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Afin de s’inscrire durablement dans le 
territoire, la Ville de Falaise souhaite mettre 
en place son Agenda 21. Cette démarche pour 
devenir un territoire durable est un processus 
qui demande la contribution de tous : 
institutionnels, acteurs locaux et citoyens.

Dans l’élaboration de projets, dans les actions 
quotidiennes des collectivités, mais aussi au 
niveau des acteurs locaux et des citoyens, 
il faut chercher à prendre en compte ces 3 
grandes composantes, si l’on veut tendre vers 
un développement durable.

Le concept de Développement Durable, 
une définition qui a plus de 20 ans !

Si chaque être humain consommait autant 
de ressources qu’un Français, il faudrait 

l’équivalent de 3 planètes pour subvenir 
durablement aux besoins de l’humanité.

Problème, il n’en existe qu’une seule...

Le Développement Durable propose un 
schéma de développement de notre société 
basé sur 3 piliers : 

• Économique
• Écologique,
• Social.

« Un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux 
leurs »

Rapport Brundtland, à l’Assemblée Générale des Nations 
Unies (ONU), 1987

80 % de la richesse mondiale est consommée
par 20 % de la population.



Les 3 piliers du Développement Durable
déclinés en 5 finalités pour l’Agenda 21
Économique
Finalité : dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables.

Un territoire durable : un territoire sur lequel l’économie profite à l’emploi 
local, valorise les ressources locales et limite son impact sur l’environnement.

Social
Finalité : cohésion sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations

Un territoire durable : un territoire qui permet 
l’inclusion sociale de tous les habitants et permet les 
solidarités entre les territoires et les personnes.

Écologique
Finalité : préservation des ressources, des milieux et de la biodiversité

Un territoire durable : un territoire qui limite le prélèvement des 
ressources et les protège/valorise (espace, biodiversité, eau, air…).

Social
Finalité : épanouissement de tous les êtres humains

Un territoire durable : un territoire qui permet à chaque habitant 

d’accéder à l’offre de santé, de culture, de sport, de logement…

Ces 5 finalités nous concernent tous,
à nous d’agir ensemble.

Écologique
Finalité : lutte contre le changement climatique

Un territoire durable : un territoire qui atteint un faible niveau de 
consommation énergétique.



Des groupes de travail différents vont bientôt se réunir en atelier, 
afin d’affiner le diagnostic. Ces ateliers sont ouverts à tous : 

professionnels, experts, mais surtout à vous, qui souhaitez vous investir 
dans cette démarche de développement durable pour votre ville, pour 
votre territoire.

À Falaise, une démarche en 3 temps

D i a g n o s t i c
Permet d’identifier les enjeux 
du territoire sur l’ensemble des 
champs d’action.

Quelles sont les marges pour 
devenir un territoire durable ?
Quels sont les enjeux 
sociaux ? économiques ? 
environnementaux ?
Quels sont les enjeux de 
gouvernance du territoire ?
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Définit les objectifs en fonction 
des enjeux identifiés

Quels objectifs en matière 
sociale ?
Quels objectifs économiques 
se fixe-t-on ?
Quels objectifs se fixe-t-on en 
matière d’environnement? 
Etc...

S t r a t é g i e 

2

⃝ 1 - Logements et bâtiments, transport, éclairage 
matériels, production d’énergies renouvelable.
Jeudi 29 septembre de 14h à 16h dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

⃝ 2 - Urbanisme et gestion de l’espace, politique du 
logement.
Jeudi 29 septembre de 16h30 à 18h30 dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

⃝ 3 - Ressources, biodiversité, environnement, eau, 
air, déchets.
Lundi 3 octobre de 14h à 16h dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

⃝ 4 - Accès aux services de base (petite-enfance, 
personnes âgées), santé, hôpital.
Lundi 3 octobre de 9h à 12h dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

⃝ 5 - Inclusion, solidarité sociale, mixité.
Jeudi 29 septembre de 9h30 à 11h30 au CCAS

⃝ 6 - Sport, loisir, culture, vie associative.
Lundi 3 octobre de 19h à 22h dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

⃝ 7 - Éducation, formation, emploi, école.
Mercredi 28 septembre de 14h à 17h dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

⃝ 8 - Économie, tourisme, commerce.
Mercredi 28 septembre de 19h30 à 21h30 dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

⃝ 9 - Agriculture, circuits courts (consommation 
locale), alimentation.
Lundi 3 octobre de 16h30 à 18h30 dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

Vous souhaitez participer aux ateliers de réflexion sur le diagnostic ?
Alors rejoignez-nous, nous avons besoin de tous !

Nom et prénom : 
Adresse : 
Téléphone :      Mail :

A quel(s) atelier(s) souhaitez vous participer ?

Déposez votre coupon dans l’urne prévue à cet effet ou renvoyez-le à l’Hôtel de Ville - Place Guillaume le Conquérant - 14700 Falaise.
Vous pouvez aussi vous inscrire par mail, en écrivant à : communication@falaise.fr ou en vous connectant sur : www.falaise.fr
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Définit les actions déclinant de 
la stratégie, afin de répondre 
aux enjeux défini durant la 
période de diagnostic.

Quelles actions à mener par la Ville ?
Quelles actions à mener avec 
les autres acteurs?
Quelles actions à mener par les 
autres acteurs seuls ?

Programme
d ’ a c t i o n s

Septembre - Octobre

Novembre

Décembre - Janvier


