
FORUM AGENDA 21 
18 AVRIL 2015 Compte rendu du 1er Forum   

18 Avril 2015 / 16h30-20h30
Objectifs du Forum

- Restituer les conclusions de l’enquête de Mars auprès des habitants

- Informer les habitants sur l’intention des élus et l’état d’avancement de l’Agenda 21.

- Identifier les principaux enjeux au sein de la commune, lesquels enjeux seront approfondis, 
débattus en Ateliers citoyens en Avril et Mai

Mot d’accueil du Maire.

Jean Luc Berthalay remercie l’assemblée (40
personnes de tout âge) et confirme la volonté de la
nouvelle équipe municipale, soucieuse de l’équilibre
environnemental, social et économique de la
commune, de réaliser un Agenda 21.
Il confirme également le souhait de mettre en place
une plus grande proximité entre les habitants et le
Conseil, au travers d’un dialogue qu’il faut nourrir et
d’une démocratie participative qu’il faut inventer. Ce
Forum en fait partie. Il précise que de nombreux élus
sont présents et qu’ils se mettent en situation
d’écoute. La parole est en effet aux habitants.



Mais tout d’abord….. Qu’est ce qu’un Agenda 21?
(Marc Pascal Oxalis, animateur du Forum).

« Agenda » = ce que nous devons faire
« 21 » = pour le 21ème siècle et pour préserver la planète…

…en commençant par notre propre commune et notre territoire.

C’est donc un Plan d’Action très concret pour appliquer sur le territoire communal les
principes du développement durable: équilibre entre l’environnement et l’activité
humaine (sociale et économique), principe de précaution, principe de participation de
tous les publics concernés….

Il existe environ 2 000 Agendas 21 de communes en France. Il n’y a pas de cadre
réglementaire pour réaliser un Agenda 21: chaque collectivité fait comme il lui semble
le plus pertinent pour atteindre ses objectifs de développement durable. Cependant,
un point est important: la mobilisation des citoyens, des associations, des entreprises
est nécessaire, conformément au principe de participation.

Chaque niveau territorial peut faire un Agenda 21 sur ses propres champs de compétences:
Communes mais aussi Intercommunalités, Départements, Région…. On peut également imaginer
des Agendas 21 de quartier, de hameaux, d’ entreprises, de ménage. Sur les Bauges, la Charte du
Parc a valeur d’Agenda 21.

L’Agenda 21 est donc un moyen d’interpeller chacun: qu’est ce que je peux faire, ici et maintenant,
qui relève de ma responsabilité, sans attendre que les autres agissent pour moi.



Présentation des résultats de l’enquête auprès 
des habitants    (Bruno Lejeau, Conseiller Municipal en charge de l’Agenda)
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Bellecombe en Bauges compte 675 habitants répartis en 256 foyers.
Le questionnaire a été envoyé en février 2015 dans les foyers qui avaient jusqu’à fin mars pour
répondre. Le dépouillement a eu lieu en Avril 2015 - Nombre de réponses: 90 (35% des foyers).
64 % des questionnaires ont été remplis par des personnes seules et 36 % en famille… ce qui
représente l’avis de 150 à 180 personnes.

L’ensemble de l’analyse et des statistiques présentées en séance sont téléchargeables sur le site
de la mairie. Les participants au Forum demandent que soient également disponibles l’ensemble
des réponses aux questions ouvertes (résumé dans un document de 5 pages que B. Lejeau a fait
circuler dans l’assistance).
Un aperçu des résultats figure sur la page suivante.

Après la présentation, un débat a permis de dégager les 4 points primordiaux qui, selon les habitants, ressortent de
l’enquête:

- L’avenir est à la solidarité! La question du lien intergénérationnel est fondamentale- A ce titre, la place des jeunes
dans la commune est une question centrale (activités, implication…)

- La démocratie participative doit être amplifiée en inventant des modes d’implication nouveau. La crise du bénévolat
affecte la dynamique de la commune avec un risque de dévitalisation et de transformation en « commune dortoir ».

- Le calme, la qualité environnementale, le cadre naturel sont des atouts majeurs recherchés par les habitants

- Les participants s’interrogent sur l’échelle territoriale d’action la plus adéquate. En matière économique, les
habitants sont visiblement partagés sur leur rapport à l’économie communale/intercommunale/régionale:
plébiscitant les circuits courts, les projets locaux… mais interrogatifs sur les équilibres entre vie quotidienne et
agricole d’une part et activités touristiques de l’autre.



Les termes qui caractérisent le mieux « Bellecombe en 
Bauges aujourd’hui » selon les habitants

Les termes qui caractérisent le mieux les envies des 
habitants pour  « Bellecombe en Bauges demain » 

(La grosseur des termes est proportionnel au nombre de 
réponses qui les citent.) 

Quelques enseignements tirés des résultats de l’enquête:

- 56 % des personnes qui ont répondu jugent que la situation environnementale de la commune est à améliorer

- 45 % jugent  que l’information municipale est à améliorer

- 77% jugent que depuis leur arrivée sur la commune, leur condition de vie s’est améliorée

- 43% sont peu satisfait de l’offre culturelle…. Ce qui a lancé un débat riche dans l’assemblée sur la diversité de 
l’offre existante, la difficulté à la faire vivre, sa dimension intercommunale, l’exigence des habitants en la matière 
…etc.

- 49 % (seulement?) jugent que le lien social entre les habitants est correct

- 79 % des personnes qui ont répondu sont prêtes à s’engager concrètement auprès de la commune 

Quelques résultats de l’enquête auprès des habitants:



Les thématiques et enjeux majeurs à traiter 
en Ateliers citoyens……….
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Durant le Forum, chaque participant a été appelé à formuler 2 idées maximum sur les
thématiques et enjeux majeurs pour la commune de son point de vue personnel…. (Chacun est
venu placer, ensuite, ses idées sur la ramure de l’arbre collectif, l’arbre à « palabres », l’arbre
commun…!). Il en ressort les priorité suivantes, regroupées en 3 groupes pour constituer 3
Ateliers citoyens. Une participante a dit qu’il faillait « Bien définir nos désirs pour être une
force », c’est tout l’enjeu de la démarche!:

Atelier 1 : Les relations intergénérationnelles
(de loin la préoccupation la plus partagée!).

Idées et enjeux évoqués par les participants:

Recréer des fêtes de hameaux / Organiser des ateliers de jeux ou de loisir créatif
commun autour de l’agriculture, les commerces, le patrimoine local, les
coutumes… / Un lieu intergénérationnel / Le partage des connaissances et des
savoirs locaux , la transmission de l’expérience / le maintien de l’école avec une
démographie dynamique / Le développement des liens et de la communication
entre les habitants /Interventions des ainés auprès des enfants / Sorties nature
collective/ Développer des logements …..



Atelier 2: L’amélioration environnementale et les liens entre les 
hameaux

Idées et enjeux évoqués concernant les chemins, la qualité des hameaux, les arbres et le 
paysage:

Entretien des chemins et sentiers en montage et inter-hameaux /Relier les hameaux par 
des chemins /  Enfouissement des lignes électriques / Plantations mellifères / 
développement de vergers et de potagers /  Entretenir le paysage / Baliser et ouvrir des 
sentiers communaux / Développer des chemins de proximité reliés à des possibilités de 
haltes (curiosités, restauration, dégustation, découverte…)

Idées et enjeux évoqués concernant l’air, les déchets et l’eau:

Interdiction des pesticides et du brûlage déchets verts / Sensibiliser les agriculteurs à la 
protection de l’environnement (dont tout le monde dépend) / Réduire les déchets, 
développer les composts individuels et collectifs / Améliorer la qualité de l’eau et de 
l’assainissement (activités et habitations) / Préserver les captages/ Entretenir les 
ruisseaux / Connexion avec le SMIA Chéran /Recueil des eaux pluviales / Limiter les 
plantes invasives /…

Idées et enjeux évoqués concernant l’énergie et les transports:

Développer les énergies renouvelables pour lutter contre l’effet de serre / Améliorer le 
transport sur les Bauges / Améliorer les liaisons avec Annecy-Chambéry-Aix: covoiturage à 
partir des villages… / Forêt ….
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Atelier 3 :
Le développement économique harmonieux et la démocratie
participative (2 thématiques regroupées bien que différentes afin d’alimenter le travail
d’un Atelier citoyen):

Idées et enjeux évoqués concernant l’économie :

Préserver notre ruralité / Créer des synergies concrètes entre vie locale et attractivité
touristique / Organiser la maitrise du tourisme/ Soutenir le tourisme / Maintenir les
activités économiques qui existent et développer de nouvelles activités adaptées au village
/ Le développement agricole durable et raisonné / Un café librairie/ Un verger communal /
Signalisation économique, culturelle, touristique….

Idées et enjeux évoqués concernant la démocratie participative:

Améliorer la communication communale / Aménagement concerté du village (logement,
école, embellissement, environnement) / Création de conseils de hameaux /
Communication entre habitants et élus (horaires, …) / une boite à idée participative dans
chaque hameau…



Fonctionnement  des Ateliers
1. Ils se réuniront 2 fois en Avril et Mai, si besoin une 

troisième fois début juin.
2. Ouverts à tous. On peut faire partie de 0, un ou plusieurs 

ateliers….
3. Par contre, souhait fort de participer aux 2 ou 3 séances. 
4. Objectif: Proposer des regards croisés sur le village –

Proposer des axes de progrès et des actions concrètes.
5. L’Atelier propose, le Conseil Municipal ou les autres 

instances « décisionnaires » décident.
6. Un animateur et un compte rendu pour chaque séance.
7. Les élus sont là pour écouter. 
8. Partage de la parole, respect de la diversité.

Pendant l’apéro composé des produits locaux tirés du sac, les participants
se sont inscrits dans les ateliers….(Ces ateliers sont également ouverts aux personnes
qui n’étaient pas présentes le 18 avril)

27 Avril et 18 Mai: Atelier 1 Relations intergénérationnelles

28 Avril et 19 Mai: Atelier 2 Amélioration environnementale

29 Avril et 20 Mai: Atelier 3 Economie et démocratie participative.



La suite de l’Agenda 21?
Bruno Lejeau précise le déroulement de l’Agenda 21. L’objectif est de travailler sur une période
relativement courte pour ne pas perdre de l’énergie…. Et de terminer avec une délibération qui
engage le Conseil Municipal. D’autres rendez vous tels que ce FORUM sont déjà prévus pour
prolonger la démarche. Le calendrier est le suivant:

- Avril Mai Chaque Atelier citoyen (voir ci dessus) se réunit 2 (ou 3) fois.

- Samedi 4 juillet Synthèse du travail des ateliers, tous ensemble (FORUM N°2)

- Eté Le Conseil Municipal travaille et étudie les propositions des Ateliers.

- Sept – Oct. Proposition d’un plan d’actions par le Conseil et présentation

aux habitants. (FORUM N°3). Puis délibération du Conseil.
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Le Forum du 18 avril s’est terminé, jusqu’à la tombée du jour, par des échanges qui se sont
poursuivis autour d’un apéro agrémenté par l’accordéon et la guitare de deux habitants de
Bellecombe et d’une œuvre collective fabriquée par les enfants, à partir de graines et produits de
la nature…



Vous pouvez joindre les membres de la
la Commission Communale « PROJETS
SOLIDAIRES ET DURABLES »:

-Cyrille CAUSSE
-Bruno LEJEAU
-Lauriane PETIT-ROULET
-Anne Sophie VADEZ
-Nicolas COMMUNAL

Contact:   Mairie de Bellecombe en Bauges Une adresse mail:

mairiebellecombeenbauges@orange.fr

Le blog:

https://agenda21bellecombeenbauges.wordpress.com

Le site internet de la mairie:

www.bellecombe-en-bauges.com


