
Feuille de route
Pour un village nature du 21ème siècle de l’agglomération lyonnaise



Vous avez dit : « Agenda 21 » ? Vous avez prononcé les mots « Développement Durable » ?

Ces termes, que l’on entend maintenant souvent, émergent progressivement dans notre vie de tous les 
jours : de quoi s’agit-il exactement ? 

Le développement durable est la traduction d’une conception de notre vie qui rend à l’intérêt public 
sa place prééminente : la croissance économique telle que nous la connaissons doit être reconsidérée 
afin de prendre en compte les aspects environnementaux et sociétaux d’une planète de plus en plus 
globalisée. 

Il s’agit donc d’un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (Brundtland, 1987). 
Ceci implique :

> que les besoins essentiels soient mieux répartis (accorder une plus grande priorité aux plus 
démunis) ;

> que l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose 
sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir soit mieux appréciée et 
préservée.

L’idée de développement durable est un état d’esprit, une façon d’être tandis que l’Agenda 21 est 
une démarche, un guide d’actions, qui permet de tendre vers cette nouvelle conception de notre 
environnement au sens large du terme.

Notre commune s’est résolument engagée dans cette voie et ce document doit pouvoir nous conduire 
dans ce nouvel univers : celui du 21ème siècle qui sera le siècle de tous les enjeux (de santé, climatiques, 
énergétiques, environnementaux, …). Ce travail, qui ne prétend pas être exhaustif, ne fait que démarrer 
et il est évident qu’il faudra le réactualiser en permanence. 

Les élus et les agents municipaux sont fiers d’avoir pu initier cette démarche et vous présentent donc 
leur travail de première approche qu’ils aimeraient partager avec vous car c’est avec vous que les 
premiers résultats pourront être obtenus.

Je souhaite que vous preniez autant de plaisir à découvrir notre commune sous l’angle de l’Agenda 21 
qui vous est présenté et que nous en avons pris à initier cette démarche.

Excellente lecture pour agir dans le cadre de cet Agenda 21 !
 

Le Maire,
Maurice Fleury

EDITO
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Comment s’inscrire aux « groupes projets » ?

L’Agenda 21, est l’occasion pour chacun de peser concrètement sur l’avenir du village en prenant part aux  
« groupes projets », composés d’agents, d’élus et de citoyens, avec un degré d’investissement propre à 
chacun. 
Une gouvernance est ainsi initiée, encore plus consultative et participative comme le souhaitent les 
Charbonnois. 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à 4 grands rendez-vous  :
 > lors des réunions de quartiers au mois de juin
 > sur le marché les jeudis 30 juin et 7 juillet au matin
 > lors du « Forum Agenda 21» le samedi 9 juillet, square de Verdun
 > lors de l’exposition « sentiers », du jeudi 7 au samedi 9 juillet à la Salle Entr’vues

Un cadeau sera offert à chaque inscrit...

Si vous ne pouvez pas venir à ses événements, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire : 
 > en vous rendant sur le site internet www.charbonniereslesbains.com - onglet Agenda 21
N’oubliez pas de mentionner les numéros des actions choisies dans le corps de votre email !
 > en téléphonant à l’accueil de la Mairie au 04 78 19 80 00



Pourquoi s’engager dans un Agenda 21 ?

  1. Les enjeux du 21ème siècle

Depuis l’antiquité, la société a tenté de résoudre différents problèmes liés essentiellement à son environnement 
et à la place de l’homme dans celui-ci. Les progrès techniques, les révolutions industrielles et la modification 
profonde des modes de vie repoussent toujours plus loin les limites de notre modèle de société.

Cependant, aujourd’hui l’épuisement prévisible des ressources énergétiques, l’utilisation massive des ressources 
naturelles, la problématique de la ressource en eau et les rejets toujours plus nombreux perturbent profondément 
les grands équilibres naturels. 

Face à une situation de plus en plus dégradée, face à des pénuries probables, face à une démographie mondiale 
galopante (8,25 Milliards d’habitants en 2030) inégalement répartie et face à une crise de développement, les 
êtres humains prennent aujourd’hui conscience des déséquilibres massivement créés depuis le début du siècle 
dernier.

Quoi
de

?

L’empreinte écologique comptabilise la demande exercée par les hommes envers les «services écologiques» 
fournis par la nature. Plus précisément, elle mesure les surfaces biologiquement productives de terre et 
d´eau nécessaires pour produire les ressources qu´un individu, une population ou une activité consomme 
et pour absorber les déchets générés, compte tenu des techniques et de la gestion des ressources 
en vigueur. Cette surface est exprimée en hectares globaux (hag), c´est-à-dire en hectares ayant une 
productivité égale à la productivité moyenne.
Un terrien moyen avait besoin en 2006 de 2,6 hag8. Le dépassement a donc été de 40% ce qui peut se 
traduire par le fait qu’il aurait fallu 1,4 planètes pour soutenir la consommation de façon durable en 2006. 

Si aucune démarche n’est entreprise, en 2050 l’humanité consommera deux fois ce que la 
planète peut produire en ressources naturelles.
 
Aujourd’hui la France consomme 3 planètes pour couvrir ses besoins annuels.

9
en chiffres

L’empreinte écologique

L’enjeu d’un développement plus équilibré, plus harmonieux 
est devenu un enjeu essentiel pour préserver la qualité de notre 
vie : le concept du développement durable ou plus exactement 
d’un développement responsable et raisonné a progressivement 
émergé depuis la fin des années 1960 (Club de Rome en 1968, 
puis Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 et le Grenelle 
de l’Environnement en 2008/2009).
La gestion des problèmes majeurs globaux qui se présentent 
aujourd’hui à nous relève d’abord d’une approche locale.
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  2. Vers un développement plus équilibré

« Penser Global ». Les pays développés et émergents ont une responsabilité sociétale importante car ils doivent 
imaginer un autre modèle de développement qui puisse être compatible avec les ressources de notre planète.

  3. Comment agir ?

La problématique du développement durable à l’échelle planétaire a fait l’objet de nombreuses conférences 
internationales (dès 1972) et de travaux qui ont défini les grands enjeux du 21ème siècle. 
Le « sommet de la Terre » à Rio de Janeiro en1992, marque un tournant dans l’histoire. Pour la première fois, 
près de 180 pays s’entendent sur l’avenir du monde. Ils s’engagent à intervenir pour assurer le développement 
durable de la planète à travers un programme : « Action 21 » composé de 2 500 actions dans tous les domaines 
du développement durable. La déclaration de Rio définit quant à elle, les droits et responsabilités des Etats dans 
ce domaine. Depuis l’implication des pays n’a cessé de grandir.

A partir de ce cadre les organisations comme l’Union Européenne, les pays, puis les régions, les départements 
et les villes s’organisent progressivement pour mettre en application les orientations d’« Action 21 ».

Les pays développés, 
sont en 1ère ligne :

• 20% de la population mondiale 
consomment 77% de la production 
mondiale (source : 3-14 May 2010, 

New York – ONU)

• 20 pays émettent 80% des gaz à 
effet de serre

(source Irena : agence 
internationale des énergies 

renouvelables)

« Agir local ». Les chiffres montrent l’impact de notre 
société sur notre environnement et par conséquent 
notre capacité à agir pour tenter de préserver nos 
ressources pour l’avenir. Notre pouvoir d’action est 
d’autant plus important qu’il constitue un exemple pour 
de nombreux autres pays et que nous sommes tous 
concernés par nos modes de vie liés à la surabondance. 
Un chiffre pour nous en convaincre : en France, sans 
réellement nous en rendre compte, 30% d’aliments non 
consommés sont jetés à la poubelle (Chantal Jouanno 
discours aux Assises de la consommation, organisées 
lundi 26 octobre 2009).

Réchauffement climatique, déforestation, pauvreté et exclusion... le public se sent souvent 
impuissant face à ces enjeux. Pourtant, la traduction de ces objectifs au quotidien, à l’échelon 
d’une collectivité permet un double bénéfice, à la fois local et global.
Par exemple, une gestion efficace de l’énergie contribue à la prévention des pollutions 
locales tout en luttant contre l’effet de serre. La finalité de la démarche est de développer 
harmonieusement son territoire sans nuire au “village global” de la planète.

Repères
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Les communes, structures les plus proches du terrain et des individus, sont désignées dès la conférence de 
Rio (chapitre 28) comme un échelon déterminant pour concrétiser les ambitions de l’« Agenda 21 ». A Aalborg 
en 1994, les collectivités locales prennent clairement position pour la durabilité et se placent au cœur de la 
démarche. En 2007, 2 500 villes avaient signé la charte d’Aalborg, dont le Grand Lyon.  

En 2004, le Grand Lyon a lancé son Agenda 21, voté à l’unanimité. Notre politique de développement durable 
locale s’intègre dans cette dynamique. Le Grand Lyon a également engagé une politique de réduction 
de consommations d’énergie et des Gaz à Effet de Serre : un plan climat énergie territorial dans lequel 
Charbonnières-les-Bains s’inscrit aussi. 

Aujourd’hui, l’ensemble des outils réglementaires intègre les enjeux du développement durable (SCOT, documents 
de planification du Grand Lyon comme le PLU) et constitue une condition pour l’obtention d’aides au niveau 
local, national ou européen. Nous devons nous inscrire dans cette démarche pour notre village.

La France a sa feuille de route : la « Stratégie nationale de développement durable » (SNDD) qui donne 
un cadre de référence et d’orientation pour l’ensemble des politiques de développement durable privées et 
publiques, en cohérence avec la stratégie de l’Union Européenne. Elle a été adoptée en prolongement des 
engagements du Grenelle de l’Environnement et elle encadre les lois liées au développement durable, dont les 
lois Grenelles I et Grenelle II.  
Ainsi, le cap est clair, les indicateurs de progrès sont définis au niveau national dans tous les domaines de la 
société. Nous sommes tous invités à agir dans ce cadre.

Loi « Grenelle 2 »  article L. 110-1 du code de l’environnement 

L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable qui répond, de façon concomitante 
et cohérente, à cinq finalités :

1. la lutte contre le changement climatique, 
2. la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 
3. la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
4. l’épanouissement de tous les êtres humains,
5. une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables

Repères
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De l’élaboration à la mise en œuvre : si l’on considère l’enjeu énergie climat, nous nous rendons compte que 
80% du CO2 européen est émis dans les zones urbaines. Appartenant à l’une des principales agglomérations 
européennes, nous sommes directement concernés. Or, en moyenne, 75% des émissions d’un territoire sont 
hors compétences directes de la collectivité : transport, habitat… 

Ainsi, les habitants, les entreprises publiques et privées, sont les clés de succès d’une politique 
durable de la ville. C’est vrai pour l’ensemble des aspects de l’Agenda 21. 

Si la loi est importante pour faire évoluer la société, elle ne peut pas tout, et surtout, elle ne garantit pas une 
transformation progressive et en profondeur des modes de vie et de production. Seuls l’appropriation des 
enjeux, l’adhésion et l’engagement librement consentis le peuvent. 

Il s’agit donc de politiques qui prennent en considération l’opinion des personnes, qui répondent aux 
préoccupations, défi nissent une vision commune du territoire, et qui doivent être construites dans un consensus. 

Un Agenda 21 est un projet de territoire désiré, dans lequel on a envie de vivre aujourd’hui et demain, avec 
des bénéfi ces bien compris par chacun. C’est pourquoi il doit être mené de manière ouverte, transparente et 
collaborative comme le précise l’Agenda 21 mondial.

  Démarche 
(gouvernance) 

La démarche des 
Agenda 21 répond 

à 5 principes :
 

1. participation des acteurs,
2. organisation du pilotage,

3. transversalité de la démarche,
4. évaluation partagée,

5. stratégie d’amélioration 
continue

R
ep

èr
es

Défi nition d’un Agenda 21 par le Grand Lyon :

Agenda 21 : pour agir au quotidien et inscrire, noir sur blanc, dans la durée des actions concrètes 
à mettre en œuvre.

A21 ONU (Rio 92)    A21 national        A21 Grand Lyon       A21 local

En février 2011, 600 collectivités françaises ont engagé une démarche Agenda 21
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  1. La gouvernance de notre Agenda 21

Genèse de l’Agenda 21 de Charbonnières-les-Bains

Lors des élections, le développement durable a inspiré les engagements de notre équipe municipale. Notre 
objectif est qu’à terme il ne soit plus un sujet isolé mais bien une ligne de conduite permanente, une manière 
transversale de travailler, une composante de tout projet municipal.

Nous nous sommes rendu compte que cela impliquait de nombreux changements et que la meilleure façon 
d’intégrer le développement durable dans notre commune était de réaliser un projet global partagé, cohérent et 
réaliste qui part d’un état des lieux et qui permet une relecture du projet de mandat au regard du développement 
durable.

Un engagement 
politique en plusieurs étapes: 

> 24 mai 2007 : délibération du 
Conseil municipal

> 21 janvier 2008 : passage en 
commission générale

> 17 mars 2009 : mise en discussion 
publique

> 29 avril 2010 : mise en place 
effective de la démarche

R
ep

ères
Parallèlement à ce travail de fond, nous nous sommes efforcés 
au quotidien de prendre en considération les impératifs du 
développement durable de Charbonnières-les-Bains.

Un Agenda 21 étant avant tout une démarche et un cadre de 
référence, nous avons choisi de suivre cette méthode qui ne 
prône pas un projet type à dupliquer, mais qui pousse à se 
demander : 
> Quel avenir pérenne pour Charbonnières-les-Bains ? 
> Quel projet souhaitons-nous ? Comment le réaliser ? Avec 
qui ? 
> Comment s’assurer que nous avançons vers nos objectifs ?

Diagnostic	partagé

Définition	de	la	
stratégie	et	des	

orientations-actions	
par	les	élus	et	le	

personnel

Co-construction	
et	mise	en	œuvre	
d’un	programme	

d’actions

2012...	
Suivi	et	évaluation	des	

réalisations

2008 : Enquête tout public 
2008 – 2009 : Etat des lieux du territoire 
2010 : Tables rondes personnel et élus
 • Un double diagnostic, factuel des perceptions et attentes des publics
 • Emergence des enjeux du territoire (atouts / faiblesses / menaces / opportunités)

2010-2011 
 • Définition de la vision durable de Charbonnières-les-Bains  
 • Définition des objectifs (stratégie)
 • Construction de la feuille de route A21 avec hiérarchisation d’orientations-actions

Mi 2011 
 • Présentation et mise en discussion publique de la feuille de route (forum, réunions publiques)
 • Elaboration du programme d’actions et suivi des réalisations par des groupes projets ouverts  
    aux publics intéressés
 • Début de mise en œuvre
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  2. Une nouvelle façon de travailler et de participer à  
  la vie de la commune

Pour les Charbonnois, l’Agenda 21 est l’occasion de peser sur l’avenir du village et d’y prendre part très 
concrètement avec un degré d’investissement variable. C’est l’occasion de mieux coordonner les souhaits et 
les actions des uns et des autres. Nous n’avons pas tous les mêmes problématiques ni les mêmes buts mais 
nous pouvons avancer à partir d’une vision commune du village et d’objectifs communs. L’Agenda 21 initie une 
gouvernance que nous souhaitons encore plus consultative et participative comme le souhaitent la plupart des 
Charbonnois.

P
o

p
ul
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n 
et

 activité économique

Les groupes projets : 
Ils ont pour objectif de fi naliser le plan d’action et d’en suivre les réalisations. Naturellement composés de 
personnes impliquées dans les sujets traités, les groupes sont également ouverts aux autres compétences de la 
Mairie et aux citoyens. Ils doivent favoriser la transversalité des projets, être des laboratoires d’idées et devenir 
à terme un cercle pointu dans son domaine.

Au quotidien : 
La feuille de route, la dynamique des groupes projet autant que les projets eux-mêmes permettront aux équipes 
de la Mairie de mieux travailler entre elles, de mieux collaborer avec le Grand Lyon et nos partenaires, chacun 
travaillant avec une vision large et claire de la commune et de son rôle au service de cette vision.

Un comité de pilotage : 
Le projet « Agenda 21 de Charbonnières-les-Bains » est orchestré par un comité de pilotage composé d’adjoints: 
Pascal Formisyn fi nances et développement durable, Myriam Berthoud communication, Michel Gigot cadre de 
vie ainsi que de Thierry Grimm directeur général des services. Il a ensuite été élargi à des conseillers municipaux 
(Marianne Plockyn conseillère déléguée, Françoise Marchini, Brigitte De Testa et Pierre Fayolle). Au fur et à 
mesure de l’avancée de la démarche, il a vocation à s’ouvrir à des agents, des partenaires et des citoyens.
Ce comité de pilotage s’est naturellement appuyé sur l’état des lieux exhaustif qui avait été réalisé par Christine 
Garbay (ex-conseillère municipale).

Les élus de Charbonnières-les-Bains ont 
mieux appréhendés «l’état des lieux de 

l’Agenda 21» présenté en situation réelle 
via un itinéraire effectué en bus électrique à 

travers Charbonnières-les-Bains 
en mars 2010
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Charbonnières-les-Bains 
est fortement touchée par les 

problèmes de déplacement qui 
concernent autant la commune 
que les transports au sein de 

l’agglomération lyonnaise 
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La forte attractivité de 
l’agglomération lyonnaise exerce 
une pression démographique et 

urbaine sur l’ensemble des communes 
du Grand Lyon. Comment participer au 

dynamisme général sans dénaturer 
notre commune ? 

L’Agenda 21 de Charbonnières-les-Bains 
doit veiller à maintenir le patrimoine bâti 

et encadrer un développement en 
harmonie avec son patrimoine 

naturel et paysager

Une identité bien affi rmée à préserver
Pour ses habitants comme pour ses visiteurs, Charbonnières-les-Bains est une commune privilégiée et désirable 
à bien des égards :
 > Un héritage lié aux thermes : des voies de chemin de fer, un casino, des propriétés … 
 > Un village dans la nature qui offre un cadre de vie protégé et agréable.
 > Un esprit de village qu’il est essentiel de faire vivre à travers des valeurs de solidarité, de respect et  
    de tolérance.

L’aménagement de notre petit territoire de 412 hectares est depuis toujours tributaire du relief. D’une certaine 
manière, la nature règne et veille et nous rappelle que notre commune est liée à l’eau, avec ses atouts (rivière, 
piscine…) et ses inconvénients (inondation…).

Fonder notre développement sur cette identité de village nature au sein du Grand Lyon, c’est rester un lieu 
privilégié qui vit, qui accueille, qui rayonne et perdure grâce aux liens entre habitants.

La
 nature

Nos défi s
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 de tous

La commune 
ne peut répondre seule 

à cette question. En revanche 
elle cherche à orienter les projets 

en proposant des idées qui vont dans 
le sens d’un développement créateur 

de valeur pour le village et qui préserve 
son identité. Activité économique, centre 

d’accueil pour les jeunes… Divers 
réfl exions sont menées. La Mairie 

s’engage à être transparente 
et pousse le Grand Lyon 

et la Région à l’être 
également
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Population et 
activité économique

Pour préserver sa qualité de vie, 
Charbonnières-les-Bains doit rester 

une ville aussi accueillante qu’attractive 
pour tous ses publics : familles, enfants, 
jeunes, retraités, actifs, commerçants… 
Le village doit offrir des solutions à ses 

habitants, favoriser une bonne cohésion 
du village, développer de nouveaux 
services ainsi qu’une économie qui 

renforce le dynamisme de notre 
commune… 

La biodiversité est 
devenue un enjeu majeur pour 

Charbonnières-les-Bains qui se situe 
sur 2 couloirs écologiques favorisant 
la continuité des écosystèmes. Des 

composants de la fl ore et de la faune 
charbonnoises sont reconnus et protégés. 

Vivre au milieu d’un village nature nous 
impose de prendre en compte cette 

nature, y compris au quotidien à 
travers notre mode de vie

Qu’il s’agisse de 
l’effi cacité énergétique 
des bâtiments, de la 

gestion des déchets, des 
déplacements… l’ensemble des 
défi s de Charbonnières-les-Bains 

concerne autant les usages 
individuels que les projets 

de la Mairie qui se doit 
d’être exemplaire



1. Les axes de notre Agenda 21

L’étude de territoire, l’enquête auprès des habitants, les concertations, les tables rondes internes nous 
confortent dans notre vision de Charbonnières-les-Bains : un village nature qui mêle les générations et les 
époques, à la fois ancré dans son histoire mais aussi pleinement contemporain, faisant face aux enjeux de 
demain.
Ainsi, notre ambition est de faire de Charbonnières-les-Bains :

un village nature du 21ème siècle de la grande agglomération lyonnaise

 2 grands objectifs s’imposent donc : 
   • Cultiver notre village nature 
   • Conduire notre village dans le 21ème siècle 

 Pour les réaliser, nous proposons de mobiliser notre action autour de 3 Axes :
   • Axe 1 : Accompagner le changement
   • Axe 2 : Un village du 21ème siècle
   • Axe 3 : Un village nature

Ils regroupent 9 thèmes qui vont nous aider à évoluer ensemble vers un plus grand respect de l’environnement, 
à progresser dans les domaines de la convivialité et de la qualité de vie, à développer nos activités économiques 
et culturelles, à accueillir et prendre soin des Charbonnois, à nous déplacer autrement… 

Les bénéfi ces visés par notre Agenda 21 sont destinés aux générations actuelles mais aussi aux générations 
futures de Charbonnois. C’est dire que l’Agenda 21 s’inscrit dans la durée ! Notre feuille de route défi nit des 
objectifs ambitieux à court et moyen termes : tous ne seront pas atteints du jour au lendemain. Certains 
seront rapidement visibles, d’autres nécessiteront de nombreuses années pour aboutir.

Ce projet n’est ni fermé ni défi nitif, il est amené à évoluer au fi l des années. Son déploiement s’inscrit dans 
une démarche de progrès continu qui nécessite votre mobilisation.

Notre feuille de route propose 
• 9 thèmes
• 27 orientations
• 47 actions

Ainsi que 4 engagements pour accompagner la démarche : 

Engagement 1 Engagement 2 Engagement 3 Engagement 4
Une démarche transversale 

au sein de la Mairie qui 
favorise le décloisonnement 

entre services, et entre 
agents et élus

• Un portage politique fort, 
un Agenda 21 qui inspire 
tous nos projets
• Une implication de toutes 
les commissions et de tous 
les services 
• Un dialogue permanent, 
une dynamique 
transversale

Des outils et des moyens 
adéquats 

• Un plan d’action 
intégré au budget et au 
fonctionnement municipal 

Une démarche externe 
participative

• Assurer une meilleure 
représentation de tous 
les Charbonnois et valoriser 
l’engagement
• Consulter et associer 
l’ensemble des parties 
intéressées aux groupes de 
travail et tout au long de la 
démarche
• Renforcer la collaboration 
avec les partenaires 
institutionnels extérieurs

Communiquer et 
présenter en interne et 
aux Charbonnois l’état 

d’avancement de la 
démarche Agenda 21 

• Nature et avancement 
des actions de la Mairie
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Accompagner le 
changementA
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1 AGIR TOUS ENSEMBLE

Préserver l’identité de notre village au sein de l’agglomération 
ne signifi e pas fi ger Charbonnières-les-Bains mais bien 
maîtriser et orienter son avenir grâce à une implication du 
plus grand nombre. C’est pourquoi nous avons initié cette 
démarche d’Agenda 21. Plus elle sera participative et 
ouverte, plus elle sera effi cace. La maîtrise de notre destin 
passe par la démonstration de notre  mobilisation. 

Si la volonté de l’équipe municipale est indispensable, notre Agenda 21 doit être largement partagé, et 
favoriser l’implication de toute partie intéressée : chaque structure ou habitant peut jouer un rôle important. Il 
s’agit également d’échanger avec nombre de nos partenaires locaux, tels que les communes limitrophes, le 
Grand Lyon, la SNCF, qui participeront eux aussi à la réussite de notre politique de développement durable.

 création d’ateliers pour la mise en œuvre de 
l’Agenda 21
Objectif : défi nition et mise en œuvre des actions, suivi 
des réalisations. A partir d’un noyau d’élus et d’agents, les 
parties intéressées seront invitées à s’investir dans les ateliers 
(associations, groupes de réfl exions, professionnels, citoyens, 
institutionnels…).

Pour vous inscrire à des actions, rendez-vous sur le site internet  
www.charbonniereslesbains.com - onglet Agenda 21 ou en 
téléphonant à la Mairie au 04 78 19 80 00

 participation active au club du développement 
durable du Grand Lyon
Action en cours
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alisées

Réunions de 
quartiers, réunions 

autour du site la Combe, 
démarche de concertation avec 
les habitants, les riverains et les 

promoteurs pour encadrer, orienter, 
corriger les projets de construction 
et préconiser des solutions comme 

dans le cas par exemple de 
l’immeuble rue du Dr Girard 
où le promoteur a revu sa 

copie trois fois

Objectif 1 Une démarche Agenda 21 ouverte et collaborative

Actions proposées

1
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 un dispositif intégrant les bonnes pratiques de 
communication sur l’Agenda 21

AGIR TOUS ENSEMBLE
Si l’état des lieux a révélé que 3/4 des habitants jugent l’information de la Mairie satisfaisante, élus et agents 
ont souligné le besoin de bien faire comprendre les enjeux et bénéfi ces de l’Agenda 21. En effet, plus de 70% 
des répondants à l’enquête habitants ignorent l’initiative Agenda 21 de Charbonnières-les-Bains et une large 
majorité ne retient que l’aspect environnemental du développement durable.
La communication doit contribuer à l’ouverture de la démarche Agenda 21 et rendre le projet clair et accessible 
afi n que tous ceux qui le souhaitent y participent.
Son objectif est aussi d’assurer la transversalité et la cohérence des actions au sein de la Mairie en fédérant les 
équipes. L’Agenda 21 s’appuiera sur les expériences déjà engagées par les services.

  Action proposée

L’enquête auprès des habitants fait ressortir que près de la moitié de la population juge la concertation 
insuffi sante et 2/3 des répondants ne connaissent pas leur référent de quartier. L’Agenda 21 est l’occasion de 
développer le dialogue et la participation des divers publics à la vie de la commune, notamment les jeunes, 
aujourd’hui sous représentés.

  Actions proposées

 poursuivre les réunions de quartier, et redéfi nir 
leurs missions pour améliorer leurs portées et les 
intégrer pleinement à la démarche de développement 
durable de la commune

 créer des dispositifs impliquant les jeunes 
Charbonnois à la vie municipale (Conseil des jeunes 
par exemple) et encourager leurs initiatives

 un dispositif intégrant les bonnes pratiques de 3

4

 créer des dispositifs impliquant les jeunes 5

Objectif 2 Communiquer en interne et en externe sur l’Agenda 21

Objectif 3 Développer la proximité représentative
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Le changement appelle une politique de sensibilisation et de mobilisation. Chaque jour, de nouvelles initiatives 
en faveur du développement durable voient le jour et le rôle de la Mairie est d’en faciliter la diffusion à travers 
de l’information, des manifestations. Des premières actions existent comme les sentiers pédagogiques, une 
exposition à la Médiathèque ; nous souhaitons les renforcer. Des actions remarquables ont été lancées au 
sein des écoles : un passeport éco-citoyen suit les élèves pendant plusieurs années à l’école primaire, un 
potager pédagogique réalisé avec les élèves de l’école maternelle… L’évolution de nos modes de vie passe 
par l’éducation de nos enfants qui se révèlent de véritables moteurs de nos nouveaux comportements ; c’est 
pourquoi, l’éducation à l’environnement et au développement durable tient une place importante dans notre 
Agenda 21.

En tant qu’organisation, l’activité de la Mairie a des impacts sociaux, environnementaux et économiques. Ceux-
ci peuvent être positifs ou négatifs, locaux ou lointains. Si le développement durable fait appel à la responsabilité 
de tous, la Mairie assume son devoir d’exemplarité en appliquant une démarche responsable qui concerne les 
achats, les consommations, les comportements.
Produits bio à la cantine, protèges livres écologiques à la Médiathèque sont des premiers exemples qui montrent 
l’engagement des équipes déterminées à agir pour des services exemplaires.

  formaliser une charte des bonnes pratiques à destination du personnel et des usagers des 
installations/du matériel communal

 défi nir un cahier des charges des achats responsables en concertation avec les agents et 
former à l’achat public durable

Actions proposées

  renforcer l’éducation des jeunes au développement 
durable et à l’environnement

 développer les événements et manifestations de 
sensibilisation

 accompagner les parties intéressées dans leurs propres 
démarches de développement durable (ex : associations)

Actions proposées

6

 développer les événements et manifestations de 
7

 accompagner les parties intéressées dans leurs propres 
8

9

 défi nir un cahier des charges des achats responsables en concertation avec les agents et 10
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Objectif 4 Sensibiliser et mobiliser

Objectif 5 Développer la proximité et la représentativité

Animations du Syndicat Intercommunal des Vallons de Serre 
et des Planches (SIVU) pour les élèves
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Un village 
du 21ème siècleA
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2 UN VILLAGE CONVIVIAL ET SOLIDAIRE

La convivialité et la solidarité sont à la fois une tradition de village 
et un enjeu pour l’avenir face aux pressions d’une vie toujours plus 
frénétique et individualiste. En effet, près de 45% des répondants à 
l’enquête auprès des habitants ne sont pas satisfaits de la convivialité 
de leur quartier. Nous devons progresser dans ce domaine pour bien 
vivre ensemble à Charbonnières-les-Bains en donnant vie aux valeurs 
de respect, de partage et de convivialité.

Si la vie associative est dynamique, nous souhaitons réveiller l’intérêt des Charbonnois pour la vie du village en 
leur permettant de tisser des liens au niveau du village et des quartiers, tout en respectant la liberté et les modes 
de vie de chacun. Toutes les générations doivent être concernées.

 poursuivre les manifestations en lien avec la nature pour 
fédérer autour de l’identité de village nature. Actions en cours : 
nettoyage des ruisseaux, fête des bébés (plantation d’arbre)… 

 faciliter les initiatives individuelles ou collectives favorisant 
la vie de village (fête des voisins, fête des feuilles…), par un soutien 
de la Mairie (prêt de matériel…)
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alisées

Fête des 
voisins, Maison 

des jeunes, nombreuses 
associations actives, plus de 

30 ans de Jumelage avec 
Bad Abbach, Salon Anim’actions 

& Solidarité depuis 2 ans, 
Conseil des ainés, portage 
des repas, agrandissement 

de Tom Pouce et de la 
Passerelle…

Actions proposées

11
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Objectif 6 Se retrouver
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UN VILLAGE CONVIVIAL ET SOLIDAIRE
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 ré
alisées L’entente entre générations et la considération accordée à chacune d’elles sont les signes d’une collectivité 

forte et pérenne sur le long terme. Bien que la Mairie ait mis en place une politique de qualité pour les enfants, 
il s’agit de prendre davantage en compte les jeunes ados (11-18 ans) jusqu’ici insuffi samment écoutés et de 
développer une politique attractive pour les familles. La cohésion du village nécessite aussi la poursuite des 
actions en faveur des seniors qui est déjà un axe fort de la municipalité (portage de repas, conseil des ainés, 
transport à la demande, aide à domicile…).

  Actions proposées

A travers le jumelage avec Bad Abbach, l’organisation depuis 2 ans du Salon Anim’actions & Solidarité avec ses 
associations d’animations et humanitaires, Charbonnières-les-Bains œuvre en faveur de la solidarité nationale 
et internationale. La mondialisation, les problèmes de répartition et d’accès aux ressources (nourriture, eau, 
énergie…), l’apparition de réfugiés climatiques, appellent de nouvelles solidarités et une action toujours plus 
effi cace. Charbonnières-les-Bains doit à son niveau s’inscrire dans cet objectif.
Plus localement, Charbonnières-les-Bains possède une antenne emploi ainsi qu’un groupe Support Emploi 
animé par des bénévoles, mais l’état des lieux a montré un besoin de solidarité simple sous forme d’entraide, et 
plus institutionnelle pour aider les familles en situation de précarité, élargir l’accès à toutes les activités sportives 
et culturelles grâce à des prix adaptés.

  Actions proposées

 mieux coordonner la vie associative et renforcer les animations en faveur de la solidarité

 permettre l’accès à l’offre sportive et culturelle à tous (ex : action sur les prix dans certains 
cas et sur la diffusion des tarifs réduits existants)

 politique en faveur des seniors pour bien vieillir ici

 politique pour les jeunes avec des activités 
adaptées pour tous les âges (exemple : se poser la 
question d’un bar le soir pour les jeunes)

 faire se rencontrer jeunes/personnes âgées pour 
créer du lien intergénérationnel

13

 politique pour les jeunes avec des activités 

 faire se rencontrer jeunes/personnes âgées pour 

14

15

Objectif 7 Un village qui prend soin de toutes les générations

Objectif 8 Renforcer la solidarité

16

 permettre l’accès à l’offre sportive et culturelle à tous (ex : action sur les prix dans certains 17
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3 DYNAMIQUE ECONOMIQUE

70% des Charbonnois travaillent hors de la commune et beaucoup de personnes travaillant à                                  
Charbonnières-les-Bains habitent hors de la commune. Le départ de la Région représente une perte d’activité 
et de dynamisme économique. L’état des lieux a fait ressortir une demande supérieure à l’offre de services à la 
personne au sens large.
Outre le maintien des activités de loisirs (jeux, hôtellerie, restauration) et des commerces de proximité, l’objectif 
est de développer une activité locale répondant aux besoins locaux. La Mairie tente d’infl échir les projets de la 
Combe dans ce sens.

L’activité économique doit participer au développement durable du territoire, autant par la qualité de son offre 
que par l’exemplarité des entreprises, autrement dit des entreprises responsables. 

 valoriser la qualité des petits commerces existants et les 
accompagner dans le développement durable

 répondre aux besoins des Charbonnois en services à 
domicile

 implantation d‘activités artisanales  

Actions proposées

L’identité de Charbonnières-les-Bains est fondamentalement liée à l’eau 
par sa nature et son histoire. Si aujourd’hui les thermes ne sont plus là, 
le village garde l’empreinte d’un passé axé sur le bien-être et le cadre 
de vie. Charbonnières-les-Bains doit en faire un facteur de vitalité et de 
reconnaissance en développant de nouvelles activités peu gourmandes 
en foncier et à forte valeur ajoutée pour un public proche (grandes écoles, 
laboratoires…). Favoriser une activité de qualité en lien avec l’eau sur le 
site de la Combe.

 attirer des activités tertiaires de demain (laboratoires, biotechnologie, centre de conférence…) 
en lien avec l’image historique de Charbonnières-les-Bains qui est à rappeler

Action proposée

Objectif 9 Maintenir et développer une activité économique de proximité 

Objectif 10 Une activité économique tournée vers l’avenir

 valoriser la qualité des petits commerces existants et les 

 répondre aux besoins des Charbonnois en services à 

 implantation d‘activités artisanales  

18
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 attirer des activités tertiaires de demain (laboratoires, biotechnologie, centre de conférence…) 21
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4 AGIR POUR DES LOGEMENTS POUR TOUS

Charbonnières-les-Bains a évolué au cours du 20ème siècle d’un 
lieu de villégiature à un village résidentiel de l’agglomération 
lyonnaise avec une croissance de sa population, une fl ambée 
des prix du foncier et de l’immobilier. Ainsi, en 2010, elle ne 
disposait que de 6% de logements sociaux.
L’état des lieux a montré que cette caractéristique pèse sur la 
capacité du village à accueillir de nouvelles populations : jeunes 
ménages, employés de services à domicile, entrepreneurs, 
artisans…. 
Aujourd’hui, Charbonnières-les-Bains doit faire face à la 
pression démographique qui s’exerce sur l’agglomération 
lyonnaise. Elle doit également offrir des solutions de logement 
au vieillissement de sa population qui va s’accélérer d’ici 2020.
L’avenir durable du village dépend de notre capacité à répondre 
à ces enjeux. C’est pourquoi l’équipe municipale souhaite attirer 
et bien intégrer de nouveaux habitants et a pour ambition de 
favoriser le lien entre habitants, nouveaux et anciens, jeunes et 
seniors : c’est la clé du bien vivre ensemble.

Fo
cu

s
Enquête : 

Pour plus de 70% des 
répondants, les 2 publics 
prioritaires bénéfi ciaires 

de logements sociaux sont 
les retraités à faible revenu et 

les jeunes actifs débutant dans 
la vie active. Moins de 20% 

souhaiteraient les réserver aux 
Charbonnois uniquement

Logements rue du Docteur Girard
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L’état des lieux a montré d’une part une attente de lien social, de convivialité qui passe naturellement par les 
relations intergénérationnelles, et d’autre part le bien vivre ensemble n’est pas possible avec l’isolement des uns 
et des autres. La commune doit encourager le lien social.

 développer des échanges de service entre résidents (ex : étudiants et habitants volontaires)

 favoriser la mixité jeunes/personnes âgées

Actions proposées

L’un des enjeux de Charbonnières-les-Bains est d’attirer des jeunes ménages et de permettre à des personnes 
de se loger à Charbonnières-les-Bains pour répondre aux besoins de services à domicile. 
Compte tenu des prix de l’immobiliser sur la commune, la solution est de développer les logements aidés. La 
Mairie a entrepris cette politique en visant 30% de logements aidés dans les nouveaux bâtiments. 

 poursuivre le développement des logements aidés de qualité

Action proposée

Il s’agit de répondre aux besoins des seniors dépendants ou à mobilité réduite qui ont besoin de se rapprocher 
du centre ville et d’un logement adapté. C’est créer un parcours résidentiel dédié aux personnes âgées.

 logements adaptés pour les seniors et accompagner le vieillissement de la population

Action proposée

Objectif 11 Développer des logements adaptés pour les seniors 

 logements adaptés pour les seniors et accompagner le vieillissement de la population22

 développer des échanges de service entre résidents (ex : étudiants et habitants volontaires)23

 favoriser la mixité jeunes/personnes âgées24

Objectif 12 Favoriser le lien intergénérationnel au sein des logements

Objectif 13  Faciliter une offre locative à des prix abordables

 poursuivre le développement des logements aidés de qualité25
19
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5 FACILITER LES CIRCULATIONS DOUCES ET 
DEVELOPPER LEURS USAGES

Cela fait plus d’un demi-siècle que l’usage de la voiture est ancré comme LE moyen de transport évident. 
Certes pratique, la voiture est pourtant source de nombreuses nuisances directes à Charbonnières-les-Bains : 
nuisances sonores, insécurité piétonne, encombrements et diffi cultés de stationnement, pic de pollutions qui ont 
un impact direct sur la santé. A plus long terme, rappelons que les transports sont à l’origine d’une grande part 
des émissions de gaz à effet de serre et ont un impact sur le climat de notre planète. 
Se déplacer au 21ème siècle suppose d’adopter une mobilité durable en s’orientant vers la complémentarité entre 
la voiture et les modes de transports en commun et doux (vélos, marche, trottinette…). L’enjeu est de gagner en 
qualité de vie, santé, bien-être, convivialité, préservation du cadre de vie… 

Charbonnières-les-Bains a la chance de posséder 5 arrêts de train, des lignes de bus, 4 lignes de pédibus mais 
une seule piste cyclable, une circulation routière problématique en certains endroits et un relief contraignant. Si 
les Charbonnois sont convaincus comme la Mairie que les déplacements sont un enjeu majeur, sa complexité 
nécessite une mobilisation générale pour trouver les bonnes solutions et modifi er les usages.

La Mairie souhaite montrer l’exemple dans ses déplacements professionnels et privés.

 pour les déplacements municipaux dans le cadre du travail (ex : véhicules électriques, police 
à cheval…) et domicile-mairie (ex : incitation à l’usage des transports en commun…)

Action proposée

Fo
cus

Objectif plan 
climat Grand Lyon : 

Le transport des personnes 
et des marchandises représente 
29% des émissions de CO2 de 

l’agglomération lyonnaise et la voiture 
particulière à elle seule en représente 

91%. Le Grand Lyon s’est fi xé comme 
objectif de réduire de 20% les 

consommations d’énergie, de 20% 
les émissions actuelles de gaz à 

effet de serre d’ici 2020 et de 
75% pour 2050

Nous progressons 
Une évolution des usages encourageante : 15% de déplacements 
de moins en voiture par habitant du Grand Lyon entre 1995 et 2006
Une offre de transport en commun et de mode doux qui progresse : 
autolib, vélib, covoiturage (www.covoiturage-grandlyon.com)... 

Enquête auprès des habitants de Charbonnières-les-Bains
Moins d’un tiers des répondants se sent en sécurité (circulation 
routière) et pour améliorer le cadre de vie de leur quartier, les 
répondants citent en majorité l’amélioration des circulations 
piétonnes.
40% disent subir des nuisances sonores quotidiennes, dues à plus 
de 90% à la circulation routière.
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Objectif 14 Exemplarité de la Mairie

 pour les déplacements municipaux dans le cadre du travail (ex : véhicules électriques, police 26
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77% des Charbonnois travaillent hors de la commune et les contraintes autant que les habitudes poussent 
chacun à prendre systématiquement sa voiture, y compris dans la commune. 

Dans ce domaine comme dans bien d’autres, les solutions techniques telles que bus, trains, pistes cyclables 
n’ont d’effi cacité que si elles sont utilisées. Il ne s’agit pas de créer une rupture brutale des habitudes mais de 
favoriser une adaptation progressive des comportements en tenant compte des différents publics.

 inscrire les changements dès l’école

 trouver des solutions selon et avec chaque public 
(seniors, personnes handicapées, actifs, jeunes…) : 
covoiturage, chemins, véhicules électriques…

Actions proposées

Plus de la moitié des répondants à l’enquête auprès des habitants fi xe comme priorité l’amélioration de la 
fréquence des trains et des bus, des horaires notamment en soirée, le coût, les correspondances, etc. La 
volonté de la municipalité avec ses partenaires (SNCF, Sytral, etc.) est de toujours améliorer, moderniser et 
rendre attractive l’offre de transport en commun. Ainsi, Charbonnières-les-Bains accueillera bientôt la première 
ligne de tram-train. 
Pour développer l’usage des transports souhaité par les Charbonnois, nous devons trouver des solutions aux 
problèmes de desserte de tous les quartiers, d’accès aux transports en commun et renforcer notre collaboration 
avec nos partenaires.

 privilégier l’accès à la gare en mode doux et envisager 
l’opportunité de « navettes propres » 

 impliquer les habitants aux divers projets liés aux transports

 moderniser et améliorer les horaires, les dessertes, les 
fréquences, etc. en renforçant notre collaboration avec l’ensemble 
des partenaires (collectivités, Sytral…)

Actions proposées

Objectif 15 Vers de nouveaux usages pour tous

Objectif 16 Accompagner l’usage des transports en commun 

 inscrire les changements dès l’école

 trouver des solutions selon et avec chaque public 
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 privilégier l’accès à la gare en mode doux et envisager 29

 impliquer les habitants aux divers projets liés aux transports

 moderniser et améliorer les horaires, les dessertes, les 
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Charbonnières-les-Bains
un «Village nature»A

X
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6 POUR UNE ARCHITECTURE 
INTEGREE ET PRESERVEE

A l’image de Tassin-la-Demi-Lune, le secteur de l’ouest lyonnais 
se développe parfois beaucoup plus vite que sur le territoire de 
Charbonnières-les-Bains. 
De par son relief et la réglementation, notre commune ne peut 
adopter un développement similaire. 

Plus d’un tiers de sa superfi cie est classé en zones naturelles, zones 
inondables et reste donc non constructible. Le « bétonnage » est 
d’autant plus impossible à Charbonnières-les-Bains que l’équipe 
municipale souhaite préserver le patrimoine naturel et le cadre de 
vie de la commune. 

Ainsi, la Mairie mène une politique d’acquisition foncière pour 
éviter tout projet irresponsable, et utilise au mieux ses marges de 
manœuvre. Notre objectif est aussi de développer l’identité nature 
de Charbonnières-les-Bains à travers son patrimoine bâti et ses 
constructions.
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La Mairie 
a par exemple 

refusé un permis de 
construire à la Cogedim, 
amené le promoteur à 
revoir sa copie rue du 

docteur Girard
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Le site remarquable de la Combe

24



POUR UNE ARCHITECTURE 
INTEGREE ET PRESERVEE

Impliquée dans le développement de l’agglomération lyonnaise, Charbonnières-les-Bains doit encadrer, 
orienter et corriger les projets de construction en poursuivant une démarche de concertation avec les riverains, 
les Charbonnois et les parties intéressées. Qu’il s’agisse de rénovation ou de construction, notre objectif est 
d’assurer une unité architecturale en harmonie avec l’identité de village et sa place de « poumon vert » au sein 
de l’agglomération lyonnaise. 

  Action proposée

  Action proposée
 
 mettre en place les diagnostics et rendre les 
bâtiments accessibles

 développer en concertation avec les Charbonnois un ensemble de préconisations 
architecturales et paysagères applicable à l’ensemble des projets de la Mairie, à remettre aux 
habitants et aux promoteurs et à intégrer au futur PLU du Grand Lyon. Inclure dans la charte les 
objectifs de logements et de politique énergétique. Intégrer une clause de chantier propre pour tous 
travaux.

Charbonnières-les-Bains n’étant pas un village protégé par un 
classement particulier, il appartient à la commune de fi xer des règles 
et de veiller autant que possible à l’ensemble de son patrimoine qui 
constitue la mémoire du village.

 
 valoriser le patrimoine architectural existant (villas, 
thermalisme)

Action proposée

Objectif 17 Préserver le patrimoine bâti

 valoriser le patrimoine architectural existant (villas, 32

Objectif 18 Formaliser une charte de construction à Charbonnières-les-Bains

Objectif 19  Développer l’accessibilité des bâtiments publics

 développer en concertation avec les Charbonnois un ensemble de préconisations 33

 mettre en place les diagnostics et rendre les 34
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EME 

7 UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA NATURE

Vallons, plateaux, bois, ruisseaux, arbres centenaires… : la nature est bien présente à Charbonnières-les-Bains 
dont le territoire est écologiquement riche. Il participe au maillage écologique de l’agglomération lyonnaise pour 
le déplacement de la faune.

Les Charbonnois ont le désir fortement ancré de préserver un cadre verdoyant qui fait partie du « charme » 
de Charbonnières-les-Bains. En effet, la nature nous offre notre cadre de vie privilégié et agréable, aussi bien 
apprécié des Charbonnois que des visiteurs. 

Mais les paysages ne sont pas acquis (menaces sur la biodiversité, enjeu de l’eau…). La préservation de notre 
cadre de vie appelle un positionnement fort vis-à-vis du respect de l’environnement.

Biodiversité : variabilité 
parmi les organismes vivants, y 

compris les écosystèmes terrestres, 
marins et autres écosystèmes aquatiques. 
La biodiversité englobe la diversité au sein 

d’une espèce, entre les différentes espèces et 
entre les écosystèmes. Sans biodiversité notre 

mode de vie devient impossible tant ses services 
sont indispensables. Citons en exemples : la 
pollinisation, apport en eau douce (nappes 
phréatiques), prévention contre l’érosion, 

régulation des parasites et maladies 
vectorielles, impact des paysages sur la 

santé mentale et physique, capture 
et stockage du CO2… 

Loi Grenelle : le plan 
Ecophyto 2018 issu du 

Grenelle de l’environnement 
vise à réduire de moitié les 
usages des pesticides en 
accélérant la diffusion des 

méthodes alternatives
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La Mairie a 
débuté une nouvelle 

approche des espaces 
verts, (ex. : choix d’espèces qui 

demandent moins d’eau, charte de 
l’arbre du Grand Lyon).

L’état des lieux a validé l’impact 
environnemental non négligeable de la 

politique de fl eurissement de 
Charbonnières-les-Bains : 

consommations d’eau, d’engrais, 
de désherbants, etc
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La nature n’est pas seulement un décor et nous devons nous attacher à renouveler le regard que nous 
portons sur elle. Cela signifi e en accepter les contingences (feuilles mortes, neige…) et agir tant au  
niveau municipal qu’individuel en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité.
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 mettre en valeur et protéger les richesses et les ressources écologiques de                              
Charbonnières-les-Bains (eau, arbres remarquables, sols, zones naturelles, fl ore et faune du territoire), 
redécouvrir les rivières et les sentiers.
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  Action proposée

 mener des actions d’information et de sensibilisation 
relatives à la biodiversité (ex. fête de la nature, fête des 
feuilles du Grand Lyon, plantation de haies bocagères, 
jachères apicoles…) 

La Mairie souhaite évoluer vers une gestion 100% responsable 
et cohérente avec une politique plus large de protection de notre 
environnement et de notre santé. 

 poursuivre notre démarche de gestion différenciée 
des espaces verts en concertation avec les services (gérer 
les espaces verts de la commune dans le respect de 
l’environnement)

Actions proposées

Compte tenu de l’importance des propriétés et de l’impact 
des gestes de chacun, la démarche de protection de notre 
environnement et de la biodiversité a besoin de la collaboration des 
Charbonnois. Chacun à son niveau, en tant que promeneur, jardinier 
amateur, etc. peut s’impliquer en adoptant des comportements 
responsables.  
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sentier 
pédagogique

-
 potager 

pédagogique

Objectif 20 Préserver et protéger le patrimoine naturel 

Objectif 21 Mobiliser la population pour la protection de la nature

 poursuivre notre démarche de gestion différenciée 35

 mettre en valeur et protéger les richesses et les ressources écologiques de                              36

 mener des actions d’information et de sensibilisation 37

La Mairie souhaite évoluer vers une gestion 100% responsable 
et cohérente avec une politique plus large de protection de notre 
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8 VERS LA SOBRIETE ENERGETIQUE 
DES BÂTIMENTS

Aujourd’hui, notre consommation énergétique repose essentiellement sur des énergies fossiles non renouvelables 
(pétrole, gaz…). Or, d’une part le coût de ces énergies augmente et ne cessera d’augmenter, d’autre part leur 
utilisation a un impact sur le climat de notre planète. Ainsi, mettre en œuvre à Charbonnières-les-Bains les 
solutions permettant de réduire nos consommations d’énergie présente un double avantage : économique et 
de contribution à la lutte contre le changement climatique. 
Avec les transports (cf. Thème 5), le bâtiment est la principale source de notre consommation d’énergie et il 
représente 30% des émissions de gaz à effet de serre du Grand Lyon. 
La Mairie entend être exemplaire et accompagner dans ce sens les Charbonnois, car là encore, sans évolution 
des comportements, la portée des investissements techniques reste limitée. Par exemple, sur un bâtiment à 
énergie positive, 25% de la performance énergétique dépend du comportement des usagers.

Fo
cu

s Loi Grenelle :
2012 : application de la 

nouvelle réglementation thermique  
basse consommation (50 kWh/m2). La 

consommation moyenne des bâtiments en 
2010 est de 250 kWh/m2.

2020 : objectif de généralisation des 
logements neufs à énergie passive ou positive, 
c’est-à-dire qui ne consomment pas d’énergie 

ou qui produisent de l’énergie ! 
Exemple éco-geste : le chauffage représente 

presque 90% des émissions du secteur 
résidentiel du Grand Lyon. Baisser son 

chauffage d’1°C, c’est économiser 
7% d’énergie
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La Mairie a 
effectué un état des 

lieux des consommations 
énergétiques des bâtiments 

municipaux, elle a isolé l’école 
primaire en 2007 et réalisé un 
diagnostic énergétique de la 
gendarmerie. Modifi cation 

de certains éclairages 
publics…
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Détecteur de mouvements, variateurs d’intensité, éclairages à LED ou réfl échissant, modifi cation des horaires 
d’éclairage, etc. : de  nombreuses solutions permettent de réaliser des économies d’énergie dans le domaine 
de l’éclairage tout en préservant un confort nocturne. Ces actions offrent l’avantage de rapides retours sur 
investissement.

 déployer des éclairages sobres en énergie compatibles avec la sécurité des habitants et 
prenant en compte la réduction de la pollution lumineuse

Action proposée

Confrontée à un bâti ancien, nous avons pour objectif de prendre l’aspect énergétique comme un paramètre 
déterminant lors de tout nouveau projet et d’engager une dynamique sur le long terme.

 réaliser un audit énergétique de l’ensemble des bâtiments municipaux existants et engager 
l’amélioration énergétique des bâtiments les plus énergivores

 adopter pour toute nouvelle construction les normes basse consommation/ énergie positive 
(RT 12 et RT 15)

Actions proposées

L’habitat à Charbonnières-les-Bains est relativement ancien, mal isolé et les Charbonnois sont particulièrement 
sensibles aux questions énergétiques. Près de la moitié des répondants à l’enquête auprès des habitants, 
attend des informations sur les subventions et les économies d’énergie. La Mairie souhaite aider sa population 
à réduire le poids de l’énergie dans les budgets et son incidence négative sur la valeur des biens. 

 sensibiliser les habitants à l’importance de l’amélioration de la performance énergétique 
de leurs biens immobiliers (ex. thermographie) et aux économies d’énergie actives (liées au 
comportement)

 faciliter les travaux d’isolation-rénovation (ex. : aides, information …)

Actions proposées

Objectif 22 Une stratégie énergétique pour l’ensemble du patrimoine municipal 

Objectif 23 Réduire les consommations liées aux éclairages publics

Objectif 24 Décliner une stratégie énergétique à destination des habitants

 réaliser un audit énergétique de l’ensemble des bâtiments municipaux existants et engager 38

 adopter pour toute nouvelle construction les normes basse consommation/ énergie positive 
39

 déployer des éclairages sobres en énergie compatibles avec la sécurité des habitants et 40

 sensibiliser les habitants à l’importance de l’amélioration de la performance énergétique 41

 faciliter les travaux d’isolation-rénovation (ex. : aides, information …)42
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9 ALLER PLUS LOIN SUR LES DÉCHETS

Si le tri des emballages ménagers est un point acquis à Charbonnières-les-Bains, bien gérer nos déchets ne 
signifi e pas uniquement les trier. C’est surtout les réduire à la source.
Entre 1995 et 2007, le volume total d’ordures ménagères avait progressé de 39 %. Mais nous changeons. 
Entre 2008 et 2009, le gisement d’emballages ménagers s’est stabilisé (4,7 tonnes). La majorité des français fait 
attention à choisir des produits ayant moins d’emballages (étude Credoc, nov. 2010). Comme eux, changeons 
nos modes de consommation. Les bénéfi ces sont autant environnementaux qu’économiques : Le déchet le 
moins cher à traiter et le plus pratique à jeter, est celui qu’on ne produit pas ! 

Village nature, Charbonnières-les-Bains est aussi confrontée au problème des déchets verts municipaux et des 
particuliers. Progresser dans ces domaines est avant tout une question d’attitude à l’achat et dans le traitement 
de nos déchets organiques.

La Loi Grenelle 1 prévoit 
un objectif de recyclage 

des déchets d’emballages 
ménagers de 75 % d’ici 2012 

(aujourd’hui, ce taux stagne autour 
de 63 %). L’objectif du Grenelle de 

l’environnement est d’atteindre 
45 % des ordures recyclées ou 

compostées en 2015 (en 
2010, on atteint 33,5 %)
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Plus de 80% 
des répondants à 

l’enquête auprès des 
habitants, ignorent les 

points de collecte 
mis en place par la 

Mairie
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La Mairie 
a mis en place 
des points de 

collecte des déchets 
spécifi ques (cartons, 

piles, téléphones), une 
décheterie mobile 
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Charbonnières-les-Bains souhaite s’inscrire dans les objectifs des lois Grenelle 1 et 2 : réduire le tonnage de 
déchets collectés par habitant d’au moins 5 à 7kg /an à partir de 2013 et anticiper la future redevance incitative 
sur les Ordures Ménagères (calcul au poids des déchets par habitant d’ici 2015).

 faire évoluer nos comportements d’achats pour réduire la production de déchets à travers des 
actions de sensibilisation auprès des habitants et l’exemplarité des achats de la Mairie. 

Action proposée

En matière de tri sélectif des déchets, l’état des lieux révèle que les Charbonnois trient moins mais mieux que 
la majorité des habitants du Grand Lyon : seulement 15% des bacs de tri sont refusés lors de la collecte. C’est 
un élément très encourageant. 
Nous souhaitons atteindre le 0% de refus et développer le tri des déchets spécifi ques. 

 augmenter la collecte et le recyclage de déchets spécifi ques (déchets électriques et 
électroniques, déchets des chantiers du bâtiment, carton) 

 augmenter l’acceptabilité des bacs de tri dans les logements collectifs

Actions proposées

Qu’ils proviennent de nos jardins ou de nos assiettes, une grande partie de nos déchets peut retourner 
directement à la nature plutôt qu’être incinérée. En tant que village nature de l’agglomération lyonnaise, nous 
devons être exemplaires dans le traitement des déchets organiques (compostage) en nous appuyant sur notre 
partenariat avec le Grand Lyon.

 mettre en place un groupe de travail sur les déchets verts municipaux et les déchets organiques 
en vue d’améliorer le traitement de ces déchets (ex : petit site de traitement avec valorisation, 
compostage, enlèvement, feux)

 se préoccuper de la dépollution de l’ancienne décharge communale et réfl échir à la réutilisation 
du site. Un sujet complexe, coûteux et qui demande du temps.

Actions proposées

Objectif 25 Améliorer le tri

Objectif 26 Réduire la production de déchets 

Objectif 27 Améliorer la gestion des déchets organiques

 augmenter la collecte et le recyclage de déchets spécifi ques (déchets électriques et 43

 augmenter l’acceptabilité des bacs de tri dans les logements collectifs44

 faire évoluer nos comportements d’achats pour réduire la production de déchets à travers des 45

 mettre en place un groupe de travail sur les déchets verts municipaux et les déchets organiques 46

 se préoccuper de la dépollution de l’ancienne décharge communale et réfl échir à la réutilisation 47
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