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De l’Agenda 21 aux actions de la ville de Cherbourg. 
 

Le développement durable sur Cherbourg-Octeville prend en compte 3 domaines : 

 o l'écologie 

 o l'économie 

 o le social 

La ville veut préserver ces 3 aspects. 

 

Pour cela elle va mettre en place l'Agenda 21 (un plan d'action pour le XXIe siècle. Adopté par 173 chefs 

d'État lors du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992), des projets municipaux, la thermographie, 

ainsi que tout un ensemble de règles que chaque citoyen devrait respecter pour agir sur la planète. 

 

L'Agenda 21 : (http://www.agenda21france.org/) 

 

Il a été mis en place depuis janvier 2010. C'est un document engageant le territoire, à très long terme, dans le 

développement durable de la ville. Pour qu'il fonctionne bien et puisse faire bouger les choses, une 

collaboration se fait entre les associations, les élus de la ville, les acteurs économiques, les habitants et les 

agents de la collectivité cherbourgeoise qui s'occuperont, ensemble, de mettre en place 45 projets entre 2012 

et 2017. 

 

 

La thermographie : 

 

La ville a lancé une vaste opération de thermographie aérienne pour que les habitants voient si leur toiture 

est bien isolée ou non ; s’il y a une mauvaise isolation, des techniciens sont à leur disposition pour 

interpréter les résultats obtenus, et dire ce qu'il y a à faire, à modifier, à échanger... Ce dispositif entraîne 

donc une démarche pour faire des économies d'énergie, ce qui permet alors de participer à la lutte contre le 

changement climatique. 

 

 

Les projets municipaux : 

 

→  : des diagnostics énergétiques dans des bâtiments communaux tels que les écoles et les L'énergie

gymnases sont réalisés pour établir des bilans et mettre en place des solutions pour réduire la facture 

énergétique. 

 

→  : des bâtiments sont améliorés tels que la base nautique de Cherbourg-Les concepts écologiques

Octeville qui bénéficie maintenant d'une toiture végétalisée, d'un récupérateur d'eau de pluie et de panneaux 

solaires. Il en sera de même pour l'EHPAD (Établissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes) 

qui est en train de se construire, et qui bénéficiera également d'une toiture végétalisée. 

 

→  : dans ce domaine, le but est de préserver la ressource, de réduire les nuisances et les Les espaces verts

pollutions, et de valoriser les paysages. Depuis 2010, la ville est passée au fleurissement durable, et a 

recours aux vivaces dans tous les massifs. Par exemple, certains arbres morts ont été conservés pour attirer 

les chauves-souris et encourager leur nidification. Il y a également eu 100 nichoirs de posé dans les espaces 

naturels pour aider les oiseaux à nidifier, ainsi que le fait de laisser pousser des herbes qui favoriseront la 

biodiversité de la faune et de la flore. La consommation d'eau va être réduite de 70% grâce à la sélection de 

variétés peu gourmandes en eau, au paillage des parterres, à la récupération des eaux de pluie. Depuis 2008, 
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les jardiniers de la ville procèdent au désherbage manuel ou mécanique selon les espaces. Il y a aussi 

l'utilisation de la PBI (Protection Biologique Intégrée) s'appuyant sur l'utilisation d'insectes pour lutter 

contre les nuisibles ; c'est le cas avec les larves de coccinelles qui sont utilisées contre les pucerons. 

 

→  : la ville favorise l'utilisation de vélos en ville ; pour cela il y a eu la mise en place Les transports doux

de double-sens cyclables dans les zones à 30 km/h, en plus des nombreuses pistes cyclables (la ville en 

compte 25 km). La municipalité s'est équipée de vélos électriques de fonction dès 2009. Elle met aussi à 

disposition de ses agents, des voitures électriques. 

 

→  : l'une des premières actions de la ville a été de sensibiliser le Le fonctionnement des différents projets

personnel et les utilisateurs des locaux municipaux tels que les écoles, ou bien les locaux des associations, 

aux moyens simples d'économiser l'énergie, l'eau, le papier... 

 

 

Ce qui concerne l'éco-citoyen : 

 

La ville demande à ce que chaque habitant fasse de simples gestes malins qui aidera la population 

cherbourgeoise à faire des économies pour agir sur la planète. 

 

→  : Pour l'énergie

 éteindre les appareils au lieu de les laisser en veille 

 limiter le chauffage à 19°C car cette température correspond à la chaleur idéale qu'il 

doit y avoir dans les foyers 

 éteindre la lumière dans les pièces inoccupées 

 installer des ampoules à économie d'énergie : certes elles sont plus chères, mais leur 

durée de vie est plus longue, et surtout elles entraînent une consommation d'énergie 

réduite 

 

→ Pour l'eau :  

 vérifier régulièrement son compteur d'eau 

 éviter de faire couler l'eau durant le brossage des dents, ou bien le rasage 

 

→ Pour les transports :  

 privilégier le vélo pour les déplacements courts 

 pratiquer le covoiturage avec les collègues 

 avoir une conduite souple 

 utiliser les transports en commun quand on le peut 

 

→ Pour l'environnement :  

 trier ses déchets pour favoriser le recyclage 
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