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L’AGENDA 2030 : un projet local commun innovant, solidaire et écologique ! 

L’AGENDA 2030 est un outil de développement durable international. S’en imprégner à Mauléon 
permet de dresser un état des lieux de notre territoire suivant les 17 objectifs internationaux et de 
réfléchir à la manière de favoriser son attractivité en conservant un développement harmonieux 
pour les générations futures, d’affirmer notre responsabilité individuelle et collective aux grands 
enjeux de développement durable et de renforcer la participation des habitants et acteurs du 
territoire à la vie de la collectivité.

Cette démarche contribue également à renforcer la transversalité entre les élus, agents et acteurs du 
territoire, tout en se rattachant aux dynamiques et dispositifs supra-territoriaux (intercommunalité, 
Conseil Départemental, Conseil Régional...) pour renforcer les notions de solidarités territoriales.

Les différents acteurs se sont mobilisés et exprimés sur les enjeux de développement durable de 
notre territoire. Des ateliers participatifs organisés lors des rendez-vous estivaux, ont été l’occasion 
de recueillir les propositions des habitants. Chaque Objectif de Développement Durable a été évalué. 
Au regard des enjeux exprimés, le comité de pilotage a défini une feuille de route, présentée au 
public en novembre 2021. 

Élus, agents, partenaires, nous avons le plaisir de vous exposer dans ce livret l’AGENDA 2030 de 
Mauléon validé par le conseil municipal le 21 février 2022. Nous souhaitons que ce document vous 
aide au quotidien dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Bonne lecture !

Pierre-Yves MAROLLEAU, 
Maire de Mauléon et 

Président de la Communauté 
d’Agglomération du Bocage 

Bressuirais 

Yves CHOUTEAU, 
Adjoint référent à l’AGENDA 
2030 et Vice-Président de la 

Communauté d'Agglomération 
du Bocage Bressuirais chargé 

de la valorisation et de la 
prévention des déchets

EDITO
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Ma uléon

Moulins

Loublande

Le Temple

La Chapelle-
Largeau

Rorthais

St-Aubin-
de-Baubigné

Mauléon est une association de 7 communes, 
créée le 1er janvier 1973, dans le but de fédérer 
les budgets et les énergies et fait écho aux 
communes nouvelles, récemment créées.

 > 5ème plus grande commune du département 
des Deux‐Sèvres avec : 

 > Plus de 8 700 habitants, dont 3 350 habitants 
sur Mauléon‐ville 

 > Une superficie de 120 km²

Le territoire fait partie de la Communauté 
d’Agglomération du Bocage Bressuirais 
(Agglo2B), 2ème intercommunalité des Deux‐
Sèvres comptant 33 communes et 73 500 
habitants. 

 > +3 160 emplois (hors interim)
 > +150 entreprises et 9 zones économiques
 > Avec moins de 6%, Mauléon affiche un faible 

taux de chômage
 > 1 politique affirmée en faveur du maintien de 

l’économie locale avec le programme Petites 
Villes de Demain et une convention signée avec 
la Région Nouvelle-Aquitaine

 > 1 marché hébdomadaire
 > 1 patrimoine omniprésent dans l’espace 

public (architectural et paysager) et de 
nombreux Monuments Historiques

 > Des espaces naturels et chemins de 
randonnée à découvrir

 > 1 paysage marqué par la présence de vallées, 
coteaux et plateaux bocagers 

 > L'Abbaye : un pôle culturel et touristique 
fort avec la présence d’une médiathèque, d’un 
musée et d’un office de tourisme

 > Des équipements de qualité : 1 cinéma, 1 
conservatoire de musique, 1 salle de spectacle, 
1 piscine…

 > + 150 associations toutes thématiques 
confondues

 > + 200 événements organisés chaque année
 > 12 établissements scolaires (primaire, 

collège, lycée, MFR)
 > + 1 500 élèves de la maternelle au 

baccalauréat
 > 1 centre socioculturel et 7 accueils 

périscolaires
 > 1 multi-accueil, 1 Relais d’Assistants 

Maternels et 2 MAM (Maisons d’Assistants 
Maternels)

 > Des services médicaux : 3 médecins, 1 
cabinet dentaire, 1 cabinet infirmier, plusieurs 
kinésithérapeutes et ostéopathes, 1 pharmacie, 
1 hôpital local, 1 laboratoire d’analyses

 > 1 Centre Communal d’Action Sociale
 > 1 résidence publique et 1 résidence 

autonomie pour personnes âgées
 > 1 EHPAD (Etablissement d'Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes)

De nombreux labels participent à la renommée de la commune et à l’échange d’expériences : 

Villes et Villages Fleuris (3 fleurs – 2003) 
Terre Saine (3 papillons – 2015) 
Village Étape (2016)
Mauléon fait partie des 10 premiers territoires ayant participé à l’expérimentation 
nationale Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée depuis 2016.
Petite Cité de Caractère (2017)
Villes et Villages Étoilés (2 étoiles – 2021)

Vue de Mauléon

Engagée depuis de nombreuses années dans le développement durable et après avoir mené de 
nombreux projets transversaux, avec les habitants et acteurs du territoire, Mauléon adopte un 
AGENDA 2030 pour la construction d’un projet local commun pour le développement durable, en 
s’appuyant sur un diagnostic partagé. 

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE Mauléon : un territoire dynamique

 > 15 minutes de Bressuire (Région Nouvelle-
Aquitaine) et Cholet (Région Pays-de-la-Loire)

 > Au carrefour des Deux-Sèvres, du Maine-et-
Loire, de la Vendée et de la Loire-Atlantique

 > 1h de Nantes, Angers et La Roche-sur-Yon

 > 20 min du célèbre parc international Le Puy 
du fou®

 > 1h15 des premières plages de l’Atlantique
 > 2h45 de Paris par TGV
 > 1h de l’aéroport international Nantes 

Atlantique.

Mauléon : un emplacement stratégique
au carrefour de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire
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En 2015, les 193 États membres de l’ONU adoptent le programme de développement durable à 
l’horizon 2030, intitulé AGENDA 2030. Il porte une vision de transformation de notre monde en 
éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable.

 
Au cœur de l’AGENDA 2030, 17 Objectifs de développement durable (ODD) ont été fixés : 

QU’EST-CE QUE L’AGENDA 2030 ? 

L’AGENDA 2030 se caractérise également par : 

 > La reconnaissance des liens intrinsèques entre les différentes thématiques
 > La nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs, institutionnels comme ceuxde la société 

civile.
 
 

Les objectifs de développement durable, par leur caractère ambitieux et transversal, soulèvent 
de nombreux enjeux pour les prochaines années : 

 > Assurer un état des lieux réaliste, puis mettre en œuvre un suivi rigoureux des progrès réalisés et 
identifier les domaines d’amélioration possible. 

 > Créer une dynamique d’appropriation des objectifs de développement durable par les territoires, 
la société civile, le secteur privé et les citoyens. 

 > Favoriser un contexte de coopération : diffuser les bonnes pratiques et construire un cadre de 
coopération entre les acteurs pour mener des actions conjointes.

LES PRINCIPAUX DOCUMENTS D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE MAULÉON

LEXIQUE

ALT : Allocation Logement Temporaire 
PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial
PDALHPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées 
PEDT : Projet Educatif Territorial
PEGT : Projet Educatif Global de Territoire
PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal
PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux
SDTAN : Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique 
SPR : Site Patrimonial Remarquable
SRADDET : Schéma Régional de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
SRDE2I : Schéma Régional de Développement Economique 
d'Innovation et d'Internationalisation

En vert, les documents de planification
En violet, les labels

En marron, les appels à projets

 > Charte Petite Cité de Caractère
 > Charte Village étape
 > Charte Terre de jeux 2024
 > Charte Terre Saine
 > Guide Villes et Villages Fleuris
 > Charte Villes et Villages Étoilés
 > Programme continuités écologiques
 > Convention Revitalisation des centre-bourgs

 > Petites villes de demain
 > CCAS - Analyse des besoins sociaux
 > Schéma de développement et d'attractivité
 > Plan de gestion différenciée des espaces verts
 > Convention ALT
 > SPR
 > PEDT

 > Agenda 2030

 > Schéma de développement touristique
 > Rapport de développement durable
 > PLUi
 > SCot

 > Plan de Paysage
 > PCAET
 > Gestion des déchets
 > Schéma cyclable
 > PEGT

 > Schéma de développement touristique
 > Schéma pour l'autonomie
 > Convention France Services
 > Schéma de prévention et de protection de 

l'enfance et de la famille

 > SDTAN
 > Pacte Territorial pour l'insertion
 > Projet Sequoia
 > PDALHPD
 > Schéma cyclable

 > Schéma de développement du tourisme et des 
loisirs

 > SRDE2l
 > SRCE (Poitou-Charentes)

 > SRADDET
 > PRPGD

 > SDAGE Loire-Bretagne  > SAGE Sèvre-Nantaise

MAULÉON

AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS

DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

ECHELLE SUPRA-RÉGIONALE
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Tout au long de la définition de l’AGENDA 2030 (mars à décembre 2021), une concertation des acteurs 
locaux (habitants, associations, entreprises) et des partenaires a été organisée, par le biais de rencontres 
individuelles ou en groupes, d’interventions et de formations.

Toutefois, la possibilité de réunions de groupes a été limitée en lien avec la crise du COVID-19. Une 
mission d’accompagnement pour la concertation et la participation citoyenne a été confiée au CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Sèvre et Bocage.

La concertation de l’AGENDA 2030 mauléonais s’est également appuyée sur des outils de communication. 

UN DIAGNOSTIC CONCERTÉ

92 

MESSAGES DÉPOSÉS
1 

ARBRE À VOEUX

2 

FILMS PÉDAGOGIQUES

1 FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES 19 ET 20 NOV. 2021

5 

BOITES À IDÉES

3 

ATELIERS

PARTICIPATIFS

27
RENCONTRES EN

RENDEZ-VOUS

CRÉATION D'EXPOSITIONS

DES SUPPORTS DE PROMOTION 
ET COMMUNICATION

BOITE MAIL 
agenda2030@mauleon.fr

1

RDV ESTIVAUX DÉCLINÉS AUX 
COULEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE13
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SYNTHÈSE DE LA FEUILLE DE ROUTE AGENDA 2030 DE MAULÉON

 > Participer à l'autonomie des populations les plus fragiles
 > Favoriser, sensibiliser et informer pour l'égalité femme/homme
 > Soutenir et développer le commerce de proximité
 > Poursuivre la mise en tourisme du territoire pour favoriser son 

attractivité Page 13

Page 19

Page 27

Page 31

Page 35

Page 43

 > Améliorer les performances énergétiques des bâtiments
 > Développer les énergies renouvelables en cohérence avec le bocage
 > Réduire les pollutions (...) et organiser la gestion des risques
 > Préserver et développer la biodiversité
 > Sensibiliser/informer sur la nature
 > Élever le bocage comme une haute valeur ajoutée du territoire

 > Soutenir l'éducation en lien avec le territoire et permettre l'accès aux métiers
 > Favoriser les circuits locaux (produits et activités) et l'économie circulaire
 > Réduire les déchets

 > Faciliter l'accès à une nourriture de qualité pour tous
 > Développer la pratique sportive sur le territoire
 > Faciliter l'accès aux services de santé et prévenir les risques 

professionnels

 > Économiser l'eau
 > Permettre le développement économique
 > Végétaliser les espaces urbains
 > Développer l'habitat et les centres-bourgs de façon qualitative
 > Développer la mobilité douce et le haut débit
 > Agir pour le patrimoine (valoriser, protéger, restaurer)

 > Communiquer, informer et partager
 > Promouvoir une gouvernance efficace et responsable
 > Collaborer avec les acteurs (collectivités, partenaires, associations, habitants) 

et s'enrichir du partage d'expériences avec d'autres territoires

S’appuyant sur 6 défis, la feuille de route couvre l’intégralité des 17 Objectifs de Développement 
Durable. Les actions proposées seront retravaillées par les commissions thématiques municipales, 
en lien avec le comité de pilotage.

La coopération locale pour des 
territoires plus solidaires

La cohésion territoriale par une transition socio-économique 
qui lutte contre les inégalités

La transformation des modèles de développement 
territoriaux pour agir en faveur du climat et de la biodiversité

Une évolution des comportements 
et modes de vie adaptés aux défis actuels

Une transformation urbaine durable par une gestion économe 
des ressources et la mise en place de services adaptés

Une alimentation saine au service de la santé et du bien-être 
de tous



La cohésion territoriale par une 

transition socio-économique qui lutte 

contre les inégalités



Réalisées

 > Aménager des logements ALT* (2016)
 > Aménager le foyer AMI (Accueil Mauléonnais 

aux Itinérants)
 > Créer une Maison de Services au Public 

(MSAP) en 2017 devenue France Services en 
2020 : aider dans les démarches administratives 
et lutter contre la fracture numérique

 > Développer une politique à destination des 
jeunes et des familles (CSC*)

Actions présentes dans d’autres défis :

Défi 4 : Créer une banque alimentaire / Créer un 
parcours résidentiel des personnes âgées (Foyer 
logement, Résidence autonomie, EHPAD) 

Défi 5 : Mettre en place un transport solidaire 
/ Intégrer l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée 

En cours

 > Accompagner les personnes à maîtriser leur 
budget

 > Distribuer des bons d’achats hygiène, 
carburant, fioul

 > Poursuivre la mise en place du dispositif  
« argent de poche »

 > Accorder des aides financières (maintien 
dans le logement, eau, énergie)

 > Mettre en œuvre le Plan d’Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces Publics

Programmées

 > Développer l’offre de logements conventionnés

Actions présentes dans d’autres défis :
 
Défi 4 : Réaliser des actions avec le collectif le 
Bocage a la patate

Défi 5 : Développer l’offre d’habitat Services 
Séniors

Proposées

 > Analyser les besoins sociaux du territoire
 > Développer l’habitat jeunes avec l’association 

Pass’haj et les bailleurs sociaux
 > Communiquer sur ce qui existe sur le territoire 

pour les personnes en difficulté
 > Informer sur les aides aux travaux d’économie 

d’énergie

Actions présentes dans d’autres défis :

Défis 4 : Développer des collaborations avec 
des partenaires associatifs en lien avec le CCAS 
(prévention des addictions, risques médico-
sociaux…) 

Défis 5 : Renforcer le transport solidaire / Rendre 
les espaces publics plus accessibles

1.1 PARTICIPER A L’AUTONOMIE DES POPULATIONS LES PLUS FRAGILES

* ALT : Allocation Logement Temporaire
* CSC : Centre Socio-Culturel

Scénettes des collégiens sur l'égalité filles-garçons lors du forum du développement durable de Mauléon (nov. 2021)

1.2 FAVORISER, SENSIBILISER ET INFORMER

POUR L’ÉGALITÉ FEMME/HOMME

Réalisées

 > Proposer des ateliers pédagogiques sur les 
Temps d’Activités Périscolaires (égalité des 
sexes)

 > Instaurer la parité au sein du Conseil 
Municipal et du Bureau Municipal

 > Instaurer une permanence de la Gendarmerie 
Nationale au sein de France Services (une fois 
par mois)

Action présente dans le défi 1 : Aménager des 
logements ALT* (2016)

En cours

 > Installer une permanence d’un Conciliateur 
de justice (une fois par mois)

 > Réaliser une convention entre le CDAD 
(Centre Départemental de l’Accès aux Droits) et 
France Services

 > Intégrer un volet sensibilisation lors de la 
révision du PEDT (Projet EDucatif Territorial) : 
ne plus genrer les domaines d’activités

Programmées

 > Favoriser les rencontres entre gens 
de métiers et jeunes avec l’Outil en main 
(découverte d’activités)

 > Accompagner la création de MAM (Maisons 
d'Assistants Maternels)

Proposées

 > Promouvoir/communiquer sur les exemples 
inverses ou positifs

 > Sensibiliser à l’égalité femme/homme
 > Accompagner davantage les personnes 

victimes de violences conjugales
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Réalisées

 > Réaliser des animations en centre-ville
 > Instaurer des loyers modérés pour les 

commerces
 > Soutenir les associations de commerçants
 > Intégrer le programme Petites Villes de 

Demain
 > Recruter une cheffe de projet revitalisation
 > Développer la signalétique
 > Créer la plateforme mauleon-commerces.fr

En cours

 > Créer les conditions favorables pour que les 
porteurs de projets s’installent sur le territoire

 > Instaurer des loyers modérés pour faciliter 
l’installation de boutiques en lien avec les 
métiers d’art

 > Mettre en place une stratégie transversale de 
reconquête des cœurs de bourg

 > Développer des aides incitatives pour la 
réfection des devantures commerciales sur les 
7 centres-bourgs

 > Restructurer l’îlot du Renard afin de renforcer 
l’offre commerciale

 > Réhabiliter un local communal au profit du 
CIVAM*

 > Accompagner les initiatives de l’UCAIM*

Action présente dans le défi 4 : Accompagner les 
épiceries

Programmées

 > Préparer et anticiper les cessions 
immobilières futures

 > Inciter l’installation de commerces ciblés
 > Développer des boutiques à l’essai et des 

boutiques éphémères
 > Développer à l’échelle de l’Agglo2B une 

Opération Collective de Modernisation en 
direction des TPE et commerces du centre-
bourg

 > Réaliser un état des lieux du commerce post-
COVID (Agglo/Banque des Territoires)

 > Développer des collaborations avec les 
chambres consulaires (groupe de travail 
revitalisation)

Proposées

 > Redynamiser les centres-bourgs pour avoir 
plus de commerces de proximité

 > Développer l’artisanat d'art dans nos cœurs 
de bourg

 > Organiser des portes ouvertes du territoire
 > Renforcer et développer l’offre de 

commerçants non sédentaires (marchés…), les 
boutiques à l’essai et boutiques éphémères

1.3 SOUTENIR ET DÉVELOPPER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

* CIVAM : Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
* UCAIM : Union des Commerçants Artisans et Industriels du Grand Mauléon Rochers des Vaulx au musée de l'Abbaye de Mauléon

16 17

Réalisées
 

 > Obtenir les labels (Petite Cité de Caractère, 
Terre Saine, Village Étape, Villes et Villages 
Fleuris, Villes et Villages Étoilés)

 > Définir et mettre en œuvre un schéma de 
randonnée

 > Réaliser des aménagements liés à l’industrie 
du cuir (2016-2017)

 > Aménager une nouvelle aire de camping-car 
et de pique-nique à Mauléon-ville

 > Installer une borne d’informations 
touristiques (2017)

 > Créer un parcours d’orientation permanent à 
Moulins (2017) et à Loublande (2021)

 > Créer un parcours Terra Aventura sur le 
thème du cuir et de la cité castrale de Mauléon 
(2018) et un parcours Terra Aventura à Moulins/
Pyrôme (2021)

 > Constituer la BREC (Brigade de 
réenchantement)

 > Rendre l’accès au musée gratuit

Action présente dans le défi 6 : Créer une 
association regroupant les territoires voisins.

 
 
En cours

 > Valoriser les produits locaux au marché local
 > Poursuivre la mise en œuvre du schéma de 

randonnée et valoriser les chemins à l’aide de 
différents outils cartographiques

 > Organiser les vendredis du patrimoine, visites 
estivales, randonnées en bocage, marchés de 
producteurs de pays (depuis 2017)

 > Organiser les Marchés d’été (depuis 2020)
 > Mettre en place un parcours touristique 

innovant à destination des visiteurs
 > Renouveler les labels (Petite Cité de 

Caractère, Terre Saine, Village Étape, Villes et 
Villages Fleuris, Villes et Villages Étoilés)

Programmées

 > Mettre en lumière l’Abbaye de la Trinité
 > Créer un projet scientifique et culturel autour 

du Palais
 > Elaborer un schéma de développement 

touristique du territoire
 > Recenser et promouvoir l’accueil à vélo chez 

nos hébergeurs
 > Conforter notre accueil touristique
 > Poursuivre la valorisation du patrimoine en 

vue d’une mise en tourisme du territoire

Proposées

 > Créer un circuit d’interprétation aux Vaulx
 > Renforcer et retravailler la signalétique
 > Développer les parcours permanents 

d’orientation
 > Développer les aires de campings cars dans 

les communes associées
 > Animer un réseau de passeurs de territoire

1.4 POURSUIVRE LA MISE EN TOURISME DU TERRITOIRE

POUR FAVORISER SON ATTRACTIVITÉ
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La transformation des modèles de 

développement territoriaux pour agir en 

faveur du climat et de la biodiversité
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Réalisées

 > Former les agents et élus à la thématique de 
l’énergie

 > Réaliser des diagnostics énergétiques des 
bâtiments publics avec le Centre Régional 
Energies Renouvelables (CRER) (2010-2011)

 > Entretenir notre patrimoine communal 
(mairies, salles communales, églises)

 > Candidater à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
SEQUOIA en collaboration avec le SIEDS 
(Syndicat d’Energie des Deux-Sèvres)

 > Réaliser des travaux d’économie d’énergie
 > Equiper certains bâtiments publics de 

boutons d’allumage temporaire du chauffage 
(2h)

En cours 

 > Définir et mettre en œuvre un programme 
pluriannuel de travaux d’économies d’énergie 
pour améliorer les performances énergétiques 
de nos bâtiments

 > Afficher des recommandations pour l’usage 
de l’énergie dans les bâtiments publics

 > Définir et diffuser un cahier de 
recommandations municipales pour des 
aménagements de qualité environnementales

Programmées

 > Travailler sur la précarité énergétique
 > Poursuivre et développer les travaux 

d’économie d’énergie
 > Développer des aides incitatives auprès 

des particuliers (en lien avec l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

 > Sensibiliser les propriétaires sur les choix 
d’investissements énergétiques et référencer 
les structures conseils en lien avec l’Agglo2B

Proposées

 > Améliorer les performances énergétiques de 
nos bâtiments : recourir systématiquement aux 
audits énergétiques de qualité des travaux 

 > Lutter contre la précarité énergétique en 
accompagnant les usagers

2.1 AMÉLIORER LES PERFORMANCES ÉNERGETIQUES DE NOS BATIMENTS

Réalisées

 > Accueillir la création d'un parc photovoltaïque 
et d'un parc éolien (Le Temple/Saint-Amand)

 > Développer un parc éolien (Le Temple/Saint-
Amand) 

 > Installer 2 chaudières à granulés de bois
 > Étudier le potentiel photovoltaïque de nos 

bâtiments

Programmées

 > Réaliser des études de structures préalables 
à la pose de panneaux photovoltaïques sur nos 
bâtiments

 > Définir un programme d’installation 
photovoltaïque sur nos bâtiments

 > Étudier la faisabilité de réseaux de chaleur

Proposées

 > Mieux connaître et comprendre les enjeux 
des énergies renouvelables

 > Développer les énergies renouvelables
 > Développer le financement participatif pour 

les projets publics photovoltaïques

Dans les documents d’orientations st
ratégiques :

Plan Climat Air Energie Territorial
Axe 1 – Action 1 : Créer un réseau Energie Climat 
pour les communes (à faire) Axe 2 – Action 1 : 
Encadrer le développement de l’éolien (en cours, 
à développer) Axe 2 – Action 4 : Soutenir la filière 
bois énergie et les réseaux de chaleur (à faire)
Axe 5 – Action 3 : Développer la thermographie 
infrarouge sur le territoire (en cours, à 
développer)

2.2 DEVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN COHÉRENCE AVEC 

LE BOCAGE
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Réalisées

 > Stopper l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans les espaces publics en 
commençant par la proximité des points d’eau

 > Renouveler l’éclairage public
 > Définir un plan d’extinction de tous les points 

lumineux jugés non essentiels à fonctionner la 
nuit (2012)

 > Obtenir le label Terre Saine 3 papillons (2016)
 > Organiser une Nuit des étoiles avec le CSC* 

et les associations « Les étoiles au vent » et « 
Ré Astronomie » (Juillet 2020)

 > Signer la charte de l’Agence Nationale pour 
la Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes (ANPCEN)

 > Obtenir le label Villes et Villages étoilés 
(2021)

 > S’engager dans une démarche PCAET* 
(Agglo2B 2018)

Action présente dans le défi 5 :  Créer des aires 
de covoiturage

En cours

 > Poursuivre et développer le renouvellement 
de l’éclairage public

 > Gérer écologiquement les espaces publics
 > Sensibiliser les entreprises et particuliers sur 

les produits phytosanitaires
 > Promouvoir les gestes éco-responsables : 

limiter la consommation de papier, réutiliser 
le papier utilisé d’un côté en papier brouillon, 
imprimer en recto-verso…

Programmées

 > Solliciter la mention spéciale « Commune 
sans pesticide » en lien avec le label Terre Saine

 > Réduire la pollution lumineuse avec 
l’ANPCEN*

Proposées

 > Privilégier les achats publics éco-
responsables

 > Mieux identifier et développer les bornes de 
recharge pour véhicules électriques

 > Proposer des formations à l’éco-conduite aux 
agents et à l’équipe municipale

 > Définir un Plan Communal de Sauvegarde

Action présente dans le défi 5 : Créer des 
voiries apaisées et partagées et impulser les 
déplacements doux et le covoiturage

2.3 RÉDUIRE LES POLLUTIONS (…) ET ORGANISER LA GESTION DES 

RISQUES

* CSC : Centre Socio-Culturel
* PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
* ANPCEN : l’Agence Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes

*ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
*ENS : Espace Naturel Sensible, institué en France par la loi n°76-1285 du 31/12/1976
*ESIAM : Entreprise Solidaire d’Initiatives et d’Actions Mauléonaise

Espace naturel des Lavandières de Rorthais

Réalisées

 > Créer et valoriser des espaces naturels, ENS* 
et chemins de randonnée

 > Définir un Plan de Gestion Différenciée de 
nos espaces verts

 > Obtenir le label Terre Saine
 > Réaliser un inventaire de la flore de nos 

espaces verts (2019)
 > Définir un programme pour les continuités 

écologiques de Mauléon 2020-2022

 
En cours

 > Restaurer le ruisseau des Vergnaies de 
Rorthais dans le cadre d’un chantier de jeunes 
(en lien avec le programme « continuités 
écologiques »)

 > Valoriser les sites de la Corbelière (Moulins) 
et des Lavandières (Rorthais)

 > Développer la fauche tardive et l’éco-pâturage
 > Réaliser des actions de lutte contre les 

espèces exotiques envahissantes
 > Développer des collaborations renforcées 

avec Bocage Pays Branché et l’ESIAM* pour 
protéger le patrimoine génétique et les Variétés 
d’Origine Locales (VOL)

Programmées

 > Suivre et soutenir les actions rivières
 > Classer le coteau du Mont Gaillard et le site 

des Vaulx
 > Créer une ZNIEFF* sur le coteau Sainte 

Thérèse
 > Installer des nichoirs (chauve-souris…)
 > Développer des programmes de plantation 

des pieds de murs en collaboration avec les 
habitants
 

Proposées

 > Sensibiliser le public à la préservation des 
rivières et au maintien des prairies naturelles 
qui contribuent à la qualité de l’eau et du sol

 > Communiquer sur l’agriculture dans 
nos supports de communication (création 
d’entreprises)

 > Définir un plan de gestion du patrimoine 
arboré communal

 > Désimperméabiliser les espaces publics
 > Valoriser les fauches des espaces verts 

communaux

2.4 PRÉSERVER ET DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ
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Réalisées

 > Lancer une campagne de communication 
avec des habitants volontaires « Ensemble pour 
le zéro pesticide » (2015)

 > Proposer des ateliers pédagogiques sur les 
Temps d’Activités Périscolaires (découverte de 
la nature)

 > Organiser des actions de désherbage 
collectif en lien avec les habitants et les écoles 
(2015-2020)

 > Créer un livret de reconnaissance des plantes 
de nos rues et organiser des formations des 
agents et du public

 > Proposer un inventaire participatif de la 
flore spontanée (page du site internet) et des 
animations de valorisation (concours photos, 
dessins, peintures...) Créer une exposition 
« S’engager pour l’homme et la planète » en 
partenariat avec les acteurs scolaires de 
Rorthais (2021)

Action présente dans le défi 3 : Organiser des 
campagnes de ramassage de déchets dans la 
nature (cleanwalk)

En cours

 > Rédiger et diffuser des plaquettes de 
sensibilisation sur la biodiversité, la gestion 
écologique des espaces publics et les espaces 
naturels du mauléonais

 > Faire vivre et compléter l’inventaire 
participatif avec le programme sur les 
continuités écologiques

 > Organiser des animations sur le jardinage au 
naturel

 > Organiser des formations des agents pour 
protéger les espaces naturels

 > Communiquer sur l’utilité des insectes et de 
la faune sauvage

 > Informer pour la lutte contre le frelon 
asiatique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programmées

 > Proposer des animations scolaires et grand 
public (programme « continuités écologiques »

 > Organiser une fête de la biodiversité en 2023
 > Faire tourner sur les espaces verts publics 

l’exposition « S’engager pour l’homme et la 
planète »

Action présente dans le défi 5 : Développer des 
programmes de plantation des pieds de murs en 
collaboration avec les habitants

Proposées

 > Travailler sur l’intégration paysagère des 
conteneurs afin de limiter les dépôts sauvages

2.5 SENSIBILISER/INFORMER SUR LA NATURE

Réalisées

 > Co-organiser le festival de la haie en 
mauléonais (2011)

 > Organiser une commande groupée de plants 
bocagers pour les particuliers (2011)

 > Développer des programmes de plantation 
de haies et sensibiliser les scolaires

 > Former les agents à l’entretien des haies 

Action présente dans le défi 5 : Créer des 
quartiers de vie (exemple : quartier des deux 
Clochers) dans lesquels le végétal est très 
présent

En cours

 > Connaître, augmenter les valeurs de l’arbre 
au cœur du bocage et valoriser les plantes 
locales : programme « continuités écologiques 
2020-2022 »

 > Mener des actions avec les enfants et 
familles en lien avec l’identité paysagère 
(bocage) : plantations, restaurations de mares

Action présente dans le défi 5 : Favoriser 
le recours à des équipes pluridisciplinaires 
en y associant notamment des paysagistes 
pour la requalification des espaces publics et 
l’élaboration de quartiers de vie

Programmées

 > Protéger et planter des haies
 > Promouvoir la gestion durable des haies

Proposées

 > Communiquer sur la gestion durable des 
haies

 > Développer une action « une naissance, un 
arbre »

 > Veiller à préserver les arbres publics 
(notamment anciens) des plaintes individuelles

 > Prévenir l’arrachage des haies bocagères et 
favoriser les continuités écologiques

 >  Restaurer les haies dégradées et accroître 
considérablement les linéaires de haies et 
boisements

 > Mettre en place une veille active sur le linéaire 
de haie

2.6 ÉLEVER LE BOCAGE COMME 

UNE HAUTE VALEUR AJOUTÉE DU TERRITOIRE

Animation nature à la Corbelière - juillet 2021

Chemin de randonnée - La Chapelle Largeau



Une évolution des comportements

et modes de vie adaptés

aux défis actuels
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RÉALISÉES

 > Transformer le bâtiment de l’Escale en école 
publique primaire, cantine et accueil périscolaire 
haute performance énergétique

 > Proposer des projets et animations scolaires 
et périscolaires en lien avec les actions 
municipales

 > Proposer des ateliers pédagogiques sur 
les Temps d’Activités Périscolaires (droits de 
l’homme)

 > Faire connaître le guide des activités 
pédagogiques à destination des établissements 
scolaires du bocage bressuirais édité par 
l’Agglo2B

EN COURS

 > Sensibiliser les scolaires (enfants, jeunes) 
et/ou périscolaires autour du végétal local et 
des espaces verts communaux (en lien avec le 
programme « continuités écologiques »)

 > Renforcer l’offre périscolaire
 > Réviser le Programme Educatif Territorial 

(rythmes scolaires, animations, coordination 
des différents acteurs…)

 > Éduquer les enfants avec et dans la nature 
(CSC*, écoles, association Pyrôme…)

PROGRAMMÉES

 > Créer des lieux d’expression de la jeunesse
 > Avoir connaissance des entreprises et 

artisans afin de donner des idées d’emplois et 
guider les jeunes sur le territoire

 > Créer des vocations auprès des jeunes et 
sensibiliser les parents aux métiers techniques 
en créant des ateliers multi générationnels 
(avec l’Outil en main)

Action présente dans le défi 4 : Entretenir et 
rénover les aires de jeux

PROPOSÉES

 > Désimperméabiliser les cours d’écoles
 > Aménager un nouveau local pour l’espace 

jeunesse du CSC*
 > Développer les animations nature (si 

demandes, proposer la création d’un club 
nature à l’échelle de l’Agglo2B)

 > Promouvoir l’engagement citoyen

3.1 SOUTENIR L’ÉDUCATION EN LIEN 

AVEC LE TERRITOIRE ET PERMETTRE L’ACCÈS AUX MÉTIERS

* CSC : Centre Socio-Culturel

Animation avec le service des espaces verts municipaux - Saint Aubin de Baubigné

Épicerie associative Baubi - Saint Aubin de Baubigné

RÉALISÉES

 > Consommer local pour les réceptions et les 
cadeaux

 > Créer la plateforme mauleon-commerces.fr 
qui recense les commerces locaux

EN COURS

 > Organiser un projet autour de l’éco-
citoyenneté (consommation locale)

 > Valoriser les produits locaux au marché local
 
Action présente dans le défi 5 : Réaliser des 
actions de revitalisation des cœurs de bourg

PROGRAMMÉES

 > Favoriser les circuits courts et produits 
locaux pour la restauration scolaire

PROPOSÉES

 > Sensibiliser à une consommation 
responsable

 > Favoriser les circuits courts avec les 
acteurs locaux (commerçants, producteurs…) 
(campagne de communication pour promouvoir 
les acteurs locaux, favoriser la vente de produits 
locaux dans les centres-bourgs, favoriser les 
cadeaux locaux…)

 > Valoriser les filières locales de bois dans 
l’utilisation des matériaux de construction / 
aménagements urbains

3.2 FAVORISER LES CIRCUITS LOCAUX 

(PRODUITS ET ACTIVITÉS) ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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RÉALISÉES

 > Lancer une action de sensibilisation « 
Familles Zéro déchet » (depuis 2017 avec avec 
l'Agglo2B) 

 > Encourager le compostage domestique 
par l’accompagnement de l’équipement des 
foyers, de la communication incitative et le bio 
compostage dans les cantines

 > Encourager le broyage des végétaux à 
domicile par une prise en charge de la dépense 
pour les particuliers (Agglo2B)

 > Organiser le compostage à la résidence du 
Chemin Vert (réunion d’information et remise 
d’un bio seau individuel)

 > Lutter contre le gaspillage alimentaire dans 
les écoles 

 > Faire connaître la production de déchets et 
son évolution à l’échelle de la collectivité

 > Distribuer des stop pub
 > Organiser des campagnes de ramassage de 

déchets dans la nature (cleanwalk)
 > Utiliser des gobelets et de la vaisselle 

lavables lors des manifestations

EN COURS

 > Proposer des animations pédagogiques sur 
la gestion et la réduction des déchets (Agglo2B)

 > Promouvoir les manifestations éco-
responsables

 > Supprimer les barquettes plastiques dans les 
cantines municipales

 > Organiser des campagnes de ramassage de 
déchets dans la nature (cleanwalk)

PROGRAMMÉES

 > Créer un nouveau centre de tri 
interdépartemental pour le tri des déchets 
recyclables

 > Distribuer des gourdes pour limiter l’utilisation 
des bouteilles d’eau lors des réunions en mairie

 > Diminuer l’utilisation des bouteilles plastiques

PROPOSÉES

 > Sensibiliser les entreprises au tri des déchets 
et au compostage en lien avec l’association 
recto-verso

 > Limiter les emballages et le jetable (colis de 
Noël, produits de consommation, lots…)

 > Sensibiliser au devenir des déchets par des 
visites de sites

 > Mettre en place des composts collectifs 
accessibles au public

 > Sensibiliser au zéro déchet

Dans les documents d’orientations stratégiques 
Plan Climat Air Energie Territorial
Axe 4 – Action 1 : Lutter contre le gaspillage 
alimentaire (en cours, à développer)
Axe 4 – Action 2 : Eviter la production de déchets 
verts et encourager la gestion de proximité des 
biodéchets (en cours, à pérenniser)

3.3 RÉDUIRE LES DÉCHETS

Une alimentation saine au service de

la santé et du bien-être de tous

Animation pour la prévention des déchets à la cantine - Mauléon
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Réalisées

 > Préserver les terres agricoles dans nos 
documents d’urbanisme

 > Mettre à disposition gratuite du CIVAM* du 
Haut-Bocage un local pour accueillir son siège 
social et ses services

 > Créer une banque alimentaire
 > Utiliser les plantes comestibles dans le 

domaine public
 > Proposer un repas bio par semaine dans les 

cantines scolaires publiques
 > Mettre en place des ateliers de cuisine 

avec les personnes les plus vulnérables pour 
apprendre à mieux manger

En cours

 > Mettre en place une aide alimentaires
 > Distribuer des bons d’achats alimentaire
 > Envoyer des colis alimentaires exceptionnels : 

denrées sèches uniquement pour les personnes 
en difficulté

 > Réaliser un nouvel aménagement pour l’aide 
alimentaire

 > Accompagner les épiceries associatives 
(ingénierie)

 > Réaménager un local communal pour 
améliorer les conditions d’installation du Petit 
Dépôt (épicerie associative de Loublande)

 > Réhabiliter un local pour accueillir le CIVAM* 
du Haut-Bocage

Programmées

 > Réaliser des actions avec le collectif le 
Bocage a la patate.

Proposées

 > Valoriser nos arbres fruitiers et plantes 
comestibles (organiser des animations, 
informer les accueils périscolaires qu’ils 
peuvent aller en cueillir…)

 > Favoriser l’accès aux cantines pour tous dans 
le cadre scolaire

 > Sensibiliser à une alimentation de qualité
 > Communiquer sur des actions de lutte contre 

le gaspillage alimentaire (Too good to go, 
recettes anti-gaspi…)

 > Prolonger l’aide alimentaire (d’avril à juin…)

4.1 FACILITER L’ACCÈS À UNE NOURRITURE DE QUALITÉ POUR TOUS

* CIVAM : Centres d’initiatives pour valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

Cantine publique - Mauléon

Foulées de l'Ouin - Mauléon

Réalisées

 > Organiser des trophées sportifs
 > Obtenir le label Terre de Jeux 2024 (2020)
 > Restaurer la salle omnisport Pierre Martin
 > Soutenir les associations sportives pour les 

achats de matériels sportifs

En cours

 > Soutenir la pratique sportive sur le territoire
 > Participer à hauteur de 15 € à l’acquisition de 

licences auprès des associations sportives afin 
de promouvoir le sport

 > Aménager un terrain synthétique à l’Espace 
Pierre Martin

Proposées

 > Entretenir et rénover les aires de jeux
 > Développer les terrains multisports et skate 

parcs
 > Créer un parcours de santé
 > Communiquer sur les résultats sportifs des 

clubs

4.2 DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE SUR LE TERRITOIRE
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Réalisées

 > Déménager un médecin à La Passerelle 
(2019)

 > Créer un parcours résidentiel des personnes 
âgées (Foyer logement, Résidence autonomie, 
EHPAD*).

 > Mettre à disposition des agents du temps 
pendant les heures de travail pour le don du 
sang

 > Rédiger le document unique de prévention 
des risques professionnels de la Mairie

 > Mettre à disposition des logements pour 
l’accueil de professions médicales

 > Fabriquer des produits d’entretien et 
d’hygiène (journée de l'Ecocitoyenneté 2021)

En cours

 > Distribuer des bons d’achats d’hygiène
 > Sensibiliser au mois sans tabac à France 

Services
 > Etablir un partenariat France Services/IREPS*
 > Développer des collaborations avec la SISA* 

regroupant des professionnels de santé de 
Nueil les Aubiers et Mauléon pour encourager/
attirer des nouveaux professionnels de santé

Programmées

 > Reconstruire l’EHPAD La Châtillonnaise pour 
2022

 > Mettre à jour le document unique de 
prévention des risques professionnels

 > Organiser un programme de prévention des 
addictions

 > Développer au sein de la collectivité des 
instances paritaires pour améliorer les 
conditions de travail des agents

 > Renforcer le travail des agents 
préventionnistes au sein de la collectivité

 > Aménager un pôle santé
 > Développer la médecine de ville en lien avec 

le projet de l’EHPAD

Proposées

 > Etudier l’opportunité d’instaurer une 
complémentaire santé à l’échelle communale

 > Favoriser l’accueil de professionnels de santé 
(dentistes, orthophonistes, médecins…) en lien 
avec la SISA* (maison de santé…)

 > Développer des actions de sensibilisation 
dans le cadre d’octobre rose et du mois de la 
Moustache

Au sein des services municipaux :

 > Développer une politique de gestion des 
ressources humaines au sein de la collectivité 
en lien avec le bilan social publié chaque année

 > Veiller au bien-être social en créant des 
espaces partagés et agréables

 > Améliorer les conditions de travail des agents 
des services techniques par la construction 
d’un nouveau Centre des Services Techniques

4.3 FACILITER L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ 

ET PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS

* EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
* IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
* SISA : Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires

Une transformation urbaine durable par

une gestion économe des ressources

et la mise en place de services adaptés 



36 37

RÉALISÉES

 > Munir les bâtiments publics de mitigeurs 
d’eau

 > Réduire la pression des robinets et douches 
grâce à des aérateurs

 > Equiper les robinets des bâtiments de 
boutons poussoirs

 > Supprimer des jardinières dans l’espace 
public

EN COURS

 > Renouveler les douches à la résidence du 
Chemin Vert

 > Limiter l'arrosage des espaces verts
 > Veiller à arroser à des heures à faible 

exposition solaire

PROPOSÉES

 > Tester l’installation de toilettes sèches
 > Étudier l’opportunité d'installer des 

récupérateurs d’eau sur les bâtiments publics 
et les nouvelles constructions

 > Sensibiliser à l’utilisation économe de l’eau
 > Poursuivre les actions menées pour protéger 

la ressource en eau d’un point de vue quantitatif 
et qualitatif

5.1 ÉCONOMISER L'EAU

RÉALISÉES

 > Intégrer l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée

 > Participer aux réflexions et actions menées 
par le service économique de l’Agglo2B

EN COURS

 > Développer l’offre foncière dans les zones 
d’activités

 > Promouvoir et accompagner 
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur

Action présente dans le défi 1 : Soutenir et 
développer le commerce de proximité

PROGRAMMÉES

 > Réaliser des actions de revitalisation des 
cœurs de bourgs

 > Susciter les vocations en développant l’Outil 
en main et en lien avec les métiers du patrimoine

PROPOSÉES

 > Fédérer l’ensemble des forces vives 
économiques de la commune

 > Sensibiliser les entreprises au tutorat, à la 
culture de l’accueil en entreprise

 > Développer l’habitat sur la commune pour de 
nouveaux salariés

 > Augmenter l’offre de restauration

5.2 PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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RÉALISÉES

 > Végétaliser les pieds de murs
 > Requalifier les espaces publics en 2015-2019
 > Installer une gestion différenciée des espaces 

verts et faire évoluer les techniques de travail
 > Définir un cahier des charges pour de 

nouveaux quartiers et des aménagements de 
qualité environnementale

 > Réaménager les espaces publics (stabilisés) 
et les cimetières pour faciliter la gestion de 
l’herbe et accueillir la biodiversité

 > Distribuer des sachets de graines lors 
d’animations visant à investir les habitants dans 
l’entretien de leur bout de trottoir

 > Organiser un concours pour inciter le public à 
porter un regard nouveau sur les plantes de nos 
rues (2017, 2019)

EN COURS 

 > Prendre en compte le plan de gestion 
différenciée des espaces verts (depuis 2010)

 > Organiser des matinées du jardinage 
écologique et des portes ouvertes des serres 
municipales depuis 2010

 > Développer des programmes de plantations 
des pieds de murs en collaboration avec les 
habitants.

 > Développer l’éco-pâturage pour améliorer le 
cadre de vie et favoriser le lien social

 > Rendre les espaces et établissements publics 
plus accessibles

PROGRAMMÉES

 > Réaménager le parc de Champré
 > Étudier la requalification des espaces publics
 > Développer une signalétique des parcs et 

jardins

PROPOSÉES

 > Communiquer sur les parcs et jardins
 > Limiter l’enrobé et privilégier l’enrobé drainant 

dans l’espace public et les nouveaux quartiers
 > Végétaliser l’espace urbain et concevoir 

le végétal comme outil d’adaptation au 
microclimat urbain

 > Intégrer plus d’arbres dans la ville, dont des 
arbres fruitiers

5.3 VÉGETALISER LES ESPACES URBAINS

RÉALISÉES

 > Créer des quartiers de vie (exemple : quartier 
des deux Clochers) dans lesquels le végétal est 
très présent

EN COURS

 > Aménager le quartier de vie des deux clochers
 > Aménager l’îlot Place Mauléon-Kirkel
 > Etablir une convention opérationnelle avec 

l’EPF* Nouvelle Aquitaine pour développer 
l’offre de logement (2016 - durée de 5 ans)

 > Développer l’habitat et définir des priorités
 > Mettre en place une stratégie transversale 

de reconquête du centre ancien et cœurs de 
bourgs

 > Poursuivre l’opération Embellissement du 
cadre de vie

 > Réaliser des actions de revitalisation des 
cœurs de bourgs

 > Réaliser des OPAH*
 > Favoriser le recours à des équipes 

pluridisciplinaires en y associant notamment 
des paysagistes pour la requalification des 
espaces publics et l’élaboration de quartiers de 
vie.

Programmées

 > Elaborer une politique de construction de 
logements conventionnés

 > Réaliser une étude urbaine – schéma de 
développement et d’attractivité de Mauléon

 > Réfléchir à une stratégie foncière
 > Restructurer les îlots
 > Développer l’offre d’habitat Services Séniors

PROPOSÉES

 > Développer la création de logements 
conventionnés dans l’habitat ancien

 > Développer l’offre d’hébergement locatif 
(jeunes actif, apprentis…)

 > Veiller à l’harmonie et à la cohérence entre 
les zones d’activités et les zones d’habitations

 > Réaliser un inventaire des logements vacants, 
insalubres et en péril

 > Élaborer un schéma directeur du patrimoine 
bâti communal portant sur son état général, son 
usage et sa consommation énergétique

 > Créer des logements intergénérationnels

5.4 DÉVELOPPER L’HABITAT ET LES CENTRES-BOURGS

DE FAÇON QUALITATIVE

* OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
* EPF : Etablissement Public Foncier

Plantation en pieds de murs - Mauléon Quartier Saint Jouin - Mauléon
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Réalisées

 > Organiser un Transport A la Demande (TAD) 
sur l’ancienne Communauté de Communes 
Delta Sèvre Argent

 > Mettre en place un transport solidaire
 > Créer des aires de covoiturage

En cours

 > Développer le haut-débit
 > Aménager des vélo-routes dans le cadre du 

schéma cyclable touristique départemental

Programmées 

 > Créer une aire de covoiturage
 > Développer l’offre d’aires de covoiturage
 > Rationnaliser le stationnement et les 

déplacements
 > Valoriser les liaisons douces existantes par 

une communication dédiée
 > Développer les voies cyclables :

- Créer une bande cyclable Mauléon-
Rorthais dans le cadre du budget participatif 
départemental
-      Diagnostic pour Mauléon/St Aubin, Mauléon/
Moulins, Mauléon/Le Temple

Proposées

 > Créer des voiries apaisées et partagées 
et impulser les déplacements doux et le 
covoiturage

 > Associer le monde économique à la mise en 
place du covoiturage sur le territoire

 > Aménager des parkings pour les poids lourds 
de manière intégrée

 > Renforcer le transport solidaire
 > Inciter les personnes à rentrer leur véhicule 

pour faciliter les accès aux trottoirs
 > Faire connaitre les lignes de transports 

en commun qui pourraient être utilisées. La 
question de la polarisation des zones d’activités 
pose la question de la mobilité

 > Renforcer l’offre en stationnements vélos (en 
nombre, abri à vélos aux Services Techniques 
municipaux, remplacer les supports à vélo type 
« pinces-roues » par des arceaux…)

 > Agir auprès des opérateurs pour développer 
une offre qualitative en haut débit

Documents d’orientations stratégiques :

Plan Climat Air Energie Territorial 
Schéma cyclable de l’Agglo2B
Schéma cyclable touristique départemental

5.5 DÉVELOPPER LA MOBILITÉ ET LE HAUT-DEBIT

RÉALISÉES

 > Réaliser une étude patrimoniale de la ville 
de Mauléon en 2017 dans le cadre du réseau 
national des Petites Cités de Caractère

 > Restaurer le patrimoine : églises de Mauléon, 
Moulins et Le Temple, remparts du Château 
et Palais, achat et aménagement du coteau 
du Mont-Gaillard, Orangerie dans le parc de la 
Passerelle

 > Faire une étude de valorisation du site des 
Vaulx (Agglo2b)

 > Restaurer et développer le site de l’Abbaye 
(musée et médiathèque)

EN COURS

 > Finaliser l’AVAP (Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine) et le SPR (Site 
Patrimonial Remarquable)

 > Poursuivre l’opération Embellissement du 
cadre de vie

 > Mettre en lumière le site de l’Abbaye
 > Établir un protocole d’alerte et de suivi des 

travaux réalisés sans déclaration

PROGRAMMÉES

 > Valoriser le site des Vaulx
 > Poursuivre la restauration des remparts
 > Sensibiliser les artisans et habitants

PROPOSÉES

 > Mettre en place des chantiers du patrimoine 
à destination des jeunes

 > Valoriser le Moulin de Loublande

5.6 AGIR POUR LE PATRIMOINE

Déplacement à vélo - École de Saint Aubin de Baubigné

Animation estivale sur le patrimoine - Mauléon
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La coopération locale

pour des territoires plus solidaires
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RÉALISÉES

 > Proposer des ateliers pédagogiques sur les 
Temps d’Activités Périscolaires (promotion 
d’une culture de la paix)

 > Installer une borne d’informations 
touristiques (2017)

 > Installer un panneau lumineux (2017)
 > Créer une page Facebook @Ville de 

Mauléon-79, un nouveau site internet et une 
newsletter

 > Distribuer le magazine municipal « Paysages 
Le Mag » 2 fois par an et publier des brèves à 
l’échelle des communes associées

 > Installer des portiques à banderoles pour 
annoncer les évènements

EN COURS

 > Créer un sentiment d’appartenance à l’échelle 
de la commune

 > Développer les outils collaboratifs de partage 
des informations en interne

 > Mettre en place un protocole RGPD*

PROGRAMMÉES

 > Organiser des évènements, animations, outils 
de sensibilisation au développement durable

 > Développer la signalétique et l’information 
pour une meilleure lisibilité dans les bourgs et 
rendre plus confortable la visite des gens de 
passage

 > Harmoniser les supports de communication
 > Mettre en place une bonne circulation de 

l’information
 > Développer la diffusion
 > Définir la charte graphique communale
 > Créer une nouvelle identité graphique pour 

les 50 ans de la Commune

PROPOSÉES

 > Communiquer toujours plus et toucher 
d’autres cibles

 > Organiser des animations à thèmes
 > Rédiger un rapport d’activités communal

6.1 COMMUNIQUER, INFORMER ET PARTAGER

* RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

Animation sur les Objectifs de Développement Durables à Mauléon

Animation sur la préservation de l'environnement nocturne lors du forum du développement durable de Mauléon (nov. 2021)

RÉALISÉES

 > Elaborer un règlement intérieur fixant les 
règles de fonctionnement du conseil municipal

 > Diffuser le compte-rendu hebdomadaire du 
bureau municipal à l’ensemble du conseil et des 
agents

EN COURS

 > Développer la qualité de l’accueil des services 
municipaux (être à l’écoute, orienter et guider)

 > Accompagner les usagers dans leurs 
démarches administratives et dans l’utilisation 
de l’outil informatique

 > Faciliter l’accès aux services publics par 
le développement d’outils numériques et 
accompagner les usagers à leur utilisation (ex 
: service de paiement en ligne pour la cantine 
scolaire)

 > Améliorer l’accès au conseil municipal 
(facebook live)

 > Développer le service administratif à 
domicile pour limiter l’exclusion des personnes 
dépendantes

PROPOSÉES

 > Redéfinir le rôle des instances municipales 
(bureau, commissions consultatives, 
commissions thématiques…)

 > Développer les budgets participatifs et/ou 
appels à projets communaux

6.2 PROMOUVOIR UNE GOUVERNANCE EFFICACE ET RESPONSABLE



46 47

RÉALISÉES 

 > Créer des commissions consultatives et 
thématiques ouvertes aux habitants

 > Créer une association regroupant les 
territoires voisins (Agglo2B, Vendée, Maine et 
Loire)

 > Mobiliser tous les partenaires institutionnels 
dans le cadre de la mise en œuvre des politiques 
publiques initiées par la collectivité

 > Entretenir des liens étroits avec l’ensemble 
des services de l’Agglo2B, le tissu économique 
local, le CSC, établissements scolaires, le tissu 
associatif

 > Organiser des rencontres avec les communes 
du territoire (via l’Agglo2B)

EN COURS 

 > Développer le partenariat avec les communes 
de Mauléon-Licharre et Kirkel en Allemagne

 > Accompagner toutes les démarches 
permettant de maintenir ou développer les 
services auprès des administrés

 > S'engager dans un itinéraire de progrès avec 
5 labels d'échanges d'expériences

 > Adhérer à une association de territoires entre 
les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire et la Vendée

PROGRAMMÉES 

 > Accompagner les associations dans leurs 
démarches du quotidien et leurs manifestations 
(type guichet unique)

 > Organiser un forum des associations
 > Créer un produit commun mêlant les deux 

savoir-faire des Mauléon
 > Conforter notre accueil touristique et 

renforcer les liens avec l’Office de Tourisme de 
l'Agglo2b

 > Développer des partenariats avec les 
territoires voisins

 > Elaborer un Passeport citoyenneté
 > Mettre en place le dispositif Voisins vigilants

PROPOSÉES 

 > Être à l’écoute des attentes/besoins, 
finances, motivations des associations

 > Fédérer les forces vives du territoire, de 
manière transversale, autour des objectifs 
de l’agenda 2030 (établissements scolaires 
et professionnels, instances économiques 
locales, agriculteurs, associations…)

 > Créer des rencontres thématiques avec les 
partenaires associatifs, forces de proposition, 
sur des orientations stratégiques

 > Développer la cohésion et la concertation 
entre les services municipaux

6.3 COLLABORER AVEC LES ACTEURS  (COLLECTIVITÉS, PARTENAIRES, 

ASSOCIATIONS, HABITANTS) ET S’ENRICHIR DU PARTAGE 

D’EXPERIENCES AVEC D’AUTRES TERRITOIRES

LES OUTILS DE COMMUNICATION 
MAULÉONAIS DISPONIBLES

 > 2 oriflammes AGENDA 2030  

 > « Les objectifs de développement durable » 
Jeu de cartes : Format A7, A6, A5, pour animer 
des réunions avec les lunettes des ODD 

 > 5 boîtes à idées en bois 

 >  Exposition intérieure "Les établissements 
scolaires et le développement durable", 12 
kakémonos (format 200x85cm) 

 > « S’engager pour l’homme et la planète » 
Exposition extérieure : 36 panneaux A3 sur 
piquets châtaigniers, présentant des dessins 
des enfants de Rorthais 

 > Films promotionnels sur l’AGENDA 2030 

 > Gobelets AGENDA 2030

N’hésitez pas à nous solliciter pour 
disposer d’autres supports pédagogiques 
et de communication.

Table ronde sur le recyclage et le réemploi des matières à Mauléon (nov. 2021)
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 > Favoriser les produits locaux, bio, équitables, zéro déchet, dès que possible (ODD1,2) 

 > Bouger plus (marcher pendant la pause déjeuner ou aller au travail en vélo) et ne jamais arrêter 
d’apprendre (ODD 3) 

 > Partager des success stories dont celles qui ne font pas les gros titres (ODD4) 

 > Faire en sorte qu’un bon équilibre entre travail et vie privée soit ancré dans la culture de 
l’entreprise (ODD5) 

 > Utiliser une gourde d’eau réutilisable en réunion (ODD6) 

 > Eteindre les équipements électriques à la fin de leur utilisation (lumières, appareils 
électriques…) (ODD7) 

 > Assurer des conditions de travail sûres (ODD8) 

 > Ne pas jeter, donner. On veut toujours moderniser nos gadgets électroniques, mais ils sont 
souvent encore en bon état (ODD9) 

 > Encourager les enfants à fréquenter des enfants de cultures différentes et faire de même 
(ODD10) 

 > Penser co-voiturage pour les déplacements (ODD11) 

 > Réduire les déchets, recycler (ODD12) 

 > Protéger les arbres (ODD13) 

 > Utiliser moins de produits plastiques, qui terminent souvent dans les océans (ODD14) 

 > Manger des aliments de saison (ODD15) 

 > Apprécier les différentes pensées, croyances, cultures, pour une société plus inclusive (ODD16) 

 > Chercher les synergies et créer des partenariats à parties prenantes multiples. Partager les 
connaissances, l’expertise, la technologie et les ressources (ODD17)

IL NOUS INCOMBE À TOUS DE FAIRE PARTIE DU CHANGEMENT. 

TOUT LE MONDE MÉRITE LES MÊMES OPPORTUNITÉS 

JUSTES ET ÉQUITABLES DANS LA VIE !

QUELQUES IDÉES POUR AGIR AU QUOTIDIEN



50

RESSOURCES

 > Site web de la DREAL Nouvelle-Aquitaine 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de- developpement-
durable-r4223.html

 > Site web du Ministère de la Transition écologique et solidaire 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
https://www.agenda-2030.fr/agenda-2030-5

 > Site web des Nations Unies 
 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

 > Site web de l'Agglo2B 
 
https://www.agglo2b.fr/ 

 > Site web du Centre socioculturel du Pays Mauléonais 
 
http://mauleonais.csc79.org/ 

 > Site web du CPIE Sèvre et Bocage 
 
http://www.cpie-sevre-bocage.com/

Nous remercions tous les habitants, acteurs locaux et nos 

partenaires investis pour le développement durable. 

Avec le soutien financier de : 



Répondant aux intentions ambitieuses et exigeantes des 17 Objectifs de 
Développement Durables définis par l’ONU, l’AGENDA 2030 de Mauléon 
vise à favoriser une démarche de développement vertueuse, s’appuyant 
sur des méthodes de travail transversales et participatives.

C’est tout au long de la mise en œuvre des différents projets que les 
Objectifs de Développement Durable doivent être relus. Vous y êtes 
invités.

Prenons le temps de s’élever collectivement pour l’homme et pour la 
planète, d’apprécier et de s’enrichir de cette philosophie.

Mairie de Mauléon
Pôle promotion et développement du territoire

Place l’Hôtel de ville – 79700 Mauléon
05 49 81 17 12

agenda2030@mauleon.fr

www.mauleon.fr

Facebook : Ville de Mauléon-79

Conception et réalisation : Agence 71
Impression : Imprimerie HAYE sur papier 100% recyclé

 
Mairie de Mauléon – Avril 2022

Crédits photos : Mairie de Mauléon, Agence 71, Elyx, Nouvelle République

Document non contractuel – sous réserve de modifications.
 Ne pas jeter sur la voie publique.


