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L’Agenda 21 est littéralement “un plan
d’actions pour le 21ème siècle”, il s’agit
de réorienter l’action publique en tenant
compte des principes du développement

durable et de programmer un plan d’actions sur
3 ou 4 ans. Notre Agenda 21 est issu d’une

démarche initiée par les élus et construite avec les
acteurs locaux et a été développé en commun avec
la CAPV. Après deux années de travail participatif,

l’Agenda 21 de Tullins est aujourd’hui approuvé et entre dans sa
phase de mise en œuvre des actions concrètes. Il va nous permettre
de répondre à nos besoins présents tout en préservant nos
ressources pour les générations futures.
Il permet d’articuler l’équité sociale, la préservation de l’environ-
nement, l’optimisation des moyens économiques tout en s’ap-
puyant sur la participation des acteurs (citoyens, partenaires
locaux, élus et agents municipaux).

●La question des déplacements est essentielle sur la commune.
Comment rendre plus accessible le transport en commun, faci-

liter les modes de déplacements doux, sensibiliser chacun aux impacts des
déplacements sur nos modes de vie? Si la commune ne peut seule agir, elle se doit de sou-
tenir et promouvoir des pratiques et des projets. Les engagements sont… 

11 Favoriser l’intermodalité à partir de
l’autoroute, de la gare, des parkings relais
● En permettant le développement de pôles

d’échanges facilitant l’utilisation des trans-
ports en commun pour les habitants

12  Développer le covoiturage
● Par la mise en place d’un site communal de

co-voiturage et la mise en place de points
auto-stop

13 Développer et rendre plus accessible
les transports en commun
● En soutenant l’intensification de la ligne

Tullins – Voiron et en intensifiant le transport
à la demande

UNE MOBILITÉ MIEUX MAÎTRISÉE
ET PLUS DURABLE

●Comment renforcer la participation citoyenne et renouveler la
démocratie participative à l’échelle de la commune ? Comment

permettre à chacun de mieux appréhender le sens de l’action publique et
s’impliquer davantage ? Les engagements sont…

14 Mobiliser et inciter
à la participation citoyenne
● À travers la création d’un forum citoyen sur

le site Internet de la commune
● En impliquant les habitants dans les projets

structurants de la commune

15 Continuer à impliquer et éduquer
les jeunes à la citoyenneté
● Par la mise en place d’un conseil municipal

des jeunes
● En mobilisant les jeunes  dans la vie associa-

tive via la promotion du service civique
● En élaborant un agenda 21 scolaire en lien

avec celui-ci

16 Faire vivre l’agenda 21
● En mettant en place un comité de suivi et

d’évaluation de l’agenda 21
En étant une collectivité exemplaire dans
l’information et la sensibilisation des élus et
agents au développement durable

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
CITOYENNE

GLOSSAIRE

Agir ensemble 
pour un développement durable

de notre commune, 
relever les défis du 21ème siècle
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● Agenda 21
C’est un projet global et opérationnel, dont l’objectif est
de mettre en œuvre, progressivement et de manière pé-
renne, les principes de développement durable à l’échelle
d’un territoire. Il est porté par la collectivité et mené en
concertation avec tous les acteurs (élus et personnel, habi-
tants, associations, entreprises…). Il se traduit concrète-
ment par un programme d’actions visant à traduire
localement le développement durable et à l’intégrer aux
politiques publiques et actions en cours.

● Développement durable
“Le développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins”.
Deux concepts sont inhérents à cette notion :
• le concept de “besoins”, et plus particulièrement des
besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient
d’accorder la plus grande priorité ; 
• 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.

● Gouvernance
Une démarche de concertation et de prise de décision, qui
implique de façon responsable les acteurs ou les popula-

Dessins réalisés dans le cadre d’un
travail sur le Développement Durable
par les enfants de CM2 de l’école
Desmoulins (Mme Arpin, institutrice).
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tions concernées par les politiques de développement
durable et leurs plans d’actions. L’objectif est d’aboutir à
des décisions acceptables par la majorité et qui vont dans
le sens du bien commun.

● Atelier d’acteurs 
Instance de concertation composée des principaux acteurs
sociaux et économiques, partenaires locaux, agents et élus
de la commune. Ils se sont réunis à six reprises correspon-
dant à chacune des phases de la construction du projet
Agenda 21.

● Conférence citoyenne
Instance de concertation composée de citoyens du terri-
toire du Pays Voironnais. Sur la base du volontariat, les
habitants ont été appelés à participer à l’élaboration de
l’Agenda 21. Un groupe de 40 personnes a été mobilisé à
six reprises au cours du projet.

● Comité de pilotage
Composé d’élus et d’agents, les comités ont permis d’ajus-
ter, d’enrichir, de compléter et de valider les propositions
des Ateliers d’Acteurs et des Conférences Citoyennes dans
une même logique de co-construction.

Marie-Laure Bucci,
conseillère municipale
déléguée à l’Agenda 21



●C’est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

Parce qu’elle est une nouvelle manière de construire les politiques publiques, une démarche
Agenda 21 exige un questionnement et un travail important de mobilisation sur le territoire.
La manière de construire un Agenda 21 constitue en soi un objectif de la démarche. Elle vise à
s’inscrire dans une logique de concertation.

UNE EXIGENCE
Le développement durable

●L’élaboration de l’Agenda 21 local de Tullins a été
conduite dans le cadre d’une démarche

mutualisée avec le Pays Voironnais afin de don-
ner de la cohérence entre les échelles commu-
nale et intercommunale tout en partageant les
moyens, les méthodes et les ressources. Le cadre
de référence de l’Agenda 21 est national, celui établi
par le ministère de développement durable selon les cinq
finalités de développement durable :
● la lutte contre le changement climatique et la protection
de l’atmosphère

● la préservation de la biodiversité, la protection des milieux
et des ressources

● l’épanouissement de tous les êtres humains

● la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations

● les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consomma-
tion responsables.
Ce qui nous a permis de demander et d’obtenir une reconnaissance nationale de notre Agenda
21. Il a été labellisé par le Ministère du développement durable.

DES FINALITÉS 
de développement durable
partagées par tous

●Cela s’est concrétisé par des Ateliers
d’Acteurs (acteurs socio-économiques et

élus), par des conférences citoyennes (citoyens du
territoires et services communaux). Ces moments
d’échanges, de concertation ont favorisé la partici-
pation des citoyens. Leur co-production a été
ensuite validée par le comité de pilotage (élus et
services communaux) afin de les restituer aux
Tullinois sous forme de réunions publiques.
L’agenda 21 a mis en avant une concertation avec les acteurs de la communes, on parle alors
de “gouvernance partagée”.

UN PRINCIPE
Un projet pour tous et par tous, pour passer à l’action

●Pour la commune de Tullins, cette stratégie s’organise autour de 5 axes
communs à l’agglomération, que la commune a décliné pour l’adapter à ses

spécificités et compétences.

UNE STRATÉGIE
Pour garantir la cohérence des actions
de l’agenda 21 sur le long terme

5 axes 
stratégiques

déclinés en 16 engagements
pour un développement durable

de la commune 
LE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE
DES RESSOURCES LOCALES

● Il répond à la volonté de soutenir un développement économique
local, diversifié, qui prenne en compte les ressources du territoire,

notamment agricole. Il s’agit aussi de permettre le développement du travail
sur la commune, pour soutenir la vie locale et diminuer les déplacements. Les engagements
portent sur :

1 Favoriser l’implantation
de petites entreprises sur la commune, par :
● La mise en place de lieux d’accueil d’entreprises

sur la commune

2 Faciliter le télétravail
● En favorisant le développement du haut débit sur

la commune

3 Préserver l’activité agricole
● En sensibilisant les habitants à la consommation

des produits locaux de qualité
● En développant sur la commune un lieu pour la

vente directe, avec les agriculteurs de la commune

●Cet axe relève des questions très importantes à Tullins, au cœur
des ambitions portées par les acteurs de l’agenda 21 : ouver-

ture, accueil, solidarité, lien entre individu, lutte contre les exclusions  pour
un développement durable pour tous. Les engagements sont…

8 Anticiper et prévenir les exclusions
sociales
● En favorisant les rencontres entre entre-

prises et associations en matière sociale
● Par la mise en place d’un Pass’ culturel

et sportif
● En accompagnant les jeunes en échec et

exclusion scolaire
● En soutenant l’accès à l’emploi par le Forum

et le service pôle emploi
● En étant une collectivité exemplaire en

matière sociale

9 Continuer à maintenir et développer
les services aux personnes âgées
● En assurant une promotion du lien social et

en soutenant les échanges entre généra-
tions

10 Valoriser et soutenir le milieu associatif
● En renforçant ensemble le dynamisme

du Forum des associations 

UN TERRITOIRE PROPICE
AU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & SOCIAL

●Les orientations souhaitées sur la commune visent à une plus forte
valorisation des patrimoines.

4 Favoriser l’unité entre Tullins et Fures
● Grâce au PLU et à ses engagements, favori-

ser la création du nouveau quartier durable
et rendre plus homogène l’urbanisme de la
ville

5 Rendre la ville attractive
● En développant à moyen et à long terme

des navettes entre les 2 anciens bourgs
pour favoriser les liens

● En mettant en place des cheminements
doux dans les nouveaux aménagements de
la commune 

6 Développer l’attractivité
des espaces naturels de la commune
● En développant la connaissance
de ces epaces et patrimoines culturels

7 Optimiser la consommation
énergétique
● En incitant les habitants à faire

des économies d’énergie
● En poursuivant les efforts de la collectivité

dans ce sens et en montrant l’exemple 

UNE GESTION VOLONTARISTE DES ESPACES,
LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES
ET DE LA BIODIVERSITÉ

AXE C
AXE A

AXE B

AGENDA
DE TULLINS
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Illustrations : AGEDEN
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