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Aujourd’hui, nul ne peut ignorer le changement climatique, les dégâts occa-
sionnés par la pollution, et les conséquences économiques et de santé pu-
blique que cela génère. Peu à peu, nous prenons conscience que nos façons 

de vivre, de consommer et de produire doivent changer si nous ne voulons pas que les 
inégalités sociales s’accentuent encore plus !

 Notre empreinte écologique augmente. Aujourd’hui, pour subvenir aux besoins 
de consommation mondiaux, il faudrait les ressources de 2 planètes, et le chiffre aug-
mente si l’on considère les besoins des occidentaux ! 2,73 planètes seraient nécessaires 
pour la France, par exemple. Les Européens consomment à eux seuls 20% de la bioca-
pacité de la Terre1 (données WWF/Global Footprint Network).

 Que nous soyons producteur, acteur ou consommateur, nous devons à chaque 
niveau envisager les conséquences de nos actions. Au niveau municipal, Boulazac Isle 
Manoire a choisi la forme Agenda 21 pour s’inscrire dans la réflexion du développement 
durable. Cette démarche volontaire assure la continuité avec l’Agenda 21 de Boulazac, 
qui était réalisée à près de 80%. Si depuis la formation de la commune nouvelle, le 
territoire communal s’est agrandi et a changé, certaines des actions de développement 
durable sont déjà concrétisées sur tout le territoire de Boulazac Isle Manoire.  La partici-
pation citoyenne qui a abouti à ce nouvel Agenda 21 et l’implication forte de tous, nous 
encouragent à poursuivre et à renforcer notre engagement.

 Plus qu’une simple liste d’actions, l’Agenda 21 est un projet vivant et évolutif, il 
est porteur de valeurs indispensables à la préservation de notre avenir environnemen-
tal, économique et sociétal. Il ne vivra que par vous et à travers nos actions collectives 
et individuelles, enrichi de notre créativité collective.

1. "La biocapacité, c'est la capacité qu'a notre planète, à travers ses océans, ses terres agricoles et ses forêts 
à absorber une partie du CO2 que nous émettons." Arnaud Gauffier, codirecteur des programmes au WWF

Jacques Auzou
Maire de Boulazac Isle Manoire

Ghislaine Ludmann
Adjointe à l’environnement

et au développement durable
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Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ?

 Le concept d’Agenda 21 est apparu au sommet de Rio, en 1992. Un Agenda 21 a 
vocation à intervenir dans de nombreux champs de la vie locale : préservation de l’en-
vironnement, défense de la santé, de l’économie, développement du lien social, etc. Il 
donne un cadre de référence à la collectivité pour agir à court, moyen et long terme.

 S’il est au cœur des affrontements et des contradictions qui traversent notre 
société, l’Agenda 21 est d’abord un guide de vigilance sur les projets communaux et 
dans nos conduites citoyennes, il doit permettre de mutualiser les moyens et les com-
pétences de chacun, dans une logique de coopération. Ce faisant, il est important de 
dire que l’Agenda 21 présenté relève de plusieurs composantes :

• La démarche participative, qui aboutit à une boîte à idées qu’habitants, 
élus, agents municipaux, partenaires ont contribué à enrichir.

• L’Agenda 21 local de Boulazac Isle Manoire s’inscrit en complément du 
Plan Energie Climat du Grand Périgueux, il se réalisera en tenant compte de 
plusieurs contraintes :

- les compétences propres ou partagées de la Ville avec le Grand 
Périgueux, le Département, la Région ou l’État ;
- l’évolution des capacités financières de la collectivité ;
- l’engagement de tous les élus, dans leur domaine de compétences 
et les projets qu’ils pourront mettre en place ;
- l’engagement des habitants ;
- la coopération avec d’autres collectivités ou partenaires.

• Un Agenda 21 est évolutif, pour plusieurs raisons
- les évolutions techniques ;
- les évolutions territoriales et sociales ;
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- les changements économiques ;
- les urgences écologiques qui peuvent naître.

• Enfin, il est transversal dans le sens où il traverse chacune de nos déci-
sions et tous les domaines de notre société, et que toutes les composantes 
de nos projets interagissent.

 L’Agenda 21, à Boulazac Isle Manoire

- Près de 250 questionnaires remplis ;
- 100 personnes vues en entretien et en ateliers ;
- 10 réunions avec les services et les élus ;
- Plus de 500 propositions.

- 1 comité technique et 1 comité de pilotage ;
- 6 enjeux ;
- 16 objectifs ;
- 44 actions ;
- Plus de 110 modalités possibles.

L’intégralité des fiches actions détaillées est consultable sur le site web de 
la ville ou en mairie.

Qu’est-ce que le développement durable ?

 La notion de soutenable renvoie à une idée de limites de la Terre au-delà des-
quelles ses ressources ne seront plus suffisantes pour nourrir la population mondiale. Le 
terme durable implique la notion d’un équilibre à trouver entre les différentes compo-
santes économiques, sociales et environnementales, afin de garantir la pérennité de la 
société humaine.

 Aussi, un développement économique, écologique et social ne peut être envisa-
gé sans tenir compte des ressources de la planète qui nous porte. De manière schéma-
tique, on parle des trois sphères du développement durable :
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 Les enjeux nationaux

- Lutte contre le réchauffement climatique ;
- Préservation de la biodiversité ;
- Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations ;
- Épanouissement de tous les êtres humains ;
- Dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables.

ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ ÉCONOMIE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

VIVABLE VIVABLE

ÉQUITABLE
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 La ville de Boulazac Isle Manoire a le plaisir de vous présenter l’édition 2019 
de son Agenda 21.

 Vous allez découvrir les différentes pistes de réflexion et modalités possibles 
au service du développement durable sur notre territoire.

 Bonne lecture à toutes et à tous.
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renforcer le lien social et l’implication citoyenne

 « Tout homme a des racines territoriales, en ce sens qu’il s’identifie à un territoire qui 
fait partie de son patrimoine moral. Il connaît les lieux de ce territoire, il est attaché à sa 
physionomie, son histoire et les personnes qui y habitent. Une communauté ne s’exprime pas 
seulement par des rapports économiques, mais aussi par des échanges culturels, spirituels, 
amicaux ou matrimoniaux. » Gabriel Privat

 Boulazac Isle Manoire entend être une ville solidaire, en s’appuyant sur un tissu 
associatif riche et sur l’engagement des citoyens. C’est aussi une ville dynamique et en 
évolution constante, accueillant des populations différentes, qu’elles soient urbaines, 
rurales ou ethniques. La coopération entre toutes ces composantes de population est 
nécessaire à la solidarité générationnelle, l’entraide citoyenne et la diffusion des gestes 
écoresponsables.

OBJECTIF N°1 DÉVELOPPER DES LIENS ENTRE LES HABITANTS

• ACTION #01 Favoriser le lien entre les habitants
Modalités possibles : Encourager le regroupement et/ou la coopération entre 
les associations du territoire ; organiser des ateliers de cuisine internationale ; 
accompagner la formation de cafés associatifs ; créer des jardins partagés &...

• ACTION #02 Améliorer la connaissance du territoire communal
Modalités possibles : Organiser des visites de la commune nouvelle ; organiser 
des randonnées à thèmes (lieux remarquables, faune, flore, etc.) &...

• ACTION #03 Étendre le territoire d’intervention du Centre Social
Modalités possibles : Proposer des permanences et/ou décentraliser les activités 
dans les quartiers et dans les bourgs ; installer un lieu de rencontres accueillant &...
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Le centre social Mosaïque, devenu municipal depuis janvier 2019, a voca-
tion à étendre ses actions sur tout le territoire de Boulazac Isle Manoire. Il 
est l’observatoire des besoins sociaux des habitants. Espace de participa-
tion ouvert à tous, il s’adresse aussi à des populations particulières comme 
les personnes âgées et isolées. Il est le lieu des solidarités citoyennes, in-
tergénérationnelles, coopératives et sociales de tous les habitants.

OBJECTIF N°2 AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET L’ACCÈS AUX SOINS

• ACTION #04 Accompagner le vieillissement de la population
Modalités possibles : Pérenniser le dispositif lien social ; installer des jardins en 
hauteur à la RPA* du Cantou ; ateliers Bien vieillir, de préparation à la retraite &...

• ACTION #05 Informer autour des problèmes de santé
Modalités possibles : Favoriser la tenue d’ateliers de diététique/cuisine et de 
sensibilisation auprès des parents d’élèves &...

• ACTION #06 Aider aux parcours de santé
Modalités possibles : Aménager des locaux pour les médecins ; mettre en place 

une mutuelle de santé municipale &...

Le manque de professionnels de santé en France se répercute sur notre 
commune. À défaut de pouvoir obliger les médecins à s’installer sur un 
territoire précis, il reste les incitations à l’installation de praticiens comme 
la création de locaux adaptés, un cadre de vie attractif et des services dy-
namiques.
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OBJECTIF N°3 FACILITER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

• ACTION #07 Créer du lien entre la municipalité et ses habitants
Modalités possibles : Rendre visible la municipalité sur les réseaux sociaux ; ac-
compagner les constitutions de comités de quartier &...

• ACTION #08 Accompagner les conseils de quartiers et de bourgs
Modalités possibles : Prévoir un budget participatif dédié aux conseils de quar-

tier ; prêt de salles &...
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On constate depuis quelque temps une demande des citoyens à participer 
activement à l’embellissement de leur quartier, à l’enrichissement de la 
biodiversité en ville. Cela passe par la structuration des conseils de quar-
tier de façon pérenne, ce qui pourrait faciliter l’établissement de budgets 
participatifs votés par le conseil municipal.

• ACTION #09 Organiser la formation et l’entraide citoyenne
Modalités possibles : Uniformiser le plan de sauvegarde communal sur la com-
mune ; organiser un accueil citoyen et convivial pour les nouveaux inscrits sur 
les listes électorales, des journées de sensibilisation au handicap, etc. ; organiser 
des animations sur les structures territoriales à l’école &...

OBJECTIF N°4 FACILITER L’ACCÈS AU SPORT ET À LA CULTURE

• ACTION #10 Accompagner des publics particuliers vers des activités sportiveset culturelles
Modalités possibles : Aider les femmes isolées à la fréquentation sportive et 
culturelle (tarifs préférentiels, accompagnement social, etc.) ; mettre en place des 
ateliers linguistiques, des scènes ouvertes &...

• ACTION #11 Améliorer l’accès à la culture
Modalités possibles : Accompagner l’accès à la fibre ; installer des boîtes à livres ; 
organiser des ateliers créatifs pour les personnes âgées ; étendre l’accompagne-
ment extrascolaire (soutien scolaire dans les établissements et à domicile, Coup 
de Pouce, accompagnement à la parentalité, etc.) ; pérenniser le service d’écrivain 
numérique et les ateliers de formation à l’informatique &...
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• ACTION #12 Poursuivre la mise en place d’infrastructures de loisirs dans les quartiers 
et les bourgs

Modalités possibles : Rénover ou construire des espaces de rencontres et d’ac-
tivités ; favoriser des expositions de sculptures dans le parc de St Laurent ; créer 
un arboretum dans un parc ; créer des installations de parcours sportifs sur la 
plaine de Lamoura &...

• ACTION #13 Restaurer et moderniser les infrastructures scolaires
Modalités possibles : Rénover et/ou reconstruire des écoles sur tout le territoire 
quand cela est nécessaire, en intégrant les normes environnementales et d’ac-
cessibilité &...

Certaines écoles de notre territoire, construites au siècle dernier, ne cor-
respondent plus aux normes modernes et légales d’accessibilité, de réseaux 
informatiques… et surtout d’économies d’énergie. Il s’agit donc de rénover 
les établissements scolaires en les restructurant intra-muros ou, quand les 
conditions ne le permettent pas, de les déplacer sur un site adapté.
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AmÉNAGER LE TERRITOIRE EN PRÉSERVANT LA QUALITÉ DE VIE

 "Pour faire face aux questions d’étalement urbain, de préservation de la biodiversi-
té, d’économie des ressources et de pénurie de logements, le niveau communal n’est, au-
jourd’hui, plus systématiquement le plus approprié. Les enjeux actuels exigent que ces ques-
tions soient prises en compte sur un territoire plus vaste. L’intercommunalité est souvent 
désormais l’échelle la plus pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat 
et de déplacements. Le Plan Local d’Urbanisme couvre l’intégralité du territoire communau-
taire, on parle alors de PLU intercommunal (PLUi*) instauré par la loi portant Engagement 
National pour l’Environnement (ENE), du 12 juillet 2010. L’intercommunalité, territoire large, 
cohérent et équilibré, permet une mutualisation des moyens et des compétences et exprime 
la solidarité entre les territoires." Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales

 L’action municipale demeure tout de même importante quant à la vigilance sur les 
projets d’urbanisme, l’aménagement du cadre de vie ainsi que les compléments qu’elle 
peut apporter aux projets intercommunaux de déplacements motorisés ou non !

 Enfin, la municipalité reste encore maître de l’entretien de ses espaces publics et 
de la sauvegarde de ses espaces de biodiversité.

OBJECTIF N°1 AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

• ACTION #14 Améliorer l’image de l’habitat social
Modalités possibles : Contribuer à l’amélioration de l’habitat social ; accompagner 
la restructuration des Hauts d’Agora ; collaborer avec les bailleurs sociaux &...

• ACTION #15 Aménager le cadre de vie
Modalités possibles : Aménager des espaces pour ados et enfants ; installer du 
mobilier urbain dans les espaces verts et le long de la voie verte municipale ; 
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continuer d'enterrer les lignes téléphoniques ; continuer l’entretien et la réhabili-
tation des églises ; installer des points de collecte des déchets canins &...

Boulazac Isle Manoire possède un patrimoine historique riche qu’il faut en-
tretenir et mettre en valeur. Après avoir achevé la réhabilitation de l’église 
d’Atur, la commune entreprend la restauration complète de l’église romane 
de Sainte Marie de Chignac, unique église de Boulazac Isle Manoire à être 
classée aux Monuments Historiques. Cette rénovation s’inscrit dans un 
programme plus large de réaménagement de la traverse du bourg qui dé-
bute fin 2019.

OBJECTIF N°2 ORGANISER LES DÉPLACEMENTS

• ACTION #16 Faciliter la circulation piétonnière
Modalités possibles : Compléter le réseau de voies de circulation douce (che-
mins de randonnée) ; améliorer la signalétique de la ville aux entrées de ville 
(panneaux d’affichage avec informations communales) ; continuer à installer des 
passages piétons lumineux, aménager les espaces piétonniers ; améliorer les 
plans de circulation ; installer des ralentisseurs aux entrées de ville ; continuer la 

réfection des trottoirs &...

Avec la mise en service de la voie verte entre l’Agora et Lamoura à l’au-
tomne 2019, la commune sera desservie par un réseau complet de chemi-
nements en modes doux. Cet ensemble fait partie intégrante du schéma 
de voies vertes et sentiers de randonnées qui couvre l’agglomération du 
Grand Périgueux et rejoint, à l’ouest, la véloroute de la Vallée de l’Isle.
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• ACTION #17 Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
Modalités possibles : Continuer la mise en accessibilité des bâtiments et de la 
voirie, partout où c’est possible (PAVE*) &...

OBJECTIF N°3 VEILLER À LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

• ACTION #18 Concevoir des espaces verts écoresponsables
Modalités possibles : Renforcer la signalétique et l’information sur la gestion dif-
férenciée ; encourager l’éco-pâturage, le pastoralisme ; acheter des zones boisées 
pour les préserver ; enherber partiellement ou complètement les cimetières ; 
inscrire la commune dans la Charte de l’arbre départementale &...
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Inscrite depuis de nombreuses années dans un entretien éco-responsable 
de ses espaces verts, la commune continue à essayer d’améliorer ses pra-
tiques et doit dès maintenant essayer de résoudre les problèmes posés par 
l’entretien des trottoirs et des cimetières sans produits phytosanitaires. 
Sans doute faudra-t-il s’habituer à accueillir plus de verdure autour de nos 
tombes et sur nos trottoirs.

• ACTION #19 Lutter contre les risques d’incendie
Modalités possibles : Entretenir des zones pare-feu communales ; instaurer des 
pénalités pour brûlage interdit ; informer sur les risques d’incendie et les obliga-
tions de débroussaillement ; réaliser ou entretenir des pistes DFCI* &...

• ACTION #20 Encourager au jardinage naturel
Modalités possibles : Aider à la création de potagers, de composteurs, de ni-
choirs et d’hôtels à insectes dans les écoles ; organiser des journées techniques 
pour aider les particuliers à gérer leurs jardins et leurs massifs de fleurs de façon 
durable ; organiser des manifestations autour du bio &...

• ACTION #21 Lutter contre les espèces invasives
Modalités possibles : Continuer la lutte contre les frelons asiatiques, les plantes 
invasives &...
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DéVELOPPER UNE CONCEPTION ET UNE GESTION DURABLES 
DES ACTIONS MUNICIPALES

 Un Agenda 21 local n’aurait pas de sens sans l’implication du personnel commu-
nal et des élus. Les efforts demandés à la population quant à la gestion des déchets, les 
économies d’énergie, la préservation des ressources, doivent d’abord s’appliquer aux 
structures municipales et au fonctionnement interne de celles-ci.

OBJECTIF N°1 OPTIMISER L’ÉCORESPONSABILITÉ DE LA COLLECTIVI-
TÉ DANS SON FONCTIONNEMENT

• ACTION #22 Améliorer les performances écoresponsables des bâtiments municipaux
Modalités possibles : Restructurer les bâtiments gourmands en énergie ; amé-
liorer les dysfonctionnements énergétiques ; continuer d’équiper les bâtiments 
en LED et détecteurs de présence ; équiper les bâtiments neufs de panneaux 
solaires ; faire régulièrement des diagnostics air intérieur des écoles &...

• ACTION #23 Gérer la quantité de déchets en restauration collective
Modalités possibles : Poursuivre la campagne de pesée des déchets dans les 
cantines et ajuster les portions ; organiser le traitement des déchets alimentaires ; 
installer des fermes vermicoles &...
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L’obligation faite aux organismes de restauration collective de traiter leurs 
déchets alimentaires s’applique à la restauration de nos écoles, résidence 
pour personnes âgées… Plus de 700 repas servis par jour produisent beau-
coup de déchets alimentaires qui sont actuellement compostés. L’installa-
tion de fermes vermicoles améliorera ce dispositif nécessaire.
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OBJECTIF N°2 ORIENTER LES COMMANDES PUBLIQUES EN FAVEUR 
DE PRODUITS ET DE SERVICES RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

• ACTION #24 Utiliser au maximum des produits naturels
Modalités possibles : Établir un protocole commun de ménage au naturel ; rem-
placer la flotte automobile par des voitures électriques ou hybrides ; favoriser 
les déplacements domicile-travail sans voiture ; augmenter l’utilisation d’aliments 
bio en restauration &...

• ACTION #25 Aménager de nouvelles structures municipales
Modalités possibles : Créer de nouvelles structures (ateliers municipaux, cuisine 
centrale, etc.) afin de mutualiser les équipements ; concevoir ces structures selon 
des objectifs de développement durable ; mettre les bâtiments et les usages aux 
normes environnementales &...

Pour rationaliser les déplacements, le matériel et mutualiser les moyens 
des 4 communes fondatrices, la commune nouvelle dispose désormais 
d’un site unique au cœur du territoire pour ses ateliers municipaux. Par 
ailleurs le matériel technique est progressivement remplacé par une flotte 
électrique, en particulier pour l’entretien des espaces verts (débroussail-
leuses, taille-haies, sécateurs, etc.).
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OBJECTIF N°3 FORMATION DES AGENTS À UNE DÉMARCHE
ÉCORESPONSABLE

• ACTION #26 Mettre en place des formations internes de développement durable
Modalités possibles : Organiser la formation à l’éco-conduite, le recyclage des 
déchets &...
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Le personnel municipal est le vecteur premier des orientations prises dans 
cet Agenda 21. Son contact permanent avec les habitants en fait un am-
bassadeur indispensable qui doit être formé et informé. Sa formation aux 
gestes éco responsables - démarrée depuis le 1er Agenda 21 local de Bou-
lazac - est la condition sine qua none d’une bonne application des mesures 
adoptées.

• ACTION #27 Améliorer la communication interne
Modalités possibles : Mettre en place un schéma numérique municipal (plan-
nings communs, accueils téléphoniques mutualisés, partage et diffusion de l’in-
formation, etc.) ; refondre le site internet de la ville ; améliorer la confidentialité 
de l’accueil en mairie &...
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PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES

 Une gestion raisonnable des ressources naturelles est une gestion qui permet 
à ces ressources de se renouveler et d’être conservées de manière pérenne, sans être 
menacées par la surexploitation. Ces ressources naturelles sont de plusieurs ordres : 
eau, bois, terre, ou matières fossiles comme le pétrole, le gaz… Elles participent depuis 
longtemps à notre mode de vie.

 La ville de Boulazac Isle Manoire a déjà mis en place de nombreuses actions ré-
pondant à ses compétences partagées avec le Grand Périgueux (en particulier les trans-
ports ou la Gémapi*) et en collaboration avec d’autres organismes (SDE 24*, Epidor*, 
ONF*, etc.) pour la gestion des cours d’eau, de la forêt ou de l’éclairage public.

OBJECTIF N°1 MAÎTRISER LA GESTION DES RESSOURCES

• ACTION #28 Améliorer la distribution de l’eau
Modalités possibles : Continuer la rénovation des circuits d’adduction d’eau ; se 
prémunir contre les déperditions &...

• ACTION #29 Gérer les eaux pluviales et fluviales
Modalités possibles : Nettoyer le Manoire et ses rives en concertation avec 
l’AAPPMA* ; continuer à veiller à la préservation des sources ; création de bas-
sins de rétention &...

• ACTION #30 Encourager aux économies d’eau
Modalités possibles : Installer des fontaines à eau dans les équipements sportifs 
et dans les services ; sensibiliser à la récupération d’eau de pluie &...
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• ACTION #31 Mettre en place le Schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL)
Modalités possibles : Diagnostic du parc existant ; installation de luminaires pu-
blics à panneaux solaires à des points stratégiques (arrêts de bus, parkings, accès 
au Palio, zones commerciales) ; allumage d’un lampadaire sur 2 ou 3 ; adapta-
tionde l’éclairage en fonction des usages et de la luminosité ; éclairage les zones 
accidentogènes &...

En 20 ans, en France, le nombre de points lumineux a bondi de près de 
90% pour un total de 11 millions d’unités. Ce qui cause de nombreux 
troubles chez les oiseaux migrateurs, qui voyagent principalement de nuit 
et utilisent la lumière de la Lune et des étoiles pour s’orienter. D’autre 
part, l’éclairage de certaines voies peu fréquentées la nuit est manifeste-
ment source de gaspillage d’énergie alors que d’autres points comme les 
abris bus restent dans le noir lorsque les jours raccourcissent. Il est temps 
d’avoir un regard plus global sur l’éclairage de nos rues et monuments.

Le Schéma directeur d’aménagement lumière prend en compte les diffé-
rents types d’espaces publics en fonction de leur hiérarchie (entrées de 
commune, voies de liaison, quartiers d’habitation…) et met en valeur le 
patrimoine naturel et le bâti (édifices et sites remarquables, jardins, parcs, 
espaces naturels, voie verte). Le diagnostic en cours fait en collaboration 
avec le syndicat départemental d’énergie (SDE 24*) a donc pour objectif 
de repérer les dysfonctionnements et les manques, afin d’établir un plan 
d’éclairage économe et juste.

• ACTION #32 Améliorer les performances de l’habitat
Modalités possibles : Subventionner les opérations d’améliorations énergétiques 
des bailleurs sociaux ; accompagner le dispositif Amélia* &...

OBJECTIF N°2 METTRE EN PLACE DES ALTERNATIVES À L’AUTOMOBILE

• ACTION #33 Accompagner le Grand Périgueux dans le schéma de déplacements
Modalités possibles : Aménager la gare de Niversac ; participer au schéma cy-
clable du Grand Périgueux ; instaurer de nouvelles zones 30 ; installer des par-
kings à vélos &...
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Les efforts faits par les collectivités pour améliorer le ramassage des dé-
chets ne produiront d’effets que si toute la population joue le jeu du tri 
correct et du respect de l’espace public. Mais la non-prise de conscience 
sur le devenir de plus en plus problématique de nos déchets, la consom-
mation non éclairée de nos concitoyens amènent souvent à des situations 
intolérables pour tous ! Il est indispensable que les citoyens envisagent 
leurs déchets au-delà de leurs poubelles en commençant par le premier 
stade que sont le centre de tri et la station d’épuration.

• ACTION #35 Gérer les déchets verts
Modalités possibles : Accompagner la distribution de BRF* aux particuliers par le 
SMD3* ; encourager le compostage partagé dans les quartiers et les bourgs &...

• ACTION #36 Améliorer les outils de réduction des déchets
Modalités possibles : Accompagner la pose de containers semi-enterrés ; pour-
suivre le ramassage de papiers en pied de bureau dans les bâtiments municipaux ; 
généraliser la dématérialisation &...
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OBJECTIF N°3 AMÉLIORER LA GESTION DES DÉCHETS

• ACTION #34 Sensibiliser au tri des déchets
Modalités possibles : Organiser des journées dédiées au ramassage des déchets 
(école, mairie, etc.) ; proposer des visites du Centre de tri, de la station d’épuration &...
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MODES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION
éCORESPONSABLES

 L’approvisionnement de nos produits alimentaires ou autres - rattrapé par la mon-
dialisation - génère souvent pollution et surcoûts financiers, dus aux longues distances 
parcourues pour arriver jusqu’à nous. Sans compter les différences de normes entre les 
pays qui inquiètent nos concitoyens quant à la qualité d’hygiène et de composition de 
tous ces produits. Le recours aux circuits locaux de production est une des solutions à 
la diminution du bilan carbone de nos consommations, qui peuvent être bénéfiques à 
notre santé si leur production est écoresponsable.

 La compétence économique relevant de la communauté d’agglomération du Grand 
Périgueux limite les actions de la commune. Cependant, la ville de Boulazac Isle Manoire 
continue à faciliter l’installation d’entreprises de production et de vente locales en pra-
tiquant la location-vente de locaux, par exemple. Il revient à nos concitoyens d’adap-
ter leur consommation (en fonction de leur budget) pour faire vivre les commerces de 
proximité tant demandés.

OBJECTIF N°1 SOUTENIR LES CIRCUITS COURTS DE PRODUCTION 
ET DE VENTE

• ACTION #37 Améliorer les circuits courts
Modalités possibles : Installer des halles pour des marchés itinérants ou fixes ; 
aider l’installation d’artisans et de jeunes agriculteurs ; participer au plan alimen-
taire territorial ; accueillir et aider les structures de vente locale ; intégrer les 

circuits courts dans les commandes publiques &...
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Si le nombre de repas produits par notre service de restauration munici-
pale est conséquent, nous veillons à intégrer un peu plus chaque année 
– selon les possibilités des fournisseurs – des produits issus des circuits 
courts. En effet, privilégier les productions locales favorise une agriculture 
de qualité et diminue notre empreinte carbone, pour au final de bons pe-
tits plats dans les assiettes de nos enfants.

OBJECTIF N°2 RENFORCER LES PARTENARIATS TERRITORIAUX DANS 
LE DOMAINE DE L’ÉCONOMIE

• ACTION #38 Accompagnement du développement du commerces de proximité
Modalités possibles : Encourager l’installation de commerces de proximité (boulan-
geries, épiceries, etc.) &...

• ACTION #39 Développer le tourisme
Modalités possibles : Collaborer avec le Grand Périgueux pour développer l’attrac-
tivité de notre territoire ; valoriser le statut de Commune touristique, postuler pour le 
label Station de tourisme &...

Désormais compétence du Grand Périgueux, le tourisme se décline sur tout 
le territoire. Intégrée dans cette politique intercommunale, la ville a obtenu 
le label Commune touristique, étape précédant le statut de Station de tou-
risme. Ce statut permet de valoriser notre patrimoine, notre cadre de vie 
et nos activités et de déployer l’attractivité de nos structures d’économie 
touristique. N’oublions pas que nous avons la plus forte capacité d’héber-
gement touristique de l’agglo et un échangeur autoroutier sur la commune.

• ACTION #40 Instaurer une politique d’achats en commun avec le Grand Périgueux
Modalités possibles : Mettre en commun nos besoins et nos commandes publiques 
(voiries, matériel technique, téléphonie, etc.), mutualiser le matériel.. &...

• ACTION #41 Améliorer la mutualisation des informations concernant l’emploi
Modalités possibles : Organiser des rencontres entre les structures d’offres d’emploi 
et les habitants &...
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

 Le changement climatique, l’accroissement des pollutions côtoient et accentuent 
l’appauvrissement des pays du Sud et d’ailleurs. Les catastrophes naturelles prennent 
de l’ampleur partout dans le monde, laissant les populations désemparées ! La solidarité 
entre les peuples devient de plus en plus urgente, en aidant financièrement - ce que ne 
manque pas de faire la municipalité de Boulazac Isle Manoire, mais aussi en contribuant 
à l’éducation des jeunes à travers les actions de l’UNICEF, ou en facilitant les rencontres 
entre habitants de différents pays.

 Ces échanges nous permettent de mesurer notre responsabilité dans l’accrois-
sement des pollutions et autres nuisances mondialisées et de nous enrichir de retours 
d’expériences partagées.

OBJECTIF N°1 DÉVELOPPER LES ACTIONS DE LIENS INTERNATIONAUX

• ACTION #42 Développer le partenariat avec d’autres structures à l’international
Modalités possibles : Développer les jumelages ; continuer à collaborer avec des 
structures associatives comme l’UNICEF, le Secours populaire. &...

• ACTION #43 Encourager les échanges de jeunes
Modalités possibles : Intégrer des jeunes européens sur des missions particulières 
(animations pour les jeunes enfants, ateliers linguistiques pour les adolescents et les 
adultes, etc.) ; organiser des échanges entre les jeunes des structures jumelées avec 
la ville &...

• ACTION #44 Encourager et soutenir des projets de coopération internationale
Modalités possibles : Contribuer aux projets humanitaires des habitants de Boula-
zac Isle Manoire ; apporter de l’aide aux populations touchées par une catastrophe 
climatique ou autre &...
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Labellisée Ville Amie des Enfants depuis 2002, la commune poursuit son 
engagement pour l’épanouissement des enfants. Sensibilisation aux droits 
de l’Enfant avec Infodroits et l’Unicef, échanges interculturels avec des en-
fants d’autres pays, subventions humanitaires… tout est fait pour que les 
enfants de Boulazac Isle Manoire deviennent des citoyens du Monde. Et 
ils ne manquent pas d’initiatives, soutenues et accompagnées par la Ville.
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*ces sigles qui ne vous disent pas grand-chose...

- AAPPMA : Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques
- Amélia : Dispositif d’aides publiques - piloté par le Grand Périgueux - pour amé-
liorer son offre de logement 
- BRF : Bois Raméal Fragmenté
- DFCI : Défense des Forêts Contre les Incendies
- Epidor : Établissement public territorial du bassin de la Dordogne. Il agit pour 
une gestion durable de l’eau, des rivières et des milieux aquatiques
- Gémapi : Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
- ONF : Office National des Forêts
- PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics
- PLIE : Plan Local pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi
- PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
- RPA : Résidence pour Personnes Âgées
- SDE 24 : Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne
- SMD3 : Syndicat qui met en œuvre le plan départemental de gestion des dé-
chets de la Dordogne. Gère la collecte et le traitement des déchets
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LA municipalité de Boulazac ISle 
Manoire remercie toutes les per-
sonnes qui se sont impliquées dans 
l'élaboration et la conception de 
cet agenda 21.

Tous ensemble, nous avons désor-
mais l'avenir de ces objectifs de 
développement durable entre nos 
mains.


