
Les membres du 
Collectif Associatif « Le Durable a son village »

Le Maire d’Ayen
et ses conseillers municipaux

MAIRIE D’AYEN
service Développement Durable
28 rue des Ecoles 19310 AYEN
Tél. : 05 55 25 10 22 - ayendurable21@gmail.com

Ayen, le Développement Durable au 
cœur d’une dynamique de territoire

La commune d’Ayen vous invite à partager son expérience de plus de 15 ans sur le développement 
durable et la mise en œuvre de son Agenda 21 local pour lequel elle figure parmi les pionnières en 
France.

22 thèmes à la carte permettant de comprendre la démarche, les procédés mis en œuvre, les 
bénéfices qualitatifs, les gains financiers et les clés du succès de l’Agenda 21 d’Ayen.

Des visites très pratiques, largement illustrées par de nombreux exemples terrains et des échanges 
d’expériences avec les différents acteurs de la commune d’Ayen impliqués dans la démarche 
développement durable.

Faites votre sélection parmi les différents thèmes présentés dans les pages suivantes.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir prochainement à Ayen.

Pour plus d’informations

Partez à la découverte des bonnes pratiques mises en place par la 
commune d’Ayen en matière de développement durable et d’Agenda 21.
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THEMES GENERAUX

GESTION ECONOME DE LA RESSOURCE ET DU TERRITOIRE
L’Energie
Une mise en lumière sur 
la gestion énergétique des 
bâtiments communaux et du 
diagnostic de l’éclairage public.
Visites : école maternelle, école 
primaire, bâtiment périscolaire, 
réhabilitation de la salle des 
fêtes (en projet).

Les Déchets
Une présentation complète de 
la démarche : son historique, 
son fonctionnement, son 
évolution. Focus sur les 
plateformes de compostage 
(VVF Villages, écoles, habitat 
vertical, particuliers).
Visites : gestion des déchets 
dans les bureaux, récupération 
des cartons, charte des 
services, etc.
Echanges d’expériences avec 
les agents communaux 
(cantinières, personnels de 
nettoyage, etc.).
Supports :
y programme local de prévention 
des déchets (SIRTOM),
y diagnostic initial du territoire 
(SIRTOM),
y documentation sur les déchets 
à Ayen. 

L’Eau
La présentation du Syndicat 
des Eaux de l’Yssandonnais et 
de la politique communale de 
réduction de la consommation 
en eau.
Echanges d’expériences avec 
un agent du Syndicat des Eaux.
Supports : 
y l’eau, un bien précieux,
y les différentes actions sur 
l’eau à Ayen dans le cadre de 
l’Agenda 21,
y le Syndicat des Eaux de 
l’Yssandonnais. 

La Biodiversité
La gestion et la valorisation 
des buttes calcaires témoins 
(ZNIEFF), en partenariat avec le 
CENL.
Visite : la ZNIEFF de Guimond.
Echanges d’expériences avec 
un naturaliste.
Support : présentation de la 
ZNIEFF. 

Les Aménagements 
Paysagers
Les différents aménagements 
paysagers développés sur la 
commune d’Ayen.
Visite : les aménagements 
paysagers (massifs, jardin 
pédagogique, lavoirs, etc.) avec 
de nombreuses illustrations 
du 0 phyto et réduction de 
l’arrosage, des vivaces et de la 
participation des habitants.
Supports : 
y diagnostic des alternatives aux 
pesticides,
y plan de désherbage,
y présentation du plan de gestion 
raisonnée des espaces verts au 
VVF Village.

Le Plan d’Aménagement 
et de Développement 
Durable
Le Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable, 
l’inventaire et la gestion des 
chemins communaux.

L’ Agenda 21 à Ayen
Présentation de la 
démarche
Une plongée dans le chemine-
ment de l’Agenda 21 à Ayen : 
sa genèse, son évolution et sa 
concrétisation. Zoom sur l’or-
ganisation et le rôle du Comité 
de Pilotage, l’archivage et le 
classement des actions.

Le Durable a son village 
et le Réseau « Villes et 
villages branchés »
Le lancement de la nouvelle 
identité visuelle d’Ayen et du 
réseau « Villes et Villages bran-
chés », une charte pour fédérer 
les communes de France autour 
de la thématique de l’Arbre.
Visite : l’arboretum de la 
Tuilière (1600 espèces d’arbres 
recensées sur 9 ha).
Support : présentation du ré-
seau et de la charte « Villes et 
Villages branchés ».

Les indicateurs de 
mesures de l’Agenda 21 à 
Ayen
Une présentation complète 
des indicateurs d’évaluation de 
l’Agenda 21 à Ayen, du suivi et 
des outils de gouvernance et de 
sensibilisation.
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Le Relais Services aux 
Publics (RSP)
Le Relais Services aux Publics : 
son historique et ses missions, 
son fonctionnement et ses indi-
cateurs de suivi.
Visite : le Bureau du Relais 
Services aux Publics.
Echanges d’expériences avec 
l’animatrice.
Support : présentation du 
Relais Services aux Publics.

L’éducation à 
l’environnement des 
enfants
La présentation du centre de 
loisirs et de ses activités autour 
de la nature.
Visite : le centre de loisirs.
Echanges d’expériences avec 
la Directrice.

Le projet Eco-Ecole
Le descriptif complet du Projet 
Eco-Ecole, dans le cadre de 
l’Agenda 21 d’Ayen.
Support : un groupe scolaire in-
tercommunal au cœur du déve-
loppement durable.

La promotion de la Santé
Le partenariat avec l’IREPS : 
son historique, son développe-
ment et sa mise en application.
Visites : docteur, dentiste, 
kinésithérapeute, pharmacie, 
infirmières (sous réserve des 
disponibilités).

Les dispositifs d’aide à 
tous les âges de la vie
La présentation de l’Association 
des assistantes maternelles, du 
bébé bus et du relais itinérant 
de la CAF.
Visites : la résidence Sénior, la 
salle des nounous.

Démocratie et 
participation citoyenne
Rendez-vous Chez Nadine : 
immersion totale dans l’orga-
nisation des cafés Eco-citoyens 
et des actions de démocratie 
participative de la collectivité 
(réunions, débats, informations 
et cérémonies citoyennes, etc.).

Culture et lecture en 
milieu rural
La mise en place d’actions 
autour de la culture et de la  
lecture en milieu rural.
Visites : la bibliothèque et la 
Boissière (hôtel restaurant et 
ateliers d’artistes).
Echanges d’expériences avec 
la bibliothécaire et le respon-
sable de l’association des arts 
etc.

Village connecté
La commune d’Ayen à l’heure 
d’Internet : site internet de l’Of-
fice de Tourisme, blog Ayen21, 
réseaux sociaux et Ayen infos.
Support : village Connecté.

La mémoire collective du 
village
Un village d’aujourd’hui qui 
n’oublie pas son histoire.
Supports : vidéos « Ayen au fil 
du temps », « la Fête à Ayen ».

La solidarité
Le partenariat éducatif vers 
toutes les catégories de jeunes.

L’Economie de proximité
Le développement d’une dyna-
mique économique au sein 
d’une commune rurale.
Visites : VVF Villages, commer-
çants et artisans (sous réserve 
des disponibilités).
Echanges d’expériences avec 
les artisans, le Président ou la 
Direction de VVF Villages.
Supports : commerces à Ayen – 
Etude prospective réalisée par 
la CCI de la Corrèze.

Les marchés de Pays, 
marchés de producteurs 
locaux
Une immersion totale, en soi-
rée, dans l’ambiance du marché 
de producteurs locaux d’Ayen.
Visites : repas festif au Marché 
de Pays (uniquement en Juillet 
et Août).
Echanges d’expériences avec 
les producteurs locaux.

L’Eco-responsabilité de 
la collectivité
Les bonnes pratiques mises en 
œuvre au sein des services de 
la collectivité et les actions évé-
nementielles de la commune 
(Fête de l’Arbre, la Semaine 
du Développement Durable, 
la Semaine de la Mobilité, 
la Semaine Européenne 
des déchets, les Journées 
Européennes du Patrimoine, 
etc.).

REDUIRE LES INEGALITES

ACCEDER A UN NIVEAU SATISFAISANT DE DEVELOPPEMENT
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A retourner par courriel à ayendurable21@gmail.com 
ou par courrier au service Développement Durable – Mairie d’Ayen - 28, rue des Ecoles - 19 310 AYEN

THEMES GENERAUX
r L’ Agenda 21 à Ayen - Présentation de la démarche
r Le Durable a son village et le Réseau « Villes et villages branchés »
r Les indicateurs de mesures de l’Agenda 21 à Ayen

GESTION ECONOME DE LA RESSOURCE ET DU TERRITOIRE
r L’Energie
r Les Déchets
r L’Eau
r La Biodiversité
r Les Aménagements Paysagers
r Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable

REDUIRE LES INEGALITES
r Le Relais Services aux Publics (RSP)
r L’éducation à l’environnement des enfants
r Le projet Eco-Ecole
r La promotion de la Santé
r Les dispositifs d’aide à tous les âges de la vie

ACCEDER A UN NIVEAU SATISFAISANT DE DEVELOPPEMENT
r Démocratie et participation citoyenne
r Culture et lecture en milieu rural
r Village connecté
r La mémoire collective du village
r La solidarité
r L’Economie de proximité
r Les marchés de Pays, marchés de producteurs locaux
r L’Eco-responsabilité de la collectivité

Prénom .................................................... Nom ..........................................................................................

Organisme/Collectivité ..............................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................

CP ............................................................. Ville ..........................................................................................

Téléphone ............................................... Courriel ...................................................................................

Nombre de personnes ...........................

Temps disponible ...................................	Repas midi r soir r

Formulaire d’inscription

Partager notre expérience est pour nous un acte de solidarité en 
faveur des territoires et des hommes.

Choix des thèmes de votre visite : 
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