau: 
o Informer régulièrement la population de l'état hydrologique du territoire 
o Informer sur les outils permettant une meilleure gestion de sa consommation et favoriser leur accès 
o Sensibiliser et former aux gestes domestiques responsables 

 

� Informer et former à la maîtrise de l'énergie 
o Mettre à disposition des outils conseils  (permanence Info-Energie de l'Agence locale pour l'énergie, 

ADIL...)  
o Développer des outils conseils à introduire dans les documents d'urbanisme (CU, PC...)  
o Favoriser le développement d'outils pour la gestion et la maîtrise de l'énergie par l'intermédiaire du Plan 

Local d'Urbanisme 
 

� Informer et former à la gestion des déchets 
o Informer et former sur la quantité de déchets produits sur le territoire et sur la qualité du tri 
o Mettre à disposition des outils pour améliorer la qualité du tri et favoriser la prévention 
o Engager les différents acteurs du territoire sur une démarche de prévention  

 

� Informer et former à gestion des eaux usées 
o Permettre la visite des ouvrages  
o Informer sur les obligations de raccordement et sur l'assainissement non collectif 

Contexte   
 

Méthode 
 

Action 
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o Informer et sensibiliser sur le rejet de produits nocifs (produits ménagers, peinture, hydrocarbure, 
produits phytosanitaires...) dans le réseau d'eau usées 

o Informer et sensibiliser sur le rejet de produits solides 
 

� Informer et former à la préservation de la biodiversité 
o Sensibiliser à la biodiversité locale et aux méthodes de préservation 
o Informer sur la biodiversité en ville et sensibiliser à la gestion différenciée des espaces verts mis en 

place par la collectivité  
o Sensibiliser à la biodiversité dans les  jardins privés et former sur les méthodes de préservation 
o Solliciter la constitution collective d'un inventaire floristique et faunistique de Gourdon 
o Sensibiliser sur le concept de trame verte et bleue 

 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’actions et d’outils d’information 

� Nombre d’outils de prévention mis à disposition 

� Evolution des mentalités et de la façon de consommer 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu responsable: Elu délégué au développement Durable 
Services acteurs : Pôle technique 
Elus acteurs : Elu délégué au Développement Durable  
Partenaires techniques et financiers : SYDED du Lot, Conseil 
Général du Lot Conseil régional Midi-Pyrénées, SYMICTOM du 
pays de Gourdon, CCQB, Pays Bourian, CCI, CMA, ADEME, tous 
les partenaires institutionnels qui œuvrent pour le 
développement durable du territoire 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Développement 
d’outils et d’actions 
de communication 
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  AXE 4. Objectif 2 :  Favoriser l’implication des citoyens dans le  
      développement local  
 
 
 
 
Le Développement Durable favorise la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance, fondé sur le principe de  
« décentralisation » de la réflexion, de la prise de décision et de l'évaluation, avec une multiplication des lieux et 
des acteurs associés. 
 
La stratégie Nationale de Développement Durable indique notamment qu’il faut « moderniser l’action publique, 
privilégier la concertation et la médiation, gérer la pluralité d’intérêts parfois contradictoires, favoriser la 
mobilisation : la gouvernance est fondée sur le partenariat, l’interaction entre l’État, les collectivités territoriales et 
les acteurs de la société ». 
 
Ainsi, associer la société civile, en l’aidant à s’approprier les actions de la collectivité, favorisera un apport de leur 
expertise d’usage et de leur connaissance des besoins.  Cette mobilisation va de l’information à la consultation, et 
se poursuit par la concertation et la co-construction de certains projets. Elle contribue ainsi à la responsabilisation 
des citoyens. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Dynamiser le développement économique local 

     

� au niveau social 
� Favoriser l’accès à l’information  
� Développer la responsabilité citoyenne 
� Favoriser la concertation et la production collective 

 

� au niveau environnemental 
� Favoriser des modes de production et de consommation responsable 
� Limiter les impacts sur l’environnement 

 
 
 

1. Informer et sensibiliser 
2. Consulter 
3. Concerter et co-construire 
4. Engager et inciter le développement d’actions citoyennes 

  
 
 
Actions :  
 

� Informer et sensibiliser : devenir un relais entre la population et l’action publique. Informer régulièrement 
des projets en cours par différents types d’outils : presse, site internet, développement de plaquette, 
conférences, réunions d’information, expositions, visites de découvertes...  
 

� Consulter : développer la consultation volontaire pour recueillir l’avis des citoyens du territoire à travers 
des outils comme le questionnaire d’enquête ou le référendum local (consultation facultative pour un 
projet défini)... 
 

� Concerter et co-construire : favoriser la réflexion commune des élus, des techniciens et des habitants sur 
des projets publics selon une procédure collective préalable à la décision. Multiplier les objectifs de 
concertation publique sur les projets de la collectivité, inviter les différentes parties prenantes à participer 
à l’élaboration collective d’un projet (diagnostic, action...). Développer une commission extra-municipale 
« développement durable » 
 

� Engager et inciter le développement d’actions citoyennes : 
o favoriser le développement de tutorats citoyens : parrains emploi, accueil aux nouveaux arrivants, aide 

aux personnes âgées, ambassadeur du tri, du compost... 
o Développer des appels à projet  
o Sensibiliser pour inciter 

Contexte   
 

Méthode 
 

Action 

60 
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o Attribution d'un label selon une charte de développement durable définie par la collectivité auprès des 
associations et entreprises responsables 

o Attribution de subventions selon des critères de développement durable 
 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre de consultations volontaires et de réunions de concertation organisées 

� Nombre de projets auxquels la commission développement durable a participé 

� Nombre d'actions citoyennes identifiées 
 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu responsable: Elu délégué au développement durable  
Services acteurs : Pôle technique 
Elus acteurs : Délégué au Développement Durable  
Partenaires techniques et financiers : Conseil général du Lot, 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, CCQB, Pays Bourian, 
associations, entreprises, Chambres Consulaires 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Développement 
d’outils d’information, 
de consultation et de 
concertation 
 

€ Attribution de 
subvention, aide aux 
actions citoyenne. 
Créer une ligne 
budgétaire 
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  AXE 4. Objectif 2 : Impulser la mise en place d'un Agenda 21 Scolaire 
 
 

 
 
Tous les établissements scolaires, publics ou privés, d'enseignement général ou professionnel sont appelés à 
s'engager dans une démarche d'éducation des générations futures au développement durable.  
 
La communauté scolaire contribue ainsi à la diffusion de ces valeurs avec la mise en œuvre d'actions concrètes à 
la fois sur l'usage des locaux, l'organisation de la vie scolaire et les contenus pédagogiques. 
 
Il s'agit d'un projet pédagogique, fondé sur des valeurs de responsabilité et de solidarité qui alimente toutes les 
disciplines. Il contribue notamment à la généralisation de l'éducation au développement durable introduite par le 
Ministère de l'Éducation Nationale en 2004. 
  
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� pour la collectivité: 
o Des économies sur les consommations (eau, électricité, chauffage, papier...) 
o Formation de futurs citoyens responsables 
o Développer un moyen de concertation locale pour la mise en œuvre de l'Agenda 21 du territoire 
o Une gouvernance territoriale dynamique 
o Développement de partenariats 

 

� pour l'établissement scolaire 
o Projet d'établissement porteur, engagé dans une démarche de progrès en lien avec le territoire 
o Implication de la communauté scolaire qui favorise le dialogue et le travail d'équipe 
o Mise en cohérence de savoirs, savoir-être et savoir-faire 
o Constitution d'une mémoire des actions de l'établissement 

 

� pour l'académie: 
o Application des circulaires de 2004 et 2007 pour la généralisation d'une éducation à l'environnement 

pour un développement durable 
o Meilleure intégration du développement durable dans les enseignements disciplinaires et les dispositifs 

pédagogiques 
o Moyen de sensibiliser et former l'équipe pédagogique au développement durable 

 

� au niveau économique : 
€ Diminuer les coûts de fonctionnement 
€ Favoriser l'économie verte 

     

� au niveau social 
� Valoriser les jeunes en tant qu'acteur privilégié pour répondre aux enjeux majeurs de notre société 
� Devenir responsable  
� Création de réseaux 

 

� au niveau environnemental 
� Promouvoir les modes de production et de consommation responsables 
� Développer l'éducation et la sensibilisation à l'environnement 
� Préservation des ressources 

 
 
 

1. Impulser 
2. Faciliter l'organisation 
3. Apporter les moyens 

 
 
Actions :  
 

� Identifier les démarches similaires dans les autres établissements du territoire 
 

� Répertorier tous les acteurs ressources de l'éducation au développement durable et les partenaires qui 
pourront soutenir la démarche 
 

Contexte   
 

Méthode 
 

Action 

61 
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� Faire un état des lieux des actions et projets présents et passés 
� Sensibiliser et mobiliser toute la communauté scolaire 

 

� Accompagner les chefs d'établissement dans la mise en œuvre de la démarche (organisation d'un comité 
de pilotage, diagnostic, définition des axes de progrès, définition d'un plan d'action, évaluation, 
mobilisation, information et communication) 
 

� Dédier des moyens humains et financiers au projet 
 

� Inscrire la démarche dans la stratégie territoriale 
 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d'établissements engagés 

� Nombre de personnes/catégories de la communauté scolaire engagée 

� Nombre d'actions mises en place 
 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent pilote : Agenda 21 
Elu responsable : Elu délégué aux affaires scolaires 
Services acteurs : Pôle technique, CMJ et sport 
Elus acteurs : Délégué aux affaires scolaires et au 
Développement Durable  
Partenaires techniques et financiers : Écoles, Collège-lycée, 
Éducation Nationale, MJC, CCQB, Pays Bourian, associations, tous 
les acteurs du territoire qui œuvrent au développement durable 
du territoire 
 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
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AXE 4. ANIMER LE TERRITOIRE : ENGAGER, INFORMER, FORMER ET 
COMMUNIQUER  
 
 
Favoriser de nouvelles formes d’actions publiques visant à développer une démarche écoresponsable de tous 
les publics et exemplaire de la collectivité. Permettre la coproduction et l’échange à tous, en favorisant 
l’accès à l’information et la communication. 
 
 
OBJECTIF 3 : FAVORISER L’ACCES A LA COMMUNICATION ET A L’INFORMATION SOCIALE, 
ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE, ENTRE LA POPULATION ET L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE ET ENTRE LES TERRITOIRES. 
 
 
Action 62. Favoriser la création d'une université populaire 
Action 63. Développer et maintenir des outils de communication forts 
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  AXE 4. Objectif 3 : Favoriser la création d'une université populaire 
 
 

 
 
Une université populaire est un organisme d'éducation populaire dont l'objectif est le partage des connaissances et 
la transmission des savoirs auprès des adultes, favorisant une véritable éducation publique pour tous et ceci tout 
au long de la vie. 
 
Il s'agit d'un espace d'éducation citoyenne qui reconnaît chaque individu en tant que détenteur de savoirs et de 
culture, donnant du sens à l'action citoyenne pour donner l'envie au plus grand nombre de s'inscrire dans le 
mouvement des idées et de l'intérêt général. 
 
Véritable outil de démocratie participative il permettra à tous d'accéder aux connaissances, de faire perdurer les 
savoir faire locaux et de diffuser l'information publique. 
 
 
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Perdurer les savoir faire locaux 
€ Susciter des vocations 

     

� au niveau social 
� Démocratiser l'accès à la culture 
� Contribuer à la formation citoyenne 
� Favoriser l'épanouissement de tous les êtres humains  

 

� au niveau environnemental 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables 
� Diffuser les connaissances environnementales et de développement durable 

 
 
 

1. Trouver des partenaires fondateurs et acteurs 
2. Définition et mise en place de la structure 
3. Faire vivre activement l'université populaire 

 
 
Actions :  
 

� Constituer un groupe de partenaires fondateurs et de partenaires acteurs pour faire vivre l'université 
populaire. Désigner un élu référent. 
 

� Monter une association et mettre à disposition un local 
 

� Définir les objectifs de l'université populaire, définition d'une charte 
 

� Mobiliser les acteurs locaux et participer activement à la diffusion des actions publiques 
 

� Aide à la communication, à la dispense d'ateliers et de cours.  
   
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Création de nombreux outils: cours pratique, conférence, atelier débat, concertation autour des actions 
publiques, formations... 

� Nombre de disciplines 

� Nombre de partenaires acteurs 

� Amélioration de la communication publique et entre les territoires  
 

 
Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agents pilotes : Chargé du patrimoine et Agenda 21 
Elu Responsable: Elu délégué au développement durable  

Réalisation : 
2012-2016 

€ Mise à disposition d'un 
local 

Contexte   
 

Méthode 
 

Action 

62 
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Services acteurs : Chargé du patrimoine et Agenda 21 
Elus acteurs : Tous les élus 
Partenaires techniques et financiers : Éducation Nationale, 
CCQB, Pays Bourian, Conseil régional Midi-Pyrénées, CMA, CCI 
du Lot... Tous les acteurs privés, associatifs et institutionnels qui 
œuvrent au développement durable du territoire 
 

 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

 
€ Mise à disposition 
d'équipements/d'outils 

 
€ Aide au fonctionnement 
de l'association 
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  AXE 4. Objectif 3 :  Développer et maintenir des outils de   
      communication et d’information pour le territoire 
 

 
 
La collectivité et les différents acteurs du territoire rencontrent des difficultés de communication sur leurs 
différentes missions et sur les activités qu’ils organisent.  
 
Pour compenser ces carences il est dispensable de travailler à la mise en place d’outils d’information et de 
communication et de procéder au suivi et à l’alimentation régulier de ceux-ci. 
 
    
Ce projet a divers objectifs : 
 

� au niveau économique : 
€ Promouvoir les activités économiques de territoire 
€ Créer de l’emploi 

     

� au niveau social 
� Favoriser la diffusion de l'information publique 
� Permettre à tous d'accéder à l’information 
� Développer des enjeux de solidarité entre territoires  

 

� au niveau environnemental 
� Promouvoir le patrimoine local 
� Promouvoir des modes de production et de consommation responsables 
� Diffuser les actions environnementales des territoires 

 
 
 

1. Mettre en place un groupe de concertation 

2. Faire un état de lieux 

3. Définir des objectifs d’information et de communication 

4. Développer des outils et suivis 

 

 
Actions :  

 

� Créer un comité de communication et d’information avec les personnes représentant l’ensemble des 

activités du territoire, un représentant des principaux services de la commune et un élu référent.   

 

� Faire un état des lieux : 

o Outils existants 

o Identifier les carences  

o Identifier les besoins  

 

� Définir des objectifs de communication et d’information : 

o Identifier les secteurs: social, économique, environnement, aménagement, gestion, activités, 

manifestations... et leurs objectifs : communication ou information 

o Identifier les différents destinataires/cibles  

  

� Développement et suivis d’outils d’information et de communication pour répondre aux objectifs de 

communication 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 

� Nombre d’outils existants valorisés et régulièrement alimentés 

� Nombre d’outils créés 

� Nombre de secteur profitant d’une bonne communication 

Contexte   
 

Action 

63 

Méthode 
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� Résultat de la stratégie de communication mise en place : enquête auprès de la population 
 

Acteurs et concertation Echéance Prévision financière 
Agent Pilote : Directeur Général des Services 
Elu responsable : Maire  
Services acteurs : Tous les services 
Elus acteurs : Tous les élus  
Partenaires techniques et financiers : Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, Pays Bourian, autres collectivités, 
associations et entreprises 

Réalisation : 
2012-2016 
 
Evaluation : 
Semestrielle 
 

€ Réalisation de l’étude : 
en interne ou par un 
bureau d’études 
 

€ Développement et 
suivi d’outils 
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Loi relative au renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995 (loi n° 95-101) 
 
Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 
1999 (loi n°99-586) 
 
Loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 (loi n° 2000-1208) 
 
Loi sur l’urbanisme et l’habitat du 2 juillet 2003 (loi n° 2003-590) 
 
Loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 (loi n° 2002-276) 
 
Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 (loi n° 96-1236) 
 
 

• Sites internet :  
 

www2.ademe.fr 
 
www. developpement-durable.gouv.fr 
 
www. precarite-energie.org 
 
www.arpe-mip.com 
 
www.comite21.org 
 
www.eau-adour-garonne.fr 
 
www.eptb-dordogne.fr 
 
www.informations.handicap.fr 
 
www.manifestepourlesvilles.com 
 
www.paysbourian.fr 
 
www.planete-maison-de-retraite.fr 
 
www.quercy-energies.fr 
 
www.villes-sante.com 
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ANNEXE 1 :  SYNTHESE DES ELEMENTS CLES DU DIAGNOSTIC PARTAGE DE 2010, REALISE 
  DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET TERRITORIAL DE  
  DEVELOPPEMENT DURABE – AGENDA 21 
 
 

� La société Gourdonnaise : 
 
- Tendance démographique : Population vieillissante, renouvellement difficile de la population, 
taux de natalité doublement inferieur au taux de mortalité. 
- Composition des ménages, revenus et niveau de vie : Forte baisse des couples avec 
enfants. 61,8% des ménages n’ont pas d’enfants. Augmentation des familles monoparentales et 
des personnes déclarant vivre seule. 47% des ménages vivent sur un seul revenu. La majorité des 
foyers fiscaux de Gourdon sont non imposables. Le revenu moyen de 53,1% des foyers fiscaux en 
2007, est de 13 597 € par an. 
- Logements et habitats : 79,4% de résidences principales, 10,7% de résidence secondaire et 
9,9% de logements vacants. En 7 ans le nombre de résidences secondaires a baissé de 31,5%, soit 
4,5% par an. 62,7% sont propriétaires, 34% sont locataires dont 7,3% vivent en logements HLM. 
A 69% on trouve majoritairement des T4-T5 sur Gourdon. 8% des ménages sont des familles 
monoparentales et 38% des personnes des ménages déclarent vivre seules. 
- Equipements et services : On trouve de nombreux services essentiellement regroupés sur la 
partie urbaine de Gourdon. Ils sont facilement accessibles pour les personnes habitant dans ce 
secteur. Les transports intra-muros et départementaux sont limités. Les dispositifs de solidarité 
sont fragilisés face à l’augmentation du vieillissement de la population. Les services de santé sont 
fragiles et il n’y a pas de maternité sur Gourdon. La MJC assure le service peri-scolaire. On compte 
une seule crèche sur Gourdon. 
 

� Culture et loisir : 
 
- Education : L’offre éducative est importante sur Gourdon, cependant elle est fragilisée par le 
vieillissement de la population. Le lycée professionnel permet l’accès à des filières porteuses 
d’emploi, cependant il ne met pas en avant les filières économiques locales.   
- Sport : Tissu associatif très dense et très dynamique. Présence de nombreux équipements 
sportifs. 240 000 passages sur les équipements avec 3 800 licenciés en 2010. Equipements saturés 
et vieillissants. Présence d’une piscine découverte qui ne fonctionne que 3 mois dans l’année. Un 
complexe sportif qui n’est pas terminé. 
- Equipements de loisirs, lieux de vie et mixité sociale : Base de loisirs d’Ecoute s’il pleut, 
parcours du cœur, équipements sportifs, espaces verts et squares, divers équipements culturels 
(cinéma, médiathèque...), diverses associations d’entraide et de loisir  
- Patrimoine culturel local : Patrimoine bâti et non bâti remarquable, équipements du 
patrimoine vivant (Cinéma, bibliothèque, école municipale de musique, MJC), patrimoine humain 
avec un savoir faire local existant mais fragilisé, diverses associations actrices du patrimoine 
vivant. Présence d’un Office du Tourisme. Patrimoine naturel remarquable et accessible en partie, 
perdition des savoir-faire locaux. 
- Manifestations locales : Nombreuses manifestations et animations, cependant il existe un 
déséquilibre entre la saison estivale et le reste de l’année. Les comités des fêtes sont nombreux et 
très actifs. 
 

� Développement économique : 
 
- Situation économique: Gourdon est un bassin d’activité important de la Bouriane, il représente 
83% des emplois de la communauté de communes. Population vieillissante et pas de transfert des 
savoir-faire et des compétences. Forte baisse de l’activité agricole et augmentation du secteur de la 
construction. 18% des actif Gourdonnais vivent en situation de précarité.  
- Activités et secteur économique :  
Artisanats, commerces et services : Une sphère économique résidentielle de 67,5%, le secteur 
du service et du commerce représente à eux deux 82,4% des établissements de Gourdon, le 
secteur de la construction en hausse. Développement du secteur de l’Ecoconstruction.  La filière 
bois est une filière économique porteuse pour le développement du territoire. 
Agriculture : Forte déprise agricole, population vieillissante, pas de transmission des exploitations. 
Double activité, reconversion vers l’agrotourisme. L’agriculture spécialisée semble être une filière 
porteuse. 
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Tourisme : Essentiellement un tourisme estival. Deux types de tourisme sur Gourdon : le 
patrimoine naturel et bâti, et l’animation culturelle. Les activités « verte » sont  porteuses et 
recherchées par les touristes.  
 

� Environnement, paysage et milieux naturel: 
 
- Gourdon et l’entité paysagère de la Bouriane: 
Formation géologique : Nombreuses traces de l’histoire géologique de Gourdon et de la Bouriane 
Milieux naturels : 5 cours d’eau sur la commune et de nombreuses sources. La commune se situe 
en tête de bassin Céou et la Germaine/Marcillande. Fortes pressions domestiques et agricoles sur 
les cours d’eau du Bléou et de Laumel/Combe Froide. Longue période d’étiage pour le cours d’eau 
du Bléou. Présence d’espèces piscicoles et astacicoles ainsi que des amphibiens. Cours d’eau 
concernés par des objectifs de qualité : SDAGE et Contrat Rivière Céou – Germaine – Tournefeuille. 
Adhésion de la commune au Syndicat de Défense des Berges du Céou. 477,6 ha de zones 
humides : Intérêt écologique remarquable et stratégique pour la gestion de l’eau, nombreuses 
utilités pour limiter les impacts anthropiques sur les milieux naturels de Gourdon. 39,5% de 
boisement, 99% des forêts sont privées, pas de gestion, morcellement de la forêt, fermeture des 
milieux, entrainant un appauvrissement de la biodiversité et des risques incendie, mise en place 
d’un programme de gestion privée des forêts par le Pays Bourian et le CRPF sur le territoire de la 
CCQB. 
Paysage Agricole : Abandon de nombreuses terres agricoles, entrainant une fermeture des 
milieux et un appauvrissement de la biodiversité. Changement de paysage. La déprise agricole 
favorise les risques incendie 
Paysage urbain : Centre ville avec un étalement urbain sud-est/nord-est. 4 bourgs de village et 
étalement urbain qui s’opère autour. Dispersion de l’habitat.  
- Potentiel écologique et protection : Diversité des milieux naturels au potentiel écologique 
important. Présence d’espèces protégées. Pas de mesures de protection ni de gestion officielles des 
habitats. Pas d’inventaires faunistiques, floristiques et d’habitats. Présence d’espèces invasives.  
 

� Ressources et gestion : 
 

- Assainissement : Deux bassins versants, deux réseaux de collecte. Réseau à majorité séparatif, 
quelques tronçons encore en unitaire. De nombreux disfonctionnement du système 
d’assainissement : stations d’épuration de Combe Froide à reconstruire et amélioration de la 
station d’épuration du Bléou. Disfonctionnements du réseau séparatif : apport d’eaux parasites 
permanentes et temporaires. Présence de nombreux déversoirs d’orages notamment sur le réseau 
séparatif. Connaissance insuffisante du réseau de collecte et nombre de particuliers en zone 
collectif non raccordées sur le réseau. Validation par le Conseil Municipal d’un programme de 
travaux visant à mettre en conformité le système d’assainissement de Gourdon. 
- Eau Potable : Abandon en 2009 du captage de la source de Nadaillac pour cause de pollution 
(stations d’épuration de Combe Froide). Alimentation totale du réseau par le Syndicat Mixte de la 
Bouriane, de Payrac et du Causse. En 2009, 48% de rendement. Présence de conduites en PVC 
collées entrainant des fuites sur le réseau. Mise en place de compteurs de secteur et de compteurs 
sur les bâtiments publics communaux. La commune souhaite mettre en place un outil de gestion et 
de maîtrise de son réseau d’AEP, et travailler à la résorption des branchements en plomb et  au 
renforcement des équipements de défense incendie. 
- Energie : Mise en place d’un réseau chaleur sur la commune. Convention de Conseil en Energie 
Partagée avec l’association Quercy-Energie l’Agence Locale de l’Energie.  
- Déchets : Système de collecte local et de valorisation départementale très opérationnel. Un 
Lotois produit en moyenne 544 kg de déchets par an dont 256 kg de déchets non recyclables, 83 
kg de déchets valorisables (bac vert), 39,5 kg de verre et 165,5 kg de déchets collectés en 
déchetterie. 26 % des déchets jetés par les particuliers dans le container des recyclables, sur le 
secteur du SYMICTOM de Gourdon, ont été refusé en 2009 
- Différentes sources de pollution : Pas de données précises sur la qualité de l’air de la 
commune. Pollutions sonores reconnues sur certains axes routiers et ferroviaires de la commune. 
Actions de la commune pour limiter l’impact visuel : ligne haute tension et ancien abattoir 
communal. Diverses pollutions : nitrates dans les cours d’eau, pollution réseau d’assainissement, 
dépôts sauvages d’ordures 
 

� Aménagement du territoire : 
 
- Strates administratives et enjeux supra-communaux : Capitale de la Bouriane, s’inscrit 
dans le territoire de projet de la communauté de Communes Quercy Bouriane et du Pays Bourian. 
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- Organisation et aménagement de l’espace : Occupation du sol fortement marqué par 
l’étalement urbain. Desserte routière importante. Enclavement de Gourdon suite à la réalisation de 
l’autoroute A20 : organisation d’un bassin de vie vers la Dordogne. Axes piétonniers non sécurisés. 
Présence d’espaces verts. Manque de lien entre la partie urbaine et rurale de la commune.  
- Outils de planification : PLU, carte synthétique des risques naturels et technologique, PPRI, 
SDA, SCAES 
- Divers grands projets d’aménagement sur la commune : Réalisation de trois quartiers 
durables, mise en œuvre d’un réseau de chaleur au bois, mise en conformité des systèmes 
d’assainissement de Gourdon (Stations d’épurations et réseaux), aménagement d’une voie de 
contournement nord-sud par la Conseil général du Lot 
 

� Enfance et environnement scolaire : 
 
- Equipements : Services de la petite enfance pas assez développés. Equipements scolaires 
nombreux. Avenir incertain des écoles suite au vieillissement de la population. Présence d’une CLIS 
et d’une assistante de vie scolaire à l’école élémentaire Hivernerie. Formation d’une animatrice de 
la MJC à l’accueil aux enfants handicapés.  
- Gestion des équipements : Consommation énergétique des bâtiments scolaires importante. 
Future alimentation probable par le réseau de chaleur au bois. Pas de système de gestion 
raisonnable des ressources. Personnels de la cantine déjà sensibilisé au tri (maternelle et 
primaire).  
- Alimentation : Alimentation saine et équilibrée dans les écoles primaires et maternelles. 
Intégration de produits « Bio » dans les plats de la cantine de l’école primaire et maternelle. 
Restaurant non adapté pour l’école primaire et maternelle (trop bruyant). Temps de restauration 
insuffisant au collège-lycée 
- Les déplacements : Ramassage scolaire pour les internes. Ramassage scolaire pour les enfants 
domiciliés hors Gourdon. Accès piétonnier non sécurisé 
- Equipements socioculturels et de loisir : Cinéma, bibliothèque, école municipale de musique. 
Plusieurs équipements sportifs. Présence d’une MJC et de la « bicoque » de la CCQB, accueil des 
adolescents. 
- Formation citoyenne et sensibilisation à l’environnement : Jardins pédagogiques à l’école 
Hivernerie. Les enseignants travaillent déjà sur le thème de l’environnement et sa préservation. 
Présence d’un Conseil Municipal des Jeunes. 
 

� Fonctionnement de la Collectivité : 
 
- Gestion des déplacements : Offre de restauration sur place pour les agents qui le souhaitent. 
L’aménagement actuel de la ville ne favorise pas les déplacements à pied ou à vélo entre les 
bâtiments communaux et les différentes institutions localisées sur Gourdon (CCQB, Pays 
Bourian…). Pas d’information, ni d’incitation  au déplacement à pied ou à vélo entre le domicile et 
le travail pour les agents qui habitent à proximité des sites. Pas d’actions de sensibilisation des 
agents et des visiteurs. Pas de racks à vélo. 
- Gestion du bruit : En 2009 une décision à été prise de séparer les serveurs de l’espace de 
travail de l’administrateur informatique. De nombreux sites ont du double vitrage. Les sources de 
bruits ne sont pas totalement identifiées, aucune enquête auprès des agents n’a été faite, ni 
aucune enquête de santé. Pas d’actions de sensibilisation et d’information au bruit auprès des 
agents et des responsables achat 
- Gestion des déchets : Présence d’une déchetterie (SYDED) sur la commune de Gourdon. Pas de 
bacs de recyclage sur tous les sites. Pas de containers à l’école de musique. Pas de gestion 
particulière des déchets dangereux. Pas d’organisation interne pour la collecte des déchets 
dangereux ou qui nécessitent un traitement spécial sur les différents sites de la collectivité. Pas de 
tri (papier-OM) dans les bureaux, salles de classes… 
- Gestion des achats : Un début de réflexion éco-responsable pour les fournitures de bureau en 
mairie. Pas de regroupement d’achat. Pas de réflexion sur la fin de vie des produits ou sur les 
emballages avant achat. Pas de réflexion sur l’achat des équipements et du recyclage des 
recharges (exemple imprimantes). Système de commande à « flux tendu ». Pas de sensibilisation 
des différents responsables d’achat. 
- Gestion des espaces verts : Systèmes de goutte à goutte, programmateurs d’arrosage pour les 
pelouses de la ville, pluviomètres pour les pelouses des stades, utilisation d’engrais naturels. 
Utilisation réseau AEP, pas de système de récupération d’eau de pluie. Pas de gestion différenciée 
des espaces verts. Pas de sensibilisation des agents, ni des habitants. 
- Gestion de l’eau : Installation de compteur sur les bâtiments de la collectivité en 2009. 
Quelques équipements de réduction de la consommation de l’eau potable pour les espaces verts. 
Raccordement de chaque site, sauf les salles de sections au réseau d’eaux usées. Pas de système 
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de récupération d’eaux de pluie. Pas de sensibilisation du personnel à une utilisation responsable 
de l’eau. 
- Gestion de l’énergie : Projet de calorifugeage des réseaux de chauffage : mairie, école Daniel 
Roques, Gymnase Louis Delpech, maison du Roy, AEG. Projet de centralisation des régulations des 
chaufferies : mairie, école Hivernerie, cinéma, Gymnase Louis Delpech, inspection académique, 
école Daniel Roques, école Frescaty, maison du Roy, AEG. Projet d’isolation : école Daniel Roques, 
RAZED, MJC, école Frescaty. Projet de réseau chaleur. Convention de Conseil en Energie Partagé 
avec l’association Quercy Energie. Pas de politique d’autonomie du territoire en énergie. 
Consommation non responsable des agents et des usagers. 
 

� Gouvernance et vie citoyenne : 
 
- Vie démocratique : Implication citoyenne des Gourdonnais plutôt faible. Forte participation aux 
élections présidentielles. Fort taux d’abstention aux régionales et aux européennes  
- Participation citoyenne à la vie locale : Associations nombreuses et variées. Pas de lien entre 
les associations, sauf pour les associations sportives avec la création en 2010 de l’OMS. Faible 
participation des  Gourdonnais à la vie locale. Déséquilibre de la vie locale entre la période estivale 
et le restant de l’année 
- Concertation élargie et développement local : L’Agenda 21,  le développement de nouvelles 
compétences et la mise en avant de nombreux enjeux a favorisé un processus de concertation 
entre la commune et ses partenaires.  
- Information et communication : Pas d’outils de communication efficaces. Démobilisation 
locale favorisée par les moyens de communication limités de la commune  
- Agenda 21 : évolution de la gouvernance : La démarche Agenda 21 favorise la pratique 
collective, les notions de partenariat et de concertation. Constitution d’un comité de pilotage 
Agenda 21. Processus de concertation entre la collectivité et ses partenaires techniques. Création 
d’instances de concertation. L’Agenda 21 favorise la  notion de transversalité dans la conception et 
la gestion des projets communaux. Portage politique par les élus engagés dans le projet.    
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ANNEXE2 :   COMPTE RENDU DES REUNIONS DE CONCERTATION POUR LA REALISATION DU 
  PLAN D’ACTIONS AGENDA 21 DE GOURDON 

 
 

AXE 1. CREER UN TERRITOIRE COHERENT ET SOLIDAIRE 
 

 
Garantir des conditions de vie durables pour tous. Favoriser une cohésion sociale, les principes de 
solidarité et de lien social intergénérationnel, pour vivre ensemble et veiller à répondre aux 
besoins de la population vieillissante de gourdon et à l’accueil d’une population plus jeune qui 
dynamisera le territoire. 
 

Objectif 1 : Répondre aux besoins d’une population vieillissante 
 
Objectif 2 : Redynamiser Gourdon : Accueil d’une population jeune 
 
Objectif 3 : Vivre durablement et ensemble 

 
 
Diverses propositions d’actions ont été faites : Elles sont classées, pour chaque objectif, par ordre 
d’importance selon la population. 
 
 

� Objectif n°1 : 
 

- Développer un lotissement (maisons individuelles) de retraite médicalisé sur le quartier de 
la Clède 

- Développer des tutorats citoyens ou créer un emploi d’aide à domicile pour les services 
administratifs 
 
 

� Objectif n°2 : 
 

- Regrouper les services administratifs et sociaux dans un même bâtiment 
- Créer un pôle enfance + maison des parents 
- Créer un espace Ado + café jeune-association  
- Création d’une université dans la cité scolaire : NTCI, numérique et pôle recherche filières 

locales et développement durable (bois, agriculture, transport non polluant) 
 
 

� Objectif n° 3 : 
 

- Créer une maison intergénérationnelle sur le quartier de la Clède 
- Organiser une manifestation des associations chaque année en septembre  
- Accès aux transports ferroviaires  

 
 



 

Plan d’Actions Agenda 21 de la commune de Gourdon 
153 

AXE 2. ENCOURAGER ET SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 
 

 
Créer les besoins à l’échelle de la commune qui favoriseront un développement économique d’un 
territoire de coopération, à travers les ressources locales porteuses d’un savoir faire local.  
 
Objectif 1 : Intégrer et encourager les projets pour le développement des filières locales à 

l’échelle du territoire de projet (Communauté de Communes et Pays) 
 
Objectif 2 :  Soutenir localement le développement économique du territoire 
 

 
C’est l’objectif n° 2 qui à fait l’objet de cette réunion. 
Trois filières de développement économique local ont été décelées : 
 
- Filière Bois 
- Filière Agricole  
- Filière Touristique, Culturelle et Patrimoniale 
 
Diverses propositions d’actions ont été faites : 
 

� Filière bois : 
 

- Encourager le bois de chauffage et le bois de construction : 
� Mise en commun de la ressource : Travailler sur l’accessibilité  

- Approvisionnement 
- Mise à disposition 
- Connaissance et formation : plateforme de formation et d’information, 
manifestations, réunions d’informations, conférences... 

 
� Filière agricole : 

 
- Aider à l’acquisition foncière, nourrices/couveuses ? 
- Approvisionnement des cantines avec les filières locales dans un premier temps, puis bio 
- Favoriser la culture de matériau pour l’écoconstruction (ex chanvre) 
- Installation d’une « bio cop » à la croix de Pierre 
- Encourager les agriculteurs à se diriger vers le bio 
- Mettre à disposition un local favorisant les circuits courts 

 
� Filière touristique, culturelle et patrimoniale 

 
- Redynamiser la rue du Majou et la « butte » 
- Créer une université populaire : former et promouvoir le patrimoine local comme facteur du 

développement économique 
- Organiser et promouvoir le patrimoine naturel : parcours découverte des milieux naturels, 

promotion de ces parcours en travaillant avec la section cinéma du Lycée notamment. 
- Développer un hébergement, un lieu d’accueil pour divers stages  
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AXE 3. AMENAGER UN TERRITOIRE DURABLE 
 

 
Aménager une ville qui réponde aux besoins économiques et sociaux, qui garantisse la 
préservation de l’environnement et des ressources naturelles et qui promeut le développement 
d’un territoire responsable.   
 
 
Objectif 1 :  Dynamiser le pôle urbain de Gourdon en rééquilibrant les modes de déplacements  

et les accès 
 
Objectif 2 :  Satisfaire les besoins et lier la performance environnementale: logements, 

équipements... 
 
Objectif 3 : Gérer, protéger et valoriser l’environnement et les ressources naturelles 
 
Objectif 4 : Prévoir, évaluer et gérer le développement du territoire pour garantir un 

développement pérenne et réduire les impacts 
 

 
Ce sont les objectifs n°1, 2 et 3 qui ont fait l’objet de cette réunion. 
 
Diverses propositions d’actions ont été faites : Elles sont classées, pour chaque objectif, par ordre 
d’importance selon la population. 
 

� Objectif n°1 : 
 

- Navette intercommunale  
- Navette ado, lien avec la gare (TER) 
- Révision des carrefours dangereux 
- Mettre les avenues Cavaignac et Gambetta en zone 30 
- Aménager des parcours piétonniers sur le tour de ville 
- Bus intra-muros 

 
� Objectif n°2 : 

 
- Encourager les éco-hameaux, dans le PLU notamment 
- Favoriser l’implantation d’équipements dans la rue du Majou (dynamisation de la rue) 
- Eclairage public photovoltaïque dans les sections, puis sur le centre 
- Test de toilettes sèches dans les lieux publics 
- Mettre en place un circuit de ramassage des encombrants 

 
� Objectif n° 3 : 

 
- Balisage du parcours du cœur et valorisation de son potentiel écologique 
- Développer les systèmes de récupération d’eau de pluie (chasses d’eau bâtiments publics, 

arrosage des espaces verts) 
- Organiser, baliser les promenades ville-campagne 
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AXE 4. ANIMER LE TERRITOIRE : ENGAGER, INFORMER, FORMER ET COMMUNIQUER  
 
 
Favoriser de nouvelles formes d’actions publiques visant à développer une démarche 
écoresponsable de tous les publics et exemplaire de la collectivité. Permettre la coproduction et 
l’échange à tous, en favorisant l’accès à l’information et la communication. 
 

Objectif 1 : Engager, impliquer et former les élus et les agents municipaux pour une 
gouvernance et une collectivité exemplaire 

 
Objectif 2 : Développer la participation, impliquer, engager et sensibiliser tous les 

publics à la vie locale et à la promotion des modes de vies responsables  
 
Objectif 3 : Favoriser l’accès à la communication et à l’information sociale, économique 

et environnementale, entre la population et l’administration publique et 
entre les territoires. 

 
 
Diverses propositions d’actions ont été faites : Elles sont classées, pour chaque objectif, par ordre 
d’importance selon la population. 
 

� Objectif n°1 : 
 

- Impliquer les élus : Former, faire connaître et échanger 
- mettre en place un forum d’échange permanent sur l’éco-responsabilité pour les agents et 

les élus 
- Former les agents des espaces verts à la gestion différenciée  
- Développer un comportement responsable des agents, des élus et des visiteurs, pour la 

gestion des biens publics : 
� Former les agents et les élus ; informer les visiteurs 
� Mise en place d’un outil de suivi et communiquer régulièrement les résultats 

 
� Objectif n°2 : 

 
- Créer un observatoire des méthodes de vie, favoriser l’échange : Chacun est formateur et 

formé 
- Mettre en place un Agenda 21 scolaire et développer les outils d’éducation à 

l’environnement péri-scolaire  
- Communiquer sur le système des éco-hameaux : conférences, communiquer par 

l’intermédiaire du service d’instruction des permis de construire 
- Equiper les lieux publics de poubelles de trie et installer des panneaux d‘information 
- Favoriser les actions citoyennes, mise en place d’une brigade/vigilance (communiquer sur 

les actions non-responsable)   
- développer un tutorat citoyen : Accompagner les démarches et actions 
- Informer et former la population aux différents systèmes de collecte des déchets 

 
� Objectif n° 3 : 

 
- Créer un site internet dynamique 
- Développer une maison de l’environnement 
- Mettre en place un forum citoyen sur le site internet de la commune 
- Créer des messages vidéo de sensibilisation et les diffuser par l’intermédiaire du cinéma 
- Communiquer sur les actions non-responsables via le site internet 
- Créer un bulletin territoire (regrouper le bulletin Municipal, Intercommunal et du Pays) 
- Développer un tutorat citoyen : faire remonter l’information 
- Communiquer sur la navette 
- Multiplier les parutions du bulletin Municipal, tous les trimestres au moins 
- Prévoir une page pour les associations sur le site internet de la commune 
- Développer une manifestation des associations début septembre 
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