
Le développement durable • fiche 1.1

L’Agenda 21 local 
Romans-sur-Isère (Drôme)

En 1997, Romans est la première ville de Rhône-Alpes à s’engager dans la
rédaction d’un Agenda 21 local publié en décembre 2000. 

Cette initiative, que l’on doit à son maire, lui a valu une nouvelle 
reconnaissance et a sans doute contribué à unir la ville autour 
de projets de développement durable. Certains de ces projets 

se réalisent aujourd’hui (2001). Cette réalisation est la meilleure
récompense attendue et la démonstration  d’un travail de 

concertation réussi qui demeure une référence française.

Le contexte

• ville centre de 33 665 habitants. 

• absence préalable d’outil de planification globale en
matière d’environnement.

• volonté de la municipalité de disposer d’un outil 
d’aide à la décision, d’un recueil d’idées, de préconi-
sations pour la promotion d’un mode de développement
durable.

• 3 ans de travail.

• élus, services municipaux, entreprises, représentants
d’associations ou de structures organisées, citoyens 
volontaires et désireux de travailler avec la ville : au total
environ 130 personnes ont participé à l’élaboration 
de l’Agenda 21. 

Les étapes fortes

• la volonté du maire et de l’élu à l’environnement.

• la sensibilisation préalable des citoyens : conférence
publique sur le thème du développement durable.

• la délibération et la sensibilisation du conseil
municipal.

• la sensibilisation des responsables communaux.

• la constitution d’une cellule opérationnelle regrou-
pant les différents services de la ville, autour du respon-
sable technique du projet.

• la constitution et le démarrage du Forum 21 :
assemblée de participants volontaires pour une réflexion
sur le long terme. Les candidatures n’ont fait l’objet 
d’aucune sélection.

• le premier rendez-vous international avec les
représentants des villes jumelles et amies sur le thème du
développement durable.

• le rendu par un bureau d’études du document d’état
des lieux.

• le questionnaire aux élus, aux techniciens communaux
et aux participants du Forum 21 pour identifier leurs
attentes a priori.

• la tenue d’ateliers thématiques hebdomadaires de 
2 heures pendant 8 mois. 

Atelier 1 : Protéger les ressources, réduire les pollu-
tions et mettre en valeur les milieux naturels.
Atelier 2 : Agir localement pour lutter contre la 
pollution atmosphérique.
Atelier 3 : Pour un usage durable et harmonieux de
l’espace.
Atelier 4 : Protéger la santé et réduire les nuisances.
Atelier 5 : Citoyenneté et gouvernance : l’accès à 
l’information, la participation des citoyens, le question-
naire aux Romanais.
Atelier 6 : Action sociale, échanges et solidarité.
Atelier 7 : Vers une fiscalité écologique ?
Atelier 8 : L’environnement comme source d’emplois
et moteur de la vie économique.

• la consultation populaire : enquête auprès de
10 000 foyers romanais. Par ce biais, 2 500 personnes ont
fait part de leurs attentes en matière de développement
durable pour Romans, ce qui est très important.

• les 2èmes rencontres internationales sur le thème de
la gestion de l'eau.

• un document de synthèse des ateliers.

• la déclinaison des enjeux par la Maison de la Nature
et de l’Environnement (rédaction de 50 fiches).

• la délibération pour la mise en œuvre des actions 
retenues dans le cadre de l’Agenda 21.

• la mise en œuvre de la 1ère action issue de l’Agenda
21 local : Mobasto (cf. les résultats).

  exé fiches total FTP  1/07/02 16:44  Page 1



Les résultats 

• la publication de l’Agenda 21 local de Romans en
décembre 2000. Il réunit un peu plus d’une cinquantaine
d’opérations dans les différentes thématiques associées de
l’environnement, du social et de l’économie.

• l’adoption d’une résolution du conseil municipal
de la ville pour la mise en œuvre de l’Agenda 21.

• le Trophée de l’environnement décerné par le ministère
de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement en
octobre 2000.

• le Trophée des Eco-acteurs rhônalpins pour l’année
2000 (au salon Pollutec - jury : CRRA, ADEME, Agence de
l’Eau, CRCI…).

• la ville a été primée une nouvelle fois au niveau 
national par l’Association des Maires de France et les 
Eco-maires (en novembre 2000).

• le projet européen MOBASTO (creation of a MOBility
Agency in Small sized TOwns and districts) : création d’une
agence de mobilité dans les villes de petite et moyenne
taille et dans les districts.
Dans le cadre d’un programme européen (SAVE), les villes
de Romans et Bourg-de-Péage se sont associées pour
engager un Plan de Déplacement Urbain dit "Volontaire"
(PDUV) ; les villes n’en n’ayant pas l’obligation réglemen-
taire (<100 000 habitants).
La ville de Lulea en Suède et le District de Quedlinburg en
Allemagne sont partenaires de ce programme.
Le PDUV devrait dépasser le cadre habituel en assurant
non seulement la diversification de l’offre  des modes 
de transport mais également une réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Le projet comprendra en
outre l’analyse de la faisabilité d’une agence de mobilité
dont les missions pourraient être l’information du grand
public et le suivi des actions du PDUV.
Coût d’environ 1,3 MF.

• la poursuite des rencontres du Forum en 2002 pour
mettre en œuvre et enrichir l’Agenda 21 local (protection
de la ressource en eau, schéma directeur vélo).

• la communication autour de l’Agenda 21 local
pour développer l’éco-citoyenneté : "les 10 gestes
pour économiser l’eau", généralisation des sessions sco-
laires sur l’eau proposée par la Maison de la Nature et de
l’Environnement.

• la mise en œuvre en 2002 de 8 actions phares : 
schéma directeur vélo, périmètre d’écologie autour du 
collège Malraux, approvisionnement des cantines en pro-
duits biologiques ou issus de l’agriculture locale, réhabili-
tation d’un bâtiment municipal selon les normes H.Q.E.,
extension de la collecte sélective en porte-à-porte, verdis-
sement de "l’entreprise" Mairie (économies d’énergie,
consommation de produits recyclables, déplacements
"propres"…), partenariat avec une ville jumelée ou asso-
ciée sur un projet de développement durable, revitalisation
des marchés forains et labellisation des producteurs locaux. 

Les partena¡res

• Rhônalpénergie-Environnement - accompagnement
méthodologique (interventions, apport d’expériences,
méthodologie, dossiers européens…).

•Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE) -
formation, relais Agenda 21 local pour l’organisation 
de manifestations, rédaction des fiches actions... 

• en juillet 2000, le ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement a reconnu l’intérêt du
projet dans le cadre de son second appel à projet "outils et
démarches en vue de la réalisation d’Agendas 21" à 
travers le dossier MOBASTO.

• soutien financier de l’Europe, de la Région
Rhône-Alpes, et de l’ADEME pour le projet Mobasto.

L'Agenda 21 local 
Romans-sur-Isère (Drôme)
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Contacts :

V¡lle de Romans-sur-Isère
Elaborat¡on de l’Agenda 21 de 1997 à 2000 :
Jean-Claude Peller¡n - Adj̇o¡nt à l’env¡ronnement
Betty T¡bér¡n¡ - Chargée de m¡ss¡on env¡ronnement
M¡se en œuvre dès 2001 :
Jean-Dav¡d Abel - Adj̇o¡nt à l’env¡ronnement
Céc¡le Pascal - Chargée de m¡ss¡on Agenda 21
tél. standard : 04 75 05 51 51
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