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Le développement durable et la 
transition énergétique sont ins-
crits dans les gènes de Seclin 
depuis de longues années.  
Il s’agit d’une volonté municipale 
forte qui s’est concrétisée par la 

signature, en 2015, de la Convention des Maires 
pour le Climat. Notre objectif, ambitieux, est de 
réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2020. En cela, Seclin est une ville pion-
nière dans la région, et même à l’échelle de la 
France. Avec Alain Fruchart et Marie-Noëlle Ber-
nard, élus délégués à ces thématiques, nous enten-
dons bien maintenir le cap de la réduction des dé-
penses d’énergie, de la biodiversité, de la mobilité 
alternative à la voiture, de la citoyenneté, etc...  
C’est pourquoi, nous vous proposons de rejoindre 
l’ambitieux plan d’actions concrètes 2017-2020 décrit 
dans ce livret. Tous les citoyens peuvent en effet faire 
avancer la cause essentielle de la préservation de nos 
ressources, de notre cadre de vie, et de la solidarité 
entre les citoyens.

Bernard DEBREU,
Maire de SECLIN,
Vice-Président de

la Métropole Européenne de LILLE 

Edito
,

Objectif
Cette démarche répond à l’objectif général de
développer le «Vivre Ensemble» par :
- plus de solidarité,
- une  citoyenneté faite d’échanges et 
  de partages,
- une économie respectueuse des individus et  
   de l’environnement,
- une prise en compte par chacun du respect de  
   notre cadre de vie,
- la maîtrise de nos ressources naturelles.



Processus
d’élaboration
. un questionnaire numérique,
  pour sonder la perception
  des Seclinois sur les actions 
  de l’agenda 21.

. des ateliers participatifs (focus groupe),
  en mars 2016, sur le thème
         - «Aménagement du territoire 
            et économies»,
         - «Énergie, climat et biodiversité»,
         - «Cadre de vie et solidarité»

C’est parti...
Notre second Agenda 21 (2017-2020) voté au Conseil Municipal 
d’octobre 2016 prend le relais. 
Il poursuit et amplifie les actions du précédent Agenda 21. Il 
permet à la collectivité de développer pleinement ses compé-
tences dans le cadre du développement durable et de prendre 
part à la sauvegarde de notre planète.
La mobilité douce, les transports en commun, la gare pôle 
d’échanges, les véhicules électriques, la nature en ville avec le 
zéro phyto, le bio dans la restauration collective avec moins de 
déchets à la source, l’isolation renforcée des bâtiments muni-
cipaux et des nouveaux logements de la ville, permettent une 
meilleure qualité de vie, préservent notre santé et améliorent 
notre bien-être.
Mais ce nouvel Agenda 21 veut aussi renforcer la participation 
citoyenne ouverte à tous : permettre à chacun, toute généra-
tions confondues, de mieux appréhender l’espace ville et de 
participer activement à son développement le plus durable et 
le plus harmonieux possible.
Nous comptons donc sur votre aide et votre participation pour 
faire de Seclin la ville où il fait bon vivre.

Alain FRUCHART
Adjoint délégué au Développement 
Durable et à la Transition Énergétique

Marie-Noëlle BERNARD
Conseillère déléguée à l’Agenda 21 

et à la Démocratie Participative



Les enjeux
Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, tout en 
supprimant les freins aux 
déplacements afin de réduire 
les inégalités. 

Les actions
qui continuent... 
Mise en place de 9 vélos de service
Utilisation de 11 véhicules électriques 
pour les services municipaux

Les actions nouvelles...
. Mise en place d’un plan d’actions favorisant les déplacements     
    doux à proximité des écoles et sites municipaux

. Co-construction d’un plan de déplacement avec les acteurs
     du territoire

. Réalisation d’une plaquette
     concernant les déplacements 
     doux à Seclin

Mobilité

roule electrique
Seclin

Seclin durable, Seclin responsable...

,

Véhicule de service électrique

Vélo de service

Stationnement pour vélos



Développement

et économie locale

Les enjeux
Participer au développement de 
nouvelles activités, localement, 
plaçant l’être humain au coeur de la 
démarche économique, tout en 
préservant notre environnement.

Les actions
qui continuent... 

. Promouvoir une consommation
     responsable auprès des Seclinois

. Développer les approvisionnements
    en produits locaux et issus de
    l’agriculture biologique pour
    la restauration collective

Les actions nouvelles...
. Développement dans le cadre des marchés
    publics de la Ville, des produits issus 
    de l’économie circulaire et d’économie
    de la fonctionnalité

. Mise en place d’un outil du type Fab Lab*, 
    Repair Café*, outilthèque*

Lexique ....
. Fab Lab : «Laboratoires de Fabrication» sont des 
lieux regroupant toutes sortes d’outils où il est 
possible de passer de l’idée à l’objet. Ces ateliers sont 
ouverts à tous, petits et grands, néophytes et experts, 
pour expérimenter, apprendre, fabriquer ensemble 
et partager les savoir-faire, avec pour idée de « créer 
plutôt que consommer ».

. Repair Café : atelier consacré à la réparation d’objets 
et organisé à un niveau local entre des personnes. Des 
outils sont mis à leur disposition et ils peuvent réparer 
un objet qu’ils ont apporté, aidés par des volontaires. 
Les objectifs sont de réduire les déchets, préserver 
l’art de réparer des objets ou renforcer la cohésion 
sociale entre les habitants.

. Outilthèque : mise à disposition d’outils sous forme 
de prêt et/ou location

* Se référer à l’encadré «Lexique».



Biodiversité

Abandon
des produits

phytosanitaires

Valoriser le jardin botanique

Les enjeux
Préserver et développer 
notre capital naturel, tout en 
améliorant notre cadre de 
vie. 

Les actions qui continuent... 

. La mise en oeuvre d’un plan de gestion différenciée,
    avec l’abandon des produits phytosanitaires dès 2018

. Aménager et valoriser le jardin botanique

. Animer le rucher communautaire

Animer le rucher communautaire



Biodiversité

Les actions nouvelles...
. Proposition d’une Charte «Zéro Phyto» 
    à destination des particuliers et des entreprises

. Création d’un sentier d’interprétation pédagogique
     pour la valorisation de la biodiversité et des
     Oasis Nature

. Développement de l’agriculture biologique en     
    concertation avec les agriculteurs locaux

Canal de Seclin

Voie verte



Transition

énergétique

Les enjeux
Lutter contre le changement 
climatique, en maîtrisant la 
consommation d’énergie, 
en encourageant l’efficacité 
énergétique, en combattant 
la précarité énergétique et 
en développant des techno-
logies d’avenir concernant 
les énergies renouvelables 
ou le recyclage. 

Les actions
qui continuent... 

Les actions nouvelles...
. Développement du tri sélectif dans
     les bâtiments municipaux
. Communication et formation sur les éco-gestes
. Formation à la réduction des déchets
     à la source
. Développement des énergies renouvelables
     sur la base de programmes participatifs
     d’investissement

. Suivi des consommations énergétique 
    de la Ville
. Diagnostics et rénovations énergétiques
     sur les bâtiments communaux
. Informations et aides sur l’isolation
    et les énergies renouvelables
. Déclinaison du programme pluriannuel de 
     la Convention des Maires



Photographie thermique d’un bâtiment municipal

Prix Énergies
Citoyennes,

mai 2016

Objectifs seclinois
à l’horizon 2020

-30%
de gaz

à effet de serre

-20%
de consommation

énergie

+30%
d’énergie

renouvelable



Lien social,

solidarité, citoyenneté

«Le Bol d’Air», épicerie solidaire
Les enjeux

Répondre aux problèmes 
d’exclusion et d’individua-
lisme par la cohésion sociale, 
la solidarité entre territoires 
et générations, la démocra-
tie participative.

Les actions
qui continuent... 
. Le Conseil Municipal des Enfants
. La Maison des Acteurs de Promotion
    de la Santé
. Associations d’aide alimentaire
. Le chantier d’insertion permanent
. La mise en accessibilité des bâtiments municipaux
. La coopération décentralisée concernant   
     la reforestation avec la Ville de Méguet

Les actions nouvelles...
. Des ateliers participatifs autour des
     thématiques du Développement Durable
. Des clauses d’insertion dans les marchés
     adaptés
. Projet «Énergies» de coopération décentralisée
     avec la Ville de Méguet et le lycée professionnel   
     des Hauts de Flandre

Conseil Citoyen de la Mouchonnière, novembre 2016



Four solaire, novembre 2016 - 30 ans de jumelage Seclin-Méguet

Investiture du Conseil Municipal des Enfants - novembre 2016

Vous pouvez retrouver l’Agenda 21 seclinois dans son intégralité 
sur le site internet de la Ville de Seclin. 

De plus, nous vous invitons à nous transmettre vos propositions, remarques et commentaires  
via agenda21@ville-seclin.fr pour participer à la mise en œuvre de cet agenda 21.



Hôtel de Ville de Seclin
89, rue Roger-Bouvry

59113 Seclin
tél. : 03.20.62.91.11

agenda21@ville-seclin.fr

Retrouvez le contenu de l’Agenda 21 sur :
le site Internet de la ville : www.ville-seclin.fr 


