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Et après le renouvellement du label… 
                        ________________ 
 

Votre collectivité est actuellement dans la phase de mise en œuvre du programme 

d’actions n°2 de l’Agenda 21. Afin de faciliter cette dernière et de mettre en place une 

démarche d’amélioration continue, un système de suivi et d’évaluation vous est proposé.   

 

 

En effet, l’animation d’un système de suivi et d’évaluation permet de conserver la 

mobilisation des services, des partenaires et des citoyens autour de la démarche Agenda 

21, chacun étant sollicité à son niveau et tous étant informés des résultats et des 

évolutions de la démarche. En outre, ce suivi permet de corriger, d’améliorer ou de 

prolonger le programme d’actions.  

 

Un Agenda 21 est un outil pérenne et évolutif, qui s’inscrit dans une 

démarche sur le long terme et non un simple programme d’actions. 
 

 

 

1) Le niveau de réalisation :  

 

 Afin de compléter cette démarche, il est nécessaire d’établir un niveau de réalisation 

des actions selon les années suivant le renouvellement du label (tableau de bord à 

compléter annuellement, ci-dessous) 

 De plus, des justificatifs doivent être associés à chaque fiche action et conservés 

pendant la durée du renouvellement du label. 

 

2) Les indicateurs : (en pièce jointe) 

 

 L’association Notre Village a également mis en place une base de 15 indicateurs issus 

du Développement Durable. Ces derniers permettent de mesurer : 

- l’engagement réel de la collectivité dans le développement durable et 

- l’impact du programme d’actions sur le territoire. 

Cette démarche est effectuée en étroite collaboration avec le ministère de la Transition 

écologique et solidaire, en s’appuyant sur leur « Référentiel d’Evaluation ». 

 

Les 15 indicateurs se déclinent par 10 indicateurs finalités: 

-Indicateur   1 : Consommation énergétique 

-Indicateur   2 : Production énergétique 

-Indicateur   3 : Proportion du territoire couvert par un diagnostic de  biodiversité 

-Indicateur   4 : Consommation totale d’eau des bâtiments publics 

-Indicateur   5 : Rejets 

-Indicateur   6 : Déchets 

-Indicateur   7 : Ruralité 

-Indicateur   8 : La jeunesse de la commune 

-Indicateur   9 : Cohésion Sociale et solidarité 

-Indicateur 10 : Favoriser les circuits courts 

et 5 indicateurs démarche 
Des indicateurs 

supplémentaires seront à créer 

pour chaque fiche action* 

 



3 

-Indicateur 11 : Participation 

-Indicateur 12 : Pilotage du projet 

-Indicateur 13 : Transversalité 

-Indicateur 14 : Evaluation 

-Indicateur 15 : Stratégie d’amélioration continue 

 

 
* N’hésitez pas à consulter le Référentiel d’Evaluation  du Ministère 

 

 

 

 

Le tableau de bord est à envoyer annuellement à l’association. 

 

A l’année n+3, le tableau de bord et les indicateurs seront exploités lors de la 

deuxième évaluation de l’Agenda 21 de la collectivité. 

 

 
 

 

3) Pour aller plus loin……. 

 

 

Chaque année, le comité de pilotage peut également définir trois critères par action : 

 

- critère d’impact : « à quoi sert cette action ? » L’action est-elle bien inscrite 

dans le contexte ? 

- critère d’efficacité : « est-ce qu’on s’y est bien pris ? » Les objectifs proposés 

ont-ils permis d’atteindre le but fixé ? 
- critère d’efficience : « avons-nous « pris un marteau pour écraser une mouche ? » 

 La mise en œuvre des moyens est-elle adaptée à la réalisation des objectifs ? 
 

La mesure de ces critères peut être réalisée par une notation sur une échelle de 5 : 

- 5 : critère optimal 

- 3 : critère satisfaisant 

- 0 : critère non approprié 

 

Cette analyse permettra de définir, si besoin, des pistes pour enrichir et améliorer 

l’Agenda 21 de la commune. 
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NIVEAU DE REALISATION DES ACTIONS AGENDA 21 PROGRAMME 2 

 
Commune de MOIGNY-SUR-ECOLE                 Ré-audit réalisé le                                                     Renouvellement du label en 2018 (année n) 

 

  

Liste des actions 
Echéance 

prévue  

Etat 

d’avancement à 

l’année n+1* 

Etat 

d’avancement à 

l’année n+2* 

Etat 

d’avancement à 

l’année n+3* 

Axe 1  

Moigny, un 

village 

préservé  

 

 

 

 

Actions 

inscrites 

dans 

l’Agenda 

21  

(nombre 

total : 58 ) 

 

Objectif global 1 : Préserver les ressources  

1 - Extinction complète de l'éclairage public l’été 2017-2018  FAIT + extension de 

l’extinction de 21H 

à 6H à partir du 30 

octobre 2020 pour 

la période du 

confinement 

 

2 - Créer un cheminement solaire entre l'école et le 

périscolaire 

2020  FAIT   

3 - Relayer les informations du PNRGF sur les 

énergies renouvelables compatibles avec les 

bâtiments de France 

2019-2021  En cours En cours  

4 - Construire des bâtiments passifs (basse 

consommation d’énergie) 

2019-2021  En cours Logements locatifs 
Performance 

énergétique : 

logements certifiés 

CERQUAL H&E, 

RT 2012 – 10%.  

 

5 - Créer une interconnexion pour le raccordement 

des eaux pluviales 

2020  En cours Lotissement Clos 

de la Grande Haie 

Logements locatifs 

Terres 

Gymnase 

intercommunal 

 

6 - Continuer le maillage des BAV sur le village 2018  FAIT   

7 - Installer de nouveaux récupérateurs d'eau 2019  En cours FAIT  

8 - Communiquer sur les chantiers d'entretien de 

biotope 

2018-2021  FAIT   

9 - Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire 2018-2020  En cours 

(récupération du 

pain pour les 

animaux) 

En cours (pesage 

des aliments 

gaspillés prévu à la 

cantine mais 
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COVID-19) 

10 - Sensibiliser à l’alimentation durable à la cantine 

et à la garderie 

2019-2020 En cours En cours 

(relance marché 

public) 

 

Objectif global 2 : Entretenir et valoriser les atouts existants 

11 - Créer et exploiter un rucher pédagogique 2018-2021  

  

En cours En cours  

12 - Restaurer la croix place du puits et le calvaire 

du cimetière 

2018  

 

FAIT   

13 - Restaurer la grange au 55 grand-Rue 2018  

 

FAIT   

14 - Restaurer le monument aux morts 2018  

 

FAIT   

15 - Redonner à la rivière son caractère « collectif » 

(lieu d’espace de loisirs et de ballade) 

2019-2021  

 

En cours En cours  

16 - Exercer une veille et communiquer sur les 

nouvelles espèces invasives 

2019-2021  

 

FAIT   

17 - Création d'un circuit de découverte du village 

virtuel 

2019  

 

En cours Presque achevé,  

Reste à faire 1 

vidéo et 

l’implantation des 

QR code 

 

18 – Organiser un géocaching sur la commune 2020-2021  

 

En attente Inventaire du 

patrimoine en 

cours par le Parc 

naturel régional, 

qui permettra la 

création du 

géocaching dans 

un 2eme temps 

(09/2021) 

 

19 - Exploiter l'exposition Raconte-moi Moigny JEP 

2018 

2018  

 

FAIT   

20 - Créer un livre sur l'histoire locale sur le village 2019-2020 FAIT   

Objectif global 3 : Favoriser les circulations douces, les véhicules non polluants et sécuriser les déplacements 

21 - Organiser une journée découverte du vélo avec 

assistance électrique 

2019  

  

En cours En cours  

22 - Participer à l'opération « Location longue durée 

Vélo à assistance électrique » 

2020  

 

En cours Dossier a été 

déposé suite à 
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l’appel à projet de 

la région IDF/STIF 

mais sans réponse 

à ce jour 

 

23 - Passer la commune en zone 30 généralisée 2018  

 

FAIT   

24 - Etendre le maillage des pistes cyclables et zones 

partagées  

2018  

 

FAIT (rue des 

Rochettes) 

+ accès gymnase 

(zone partagée, 

garage à vélos) 

 

25. Installer des bornes de recharge pour les 

véhicules électriques 

2019 En cours En cours  

Nombre d’actions réalisées  12 13  

Nombre d’actions en cours  13 12  

Nombre d’actions annulées     

Total  25 25  

* : en cours, en projet, terminée, annulée, reportée 
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Axe 2  

Moigny, 

un village 

dynamique 

et réactif  

Actions 

inscrites 

dans                                                               

l’Agenda 

21 

(nombre 

total : 58) 

 

Objectif global 4 : Favoriser le croisement des publics 

26. Faire connaître les activités du Foyer rural aux 

nouveaux habitants 

2018  

  

En cours Difficile cette 

année, activités 

suspendues cause 

Covid-19 

 

27. Créer un livret d’accueil pour les nouveaux 

habitants 

2018 FAIT A mettre à jour  

28. Regrouper les cérémonies 2017  FAIT   

29. Mettre en place des actions de sciences 

participatives 

2019  

 

En cours En cours  

30. Favoriser le partage des savoirs et savoir-faire 

pour créer des occasions de rencontres entre 

habitants 

2018-2019 FAIT Difficile cette 

année, activités 

suspendues cause 

Covid-19 

 

Objectif global 5 : Améliorer l’accès aux informations légales et locales, adapter les supports aux nouveaux usages 

31. Communiquer sur les incivilités (affiches CMJ) 2018  En cours BM 51  

32. Trouver de nouveaux canaux / supports de 

diffusion de l’information locale (Radio, sites) 

2018-2019  

 

FAIT +compte officiel 

mairie Facebook 

+ Compte groupe 

habitants partage 

pour Moigny 

Facebook 

 

Début 2021 : 

Lancement du 

nouveau site 

internet en cours 

+newsletter 

+ installation d’un 

panneau numérique 

d’informations 

municipale 

33. Créer une rubrique « Travaux voirie et arrêtés à 

connaître » sur le site internet de la commune 

2018 FAIT   

34. Réaliser un magnet pour les documents 

d’informations locales 

2019  En attente En attente  

35. Réorganiser le site internet de la commune 2019-2021 FAIT   

Objectif global 6: Continuer la dynamisation du centre-bourg et soutenir l’emploi local 

36. Relancer le commerce multi-service 2018   FAIT   

37. Organiser des évènements en partenariat avec le 

restaurant 

2018-2020  

 

FAIT   

38. Créer un relais médical télésanté 2018-2019  FAIT   

39. Soutenir la création artistique et artisanale 2017-2021 En cours FAIT 

Fête de la musique 

itinérante 2020 
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Maintien ateliers 

concerts de poche 

2020 à l’école 

Maintien Marché 

rural 

Mise en ligne des 

aides, annuaires, 

etc…. 

40. Construction d’un bâtiment périscolaire 2019  FAIT   

41. Proposer une connexion WIFI à la médiathèque 2019  En cours En cours  

42. Passer à la fibre optique 2019-2020  En cours Reporté d’un 

trimestre COVID-

19 

 

43. Créer un emploi à l’écocentre 2018 FAIT   

     

Nombre d’actions réalisées  11 12  

Nombre d’actions en cours  7 6  

Nombre d’actions annulées     

Total  18   

* : en cours, en projet, terminée, annulée, reportée 
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Axe 3 

Moigny, un 

village 

solidaire  
 

 

 

 

Actions 

inscrites 

dans 

l’Agenda 

21  

(nombre 

total : 58) 

 

Objectif global 7 : Soutenir les plus fragiles 

44. Vendre sur pied ou à la stère le bois des parcelles 

communales 

2017 FAIT   

45. Mettre en place une consultation juridique 

gratuite 

2018 FAIT   

46. Créer un restaurant intergénérationnel 2019 FAIT   

47. Accueillir des jeunes en Service civique 2019 FAIT   

48. Poursuivre la création de place de stationnements 

personnes à mobilité réduite 

2019-2020 En cours + 2 places au 

gymnase 

 

Objectif global 8 : Solliciter et valoriser l’engagement citoyen 

49. Mettre en place une rubrique + panneau 

d’affichage « je donne à mon voisin » (meubles, 

fleurs, légumes de saison,...)  

2019 En cours En cours  

50. Communiquer sur les engagements personnels, 

les bonnes pratiques (affiches/articles type « Il le fait 

et vous ? »)  

2019 FAIT Nettoyage des 

bords de rivière 

 

51. Relayer à la médiathèque les actions menées 

avec les scolaires 

2018-2019 FAIT   

52. Diversifier les modes d’implication des habitants 

sur l’Agenda 21  

2018 FAIT   

53. Créer une plaque commémorative en l’honneur 

des maires et adjoints du village  

2018 FAIT   

Objectif global 9 : Proposer des actions culturelles participatives 

54. Créer une boîte à livres 2018-2019  En cours FAIT  

55. Programmer des actions de sensibilisation aux 

pratiques artistiques 

2018  FAIT FAIT 

(Concerts de pohe) 

 

56. Mettre en œuvre des séances de lecture hors les 

murs 

2019   FAIT 

A la garderie avant 

les vacances 

scolaires 

 (COVID-19) 

 

57. Mettre en place à la médiathèque des ateliers « 

Une histoire, un auteur, une récup’création » 

2018  FAIT   

58. Mettre en place le site de la médiathèque 2018 FAIT   

     

Nombre d’actions réalisées  11 13  

Nombre d’actions en cours  4 2  

Nombre d’actions annulées     
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Total  15 15  

* : en cours, en projet, terminée, annulée, reportée 

 

Nouvelles actions en cours, en projet ou réalisées (préciser l’année pour ce dernier cas), non issues du deuxième programme 

Agenda 21 : 

 

 

Titre de l’action 

 

Axe 

concerné 

 

Porteur 

 

Etat 

d’avancement 

2019* 

 

 

Etat 

d’avancement 

2020* 

 

 

Etat 

d’avancement 

2021* 

 
      

59 - Signer la charte Villes et territoires sans 

perturbateurs endocriniens 

AXE 3, 

objectif global 

7 

Mairie FAIT   

60 - Participer à l’évènement Silver fourchette AXE 3, 

objectif global 

7 

Mairie FAIT   

61 - Mettre en place un troc de plante AXE 3, 

objectif global 

8 

Habitants / Mairie  REPORTEE 

En cours, prévu en 

avril 2020, annulé 

COVID-19 

 

62 – Elargir les horaires de la garderie AXE 1, 

objectif global 

2 

Mairie  ANNULEE 

Suite à un sondage 

pas assez de 

besoin pour ouvrir 

le matin 

 

63 - Lutter contre les dépôts sauvages AXE 1, 

objectif global 

2 

PNRGF / Mairie 

CC2V/Mairie 

 Installation de 

blocs anti-

intrusion 

Vidéo-

surveillance en 

projet  

64 - Créer d’un gymnase pour permettre l’accès 

au sport pour tous 

AXE 2, 

objectif global 

6 

CC2V / Mairie  Construction en 

cours 

 

65 - Réinstaller des plaques de cocher sur les 

principaux axes du village 

AXE 1, 

objectif global 

2 

CC2V / Mairie FAIT   

66 - Ouverture d’un Relais Assistantes AXE 3, CC2V / Mairie FAIT   
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Maternelles objectif global 

7 

67 - Faire connaître et reconnaître l’intérêt du 

Relais Télésanté 

AXE 3 

objectif global 

7 

Mairie Label Marianne d’or 

en 2019 

Communication 

Salon des maires 

2019 

Articles bulletins 

municipaux 

FAIT 

Label régional 

Droits des usagers 

2020 

 

 

68 - Susciter, organiser et valoriser des actions de 

solidarité en période de crise  

AXE 3 

objectif global 

8 

Mairie/CCAS  FAIT 

- Solidarité covid-

19 (masques 

fabriqués par 

habitants) + 

distribution 

masques par la 

mairie en mars-

avril 2020 + 2 

masques fournis 

aux élèves de 

l’école élémentaire 

en octobre 2020 

- Récolte de dons 

vallée du Roya 

 

69 Sensibilisation au recyclage à la garderie AXE 1, 

objectif global 

1 

Garderie/Médiathèque  FAIT 

En collaboration 

avec la 

médiathèque, la 

garderie a participé 

au défi 

RECYCLUM 

 

70 – Solidarité avec les personnes vulnérables AXE 3 
Objectif global 

7 

Mairie/CCAS  FAIT 

Mise en place d’un 

registre municipal 

et suivi par un 

référent attitré 

(appel 

téléphonique 

plusieurs fois par 

semaine, livraison 
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de médicaments, 

etc…. si besoin, 

portage de livre…) 

71-  Paillage des massifs communaux AXE 1, 

objectif global 

1 

Mairie/PNRGF  FAIT (avec 

PNRGF) 

 

72 - Communiquer sur le transport à la demande 

intercommunal IF 
AXE 1, 

objectif global 

3 

Mairie / CC2V / 

Mobilités IDF 

 FAIT  

73 - Faire l'inventaire du petit patrimoine IF AXE 1, 

objectif global 

2 

Mairie / PNRGF  En cours 

Restitution prévue 

en février 2021 

 

      

 
* : en cours, en projet, terminée 


