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Expérimentation de l’outil cohésion sociale dans les démarches de développement 
durable 

à Moigny-sur-Ecole 
 

Comité de pilotage du 12 octobre 2016 
 

Ce comité de pilotage s’est tenu un mois après un premier comité de pilotage pendant 
lequel l’outil cohésion social avait été utilisé en séance sous formes d’ateliers de travail sur 
des familles d’actions et qui avaient permis d’aboutir à la formulation de premières actions. 
Sur la base de ce premier travail esquissé le comité de pilotage du 12 octobre 2016 (voir 
compte rendu) s’est concentré à élaborer de premières fiches actions du futur agenda 21. 
Il a réuni 7 participants (sans compter l’équipe d’animation du CEREMA et de l’Arene). Un 
captage vidéo de cette séance a par ailleurs été réalisé. 
Ingrid Faburel, référente Agenda 21 est excusée ainsi que Bénédicte Pachod du CGDD. 
 
Après avoir rappelé le cadre de l’expérimentation en cours, et les objectifs de la séance, à 
savoir, élaborer une première feuille de route du futur agenda 21, le comité de pilotage 
s’est déroulé en 4 séquences : 

• une présentation des grandes familles d’actions esquissées lors du précédent 
comité de pilotage, 

• le visionnage d’un court film intitulé "Vivre ensemble : se comprendre pour agir", 

• un travail en groupe sur deux familles d’actions choisies par les participants, 

• une restitution collective des fiches actions esquissées. 
 
1- Présentation et travail sur les familles d’actions esquissées par le comité de 
pilotage 
 
Les différentes actions proposées par le comité de pilotage le 14 septembre 2016 ont été 
regroupées en 4 grandes familles présentées sur des panneaux : 

• une première autour "d’une participation citoyenne plus inclusive, novatrice et plus 
communicante (faisant d'avantage de place à la co-construction, mobilisant de nouveaux 
acteurs du territoire, etc.) » 

• une seconde autour de "mieux intégrer la cohésion sociale au PLU, favoriser les 
passerelles entre PLU et Agenda 21" 

• une troisième autour de "connaître et faire partager la connaissance du territoire et 
ses atouts à tous et pour tous". 

• une quatrième autour de "se saisir d’initiatives conviviales pour sensibiliser chacun 
aux gestes éco-citoyens (éco- gestes de type tri des déchets, à la lutte contre les 
incivilités", etc)" 
Sur cette base, les participants ont choisi de travailler sur les première et quatrième 
familles.   
 
Le visionnage du film "Vivre ensemble : se comprendre pour agir" a été l’occasion 
notamment pour les participants de se projeter dans des actions possibles à mettre en 
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œuvre à l’échelle d’une collectivité. Jugé un peu utopiste, il a tout de même été bien reçu 
et a permis d’introduire la séance de travail sur les fiches actions. 
 
 
2 - Restitution collective des fiches actions 
Des fiches actions vierges ont été distribuées aux participants afin que chacun travaille à 
détailler autant que faire se peut : 
- le ou les objectifs poursuivis  
- l'action correspondante (à décrire succinctement) 
- le pilote et partenaires 
- les moyens nécessaires 
- les indicateurs de suivi 
- le calendrier prévisionnel 
- le lien avec l'Agenda 21 ou une politique/action locale  
- en quoi la cohésion sociale serait mieux intégrée qu’hier. 
 
 
Famille d’actions « se saisir d’initiatives conviviales pour sensibiliser chacun aux 
gestes écos-citoyens »-(4 participants) 
 
Action : « Travailler sur la sécurité et la co-prévention des incivilités » 
 

• mise en place de mini- poubelles de tri à la garderie en phase expérimentale 
pendant un an avant de l’étendre en cas de succès aux écoles. 
 

• mise en place d’une fresque illustrant avec des dessins d’enfants ou humoristiques 
des problèmes d’incivilité (stationnement sauvage, crottes de chien). L’objectif de cette 
action est d’apprendre à respecter les autres dans des gestes du quotidien 
Lieux cibles : parvis de la mairie, le parking des écoles, à l’entrée du city stade, le foyer 
rural, parking du cimetière. 
 Moyens : mobiliser en priorité la garderie, si possible le conseil d’école en ayant 
 préalablement une première réunion avec les enseignants pour présenter le projet. 
 
 Les autres participants lors de la restitution collective ont indiqué qu’il faudrait 
 également prévoir que les visiteurs puissent prendre part à cette campagne de 
 mobilisation en imaginant par exemple un lieu d’expression. 
 
 
Action : « Encourager le partage de savoir faire à partir des actions existantes, 
organiser des trocs d’idées, se rendre des services » 
 

• Répertorier les espaces qui feront l’objet d’un traitement zéro phyto, mesure qui va 
se mettre en place très prochainement sur la commune et mener une campagne de 
sensibilisation à l’entretien des trottoirs, pour mobiliser des riverains volontaires qui 
plantent de nouvelles espèces (plantes vivaces en substitution des produits chimiques).  
Exemple rue des Hôpitaux. 

• Se renseigner auprès de collectivités qui ont mis en place ces dispositifs pour tirer 
parti de leur expérience. 
 
Partenaire : accompagnement PNR 
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• Appel à manifestation, à idées, pour des échanges de services comme des recettes 
de cuisines, l’aide informatique, l’aide aux devoirs, des rondes de voisinages l’été, la garde 
d’animaux, etc. 

Moyens : 
- Des moments forts dans l’année pourraient être mobilisés dans ce sens comme 
pour la fête du marché rural et la fête de la Saint Denis (stands), la journée des 
jardins. 
- mobiliser le site internet de la ville pour passer des annonces. 
- mettre une annonce, un panneau d’appel à idées à la médiathèque 
 

Veiller à ne pas faire concurrence aux annonces pour travaux avec rémunérations 
déposées par les jeunes. 
  
Action : « Offrir aux nouveaux habitants une participation à une soirée au foyer 
rural » (à la charge de la commune) 
L’action a été peu étudiée en séance. Il a été néanmoins précisé que cette initiative serait 
portée par la commune (et non à la charge du foyer rural). 
Un exemple d’une pièce de théâtre, très réussie a été évoqué comme type d’initiative  
susceptible d’associer de nouveaux habitants à une manifestation locale. Il est constaté ici 
un manque de communication, d’affiches a posteriori.   
 
 
Famille d’actions : « Connaître et faire partager la connaissance du territoire et ses 
atouts à tous et pour tous » -(3 participants) 
 
Le PNR a amené la boite à outil « La participation citoyenne dans nos villages c’est 
possible » Graine centre qui est laissée à disposition de la commune. 
 
Action : « redonner à la rivière son vrai caractère pour permettre aux familles de 
profiter de cet espace patrimonial » 

• créer une promenade et des événements comme des concours de pêche 

• solliciter les jeunes pour les chantiers d’entretien 
Moyen : Créer une association qui s’occuperait de la rivière et sa valorisation 
Partenaires :  s’appuyer sur l’expertise du PNR et discuter avec les propriétaires 
Le SIAR s’occupe de l’entretien de la rivière, acteur à mobiliser également 
 
 
Action : « organiser une randonnée patrimoine sur le paysage » 

• faire une randonnée qui engloberait l’ensemble des lieux patrimoniaux de la ville 

• étudier la mise en place d’une signalétique 

• valoriser cette initiative, faire un événement pour lancer cette randonnée. 

• mettre en place du géocatching pour attirer un public familial 
Moyens :communiquer autour de cette initiative au moment de la journée des nouveaux 
habitants, essayer d’emmener des personnes âgées à des endroits spécifiques (voir dans 
le Vexin « l’escapade mobilité ») 
 
 
Action : « connaître et valoriser la biodiversité et le lien santé environnement » 

• Mobiliser les sciences participatives comme Naturparif 

• Organiser des sorties scolaires avec des animations sur la biodiversité 
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• Faire des diagnostics biodiversité : mobiliser des étudiants d’Université 5 Paris 6, 
Agroparitech,) 
 
En conclusion l’ensemble des participants est remercié. Il est proposé d’échanger dans les 
prochains mois avec Ingrid Faburel autour de l’apport de cette expérimentation dans la 
démarche de construction de l’agenda 21.   


