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ÉDITO SOMMAIRE

FÉDÉRER LES INITIATIVES LOCALES POUR TISSER 
DU LIEN ENTRE LES HABITANTS ET FAVORISER 

LES SOLIDARITÉS

VALORISER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE ET 
RESPONSABLE

ORGANISER L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
COMMUNAL NOTAMMENT DANS LA PERSPECTIVE 

DE LA DÉVIATION

RENFORCER LA PLACE DE LA NATURE ET SENSIBILISER 
AUX ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ ET DU PAYSAGE

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET 
DÉVELOPPER LA SOBRIÉTÉ DE NOS MODES DE VIE

Pour élaborer son Agenda 21, la commune de Bouvron a choisi de mettre en place 
une démarche participative, en y associant tous les acteurs locaux : habitants 
de la commune et élus, réunis dans un comité de pilotage. Cette démarche est 
le prolongement de tout ce qui a déjà été réalisé sur la commune, au regard des 
enjeux et des priorités de notre Développement Durable et Solidaire. 

Notre Agenda 21 est un projet global pour la commune, qui fait le lien entre une 
série d’actions isolées. Voté au conseil municipal du 07 novembre 2011, le programme 
d’actions, marque l’implication de la commune dans les grands défis à venir.
Ce programme d’actions s’articule autour de cinq enjeux :

- Préserver les ressources naturelles et développer la sobriété de nos modes de vie.

- Renforcer la place de la nature et sensibiliser aux enjeux de la biodiversité et du 
paysage.

- Organiser l’aménagement du territoire communal et les déplacements notamment 
dans la perspective de la déviation.

- Valoriser l’activité économique locale et responsable.

- Fédérer les initiatives locales pour tisser du lien entre les habitants et favoriser 
les solidarités.

Les premières actions, au nombre de 15, seront portées et réalisées par tous ceux et 
toutes celles qui le souhaiteront, dans un cadre vivant et évolutif où chacun peut être 
force de proposition. Ce document est évolutif, il pourra être prolongé par un pro-
gramme d’actions complémentaires, esquissées dans les pages « Les pistes d’actions 
à venir».

Je vous invite à venir consulter en Mairie l’ensemble des fiches techniques décrivant 
chaque action. 

En vous remerciant pour votre engagement, les membres du comité de pilotage se-
ront à vos côtés pour la réussite de vos initiatives.

A bientôt 
Marcel VERGER, maire de BOUVRON
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L’AGENDA 21 DE BOUVRON : 
DÉMARCHE ET MÉTHODE

Actions pour notre 21ème siècle
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L’AGENDA 21 DE BOUVRON : 
DÉMARCHE ET MÉTHODE

>>> QUI ?

Le Comité de Pilotage de l’Agenda 21 est l’instance de proposition et d’animation 
du projet. Il est composé d’une vingtaine de personnes : citoyens, agents communaux et élus 
municipaux qui se réunissent régulièrement depuis 2010. 

Les habitants et acteurs de la commune de Bouvron sont associés aux 
différentes phases de la démarche : ils ont notamment participé au lancement du «baromètre 
du développement durable», contribué à l’élaboration du diagnostic sensible* (ressenti des 
habitants) et ont été invités à participer au «forum ouvert» et aux Ateliers Thématiques (avril 
2011) pour identifier les actions à intégrer à l’Agenda 21.

Les agents municipaux participent à la rédaction du programme d’actions.

Le Conseil Municipal est l’instance de décision et de validation du projet. Il vote 
l’adoption du diagnostic et du programme d’actions. 
Les élus communaux, à travers leur participation aux différentes commissions thématiques, sont 
également force de proposition dans la rédaction du programme d’actions.

>>> POURQUOI ?

L’Agenda 21 local est un projet global et concret, dont l’objectif est de mettre en œuvre 
progressivement et de manière pérenne le développement durable à l’échelle d’un territoire. 
Il est porté par la collectivité et mené en concertation avec tous ses acteurs. S’il s’agit d’un plan 
d’actions programmées, la méthode d’élaboration de l’Agenda 21 est aussi importante que le 
résultat final.

En France, un Cadre de référence national pour les projets territoriaux de développement 
durable a été élaboré, à l’initiative du Ministère en charge du développement durable, pour fixer 
les grands principes d’actions. Ce cadre retient 5 finalités essentielles du développement durable, 
auxquels les projets doivent répondre :

• Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
• Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
• Épanouissement de tous les êtres humains 
• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
• Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation  
 responsables 

1- POSER LE DIAGNOSTIC ET LE PARTAGER
Diagnostic sensible* (ressenti et vécu des habitants 
et acteurs de la commune)

Diagnostic technique*

Synthèse de l’état des lieux*

2 – ELABORER LE SCHEMA DE PROGRES
Identification des enjeux et des objectifs de 
l’Agenda 21

Identification et hiérarchisation des actions à 
mettre en place

3 – FORMALISER L’AGENDA 21
Rédaction du document stratégique de l’Agenda 21

Rédaction du premier programme d’actions

4 – METTRE EN ŒUVRE, SUIVRE ET EVALUER
Mise en place d’une organisation de suivi et un 
système d’évaluation

Suivi, évaluation, amélioration

Nouveau programme d’actions complémentaires.

>>> COMMENT ?

* Documents consultables en mairie ou sur le site internet de la commune

>>> AGENDA 21 ?

[Plan d’action pour le 21ème siècle adopté lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992]



PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET 
DÉVELOPPER LA SOBRIÉTÉ DE NOS MODES DE VIE

Pour satisfaire à la plupart de nos besoins quotidiens 
(chauffage, éclairage, alimentation, déplacements…), 
nous impactons de manière plus ou moins forte les 
ressources naturelles, souvent bien au-delà des limites 
de notre territoire. 

Si la réflexion sur l’identification de ressources renouvelables doit être menée, la 
priorité doit être donnée à la maîtrise et à la réduction de nos consommations 
(en eau et en énergie) et de nos rejets (déchets). En tant que collectivité mais 
aussi en tant qu’individu, faisons rimer « sobriété » et « qualité de vie »…

La commune de Bouvron a déjà le souci, à travers les projets mis en œuvre 
sur le territoire, de réduire ses consommations d’eau et d’énergie : 
un diagnostic complet a été mené sur l’éclairage public de la commune ; 
la construction de Horizinc a été l’occasion d’adopter une approche globale 
de la question de l’eau : perméabilité des revêtements extérieurs, récupération 
des eaux de pluie, équipements pour réduire les consommations…

 

Economiser l’énergie, promouvoir l’autonomie 
énergétique et les énergies renouvelables

>>> OBJECTIF 1

Economiser l’eau et préserver sa qualité>>> OBJECTIF 3

Inciter et soutenir des actions éducatives 
à la citoyenneté

>>> OBJECTIF 4

Réduire la production de déchets et encourager le 
tri et la valorisation locale des déchets

>>> OBJECTIF 2

6

L’Agenda 21 est l’occasion de franchir une nouvelle marche et de 
progresser davantage en matière de préservation des ressources 
naturelles, à partir de 4 grands objectifs : 

Horizinc

7
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Acteurs   Commune (élus et services), SYDELA, ADEME, 
  Usagers (écoles et associations notamment)
Calendrier 2013-2020

Economiser l’énergie, promouvoir l’autonomie 
énergétique et les énergies renouvelables

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

A l’initiative de la commune, une démarche 
de Conseil d’Orientation Energétique (COE) 
avait été menée en 2005 sur 5 bâtiments 
communaux. Par ailleurs, un diagnostic 
complet avec préconisations a été réalisé sur 
l’éclairage public. Dans la continuité de ces 
actions, il s’agit d’élaborer un plan global de 
réduction des consommations énergétiques 
des bâtiments et services de la commune. 

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

> ECLAIRAGE NOCTURNE

Planification de l’ensemble des actions à 
mettre en œuvre sur le bourg, sur la base de 
l’étude du SYDELA : changement de matériels, 
diminution des temps d’éclairage…
Mise en œuvre des actions

 
 

Sensibilisation des usagers : participation à 
des manifestations nationales, labellisation 

« Village Etoilé »…

> BATIMENTS ET SERVICES COMMUNAUX

Mise en place d’un tableau de bord de suivi 
des consommations énergétiques par bâti-
ment / service

Mise à jour annuelle ou bisannuelle de ce 
tableau de bord

Définition d’objectifs chiffrés de réduction 
des consommations

Hiérarchisation des actions à mettre en œuvre 
pour les atteindre : travaux d’amélioration 
énergétique, optimisation de l’utilisation des 
bâtiments, changements de pratiques…

> RÉSULTATS ATTENDUS  
- Réduction des consommations énergétiques 
et des émissions de gaz à effet de serre des 
bâtiments et services de la commune
- Réduction des coûts de fonctionnement
- Sensibilisation, éducation aux changements 
de pratiques

> INDICATEURS
- Consommations énergétiques annuelles des 
bâtiments et services communaux
- Dépenses énergétiques annuelles

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

Si dès leur conception, les nouveaux 
projets communaux intègrent la nécessité de 
réduire les consommations d’eau (Horizinc, 
projet d’extension de l’école), la commune 
de Bouvron souhaite adopter une démarche 
plus globale pour réduire les consommations 
d’eau liées à son fonctionnement : parc des 
bâtiments communaux, services municipaux…

 >>> LES MESURES CONCRÈTES 

- Mise en place d’un tableau de bord de suivi des 
consommations d’eau par bâtiment / service

- Mise à jour annuelle de ce tableau de bord

- Communication annuelle sur l’évolution des 
consommations de chaque bâtiment

- Vérification des installations existantes : 
repérage des fuites éventuelles …

- Définition d’objectifs chiffrés de réduction 
des consommations par bâtiment / service,

- Sensibilisation des agents et des usagers : 
panneaux ludiques présentant l’action et 
rendant compte des évolutions de consommations

- Hiérarchisation des actions à mettre en œuvre 
pour les atteindre : amélioration des équipe-
ments (canalisations, robinetterie, mousseurs, 
récupérateurs…), optimisation de l’utilisation 
des bâtiments, changements de pratiques …

> RÉSULTATS ATTENDUS  
- Réduction des consommations d’eau des 
bâtiments et services de la commune,
- Réduction des coûts de fonctionnement
- Sensibilisation, éducation aux changements 
de pratiques

> INDICATEURS
- Dépenses annuelles 
- Consommations d’eau annuelles des 
bâtiments et services >>
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>> ACTION 1  Mettre en place un plan de réduction des consommations 
  énergétiques des bâtiments et services communaux

>>> OBJECTIF 1 Economiser l’eau et préserver sa qualité

>> ACTION 2 Mettre en place un plan de réduction des consommations  
  d’eau des bâtiments et services communaux

>>> OBJECTIF 3

Acteurs   Commune (élus et services), Agence de l’eau, 
  Usagers (écoles et associations)
Calendrier 2013-2020

Réduction de l’éclairage public Av. des Ecoliers
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>>> CONTEXTE ET ENJEUX

La gestion des espaces publics (espaces verts 
notamment) est particulièrement gourmande 
en eau : arrosage, nettoyage des voiries… C’est 
donc un potentiel d’économies importantes. 
Concernant les espaces verts, le Plan de 
Gestion Différenciée constitue un document 
de référence pour réduire les consommations 
d’eau liées à l’entretien de ces espaces. 

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

> ACTIONS À METTRE EN OEUVRE SUR LES 
ESPACES VERTS (PRESCRIPTIONS DU PLAN 
DE GESTION DIFFERENCIÉE) 

- Privilégier le choix d’essences locales, vivaces, 
peu gourmandes en eau

- Limiter l’arrosage, favoriser l’arrosage du 
matin, l’utilisation de l’eau de pluie et de 
l’eau du puits

- Développer le paillage des parterres

> ACTIONS A METTRE EN OEUVRE SUR LES 
AUTRES ESPACES PUBLICS

- Réduire la consommation d’eau pour 
l’entretien des voiries 

> FORMATION ET INFORMATION

- Définir un calendrier de formation des agents 
municipaux : gestion différenciée, techniques 
alternatives de désherbage, fleurissement, 
sensibilisation des habitants …

- Informer et sensibiliser les différents publics 
aux actions mises en œuvre

> RÉSULTATS ATTENDUS  
- Réduction de la consommation d’eau liées à 
l’entretien des espaces publics

> INDICATEURS
- Consommation d’eau annuelle liée à 
l’entretien des espaces publics,
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Economiser l’eau et préserver sa qualité

>> ACTION 3 Adopter des pratiques d’entretien des espaces publics   
  limitant la consommation d’eau

>>> OBJECTIF 3

Acteurs   Commune (élus et services ), CPIE, Jardiniers de France, CAUE,   
  BRUDED, FREDON (pour le Plan de Gestion Différencié) 
Calendrier 2012-2015

>> Favoriser la réduction des déchets à la source

>> Optimiser le ramassage des ordures ménagères

>>> LES PISTES D’ACTIONS À VENIR :

>> Expérimenter et développer le compostage collectif en lotissements 
et dans les villages

Economiser l’énergie, promouvoir l’autonomie 
énergétique et les énergies renouvelables

>>> OBJECTIF 1

>> Accompagner les foyers à la réalisation d’économies d’énergie

>> Définir un projet de chaufferie bois et estimer le potentiel bois-énergie sur le 
territoire communal

Réduire la production de déchets et encourager le 
tri et la valorisation locale des déchets

>>> OBJECTIF 2

>> Inciter les particuliers aux économies d’eau et à la préservation de sa qualité

>> Soutenir des initiatives associatives pour sensibiliser à l’utilisation raisonnée 
des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Economiser l’eau et préserver sa qualité>>> OBJECTIF 3

Inciter et soutenir des actions éducatives 
à la citoyenneté

>>> OBJECTIF 4

La citerne d’arrosage des espaces verts



PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET 
DÉVELOPPER LA SOBRIÉTÉ DE NOS MODES DE 

Le bourg de Bouvron est actuellement vécu comme 
un espace très « minéral », laissant peu de place à la 
nature… 

La valorisation de la nature dans les espaces urbanisés est sans conteste une des 
priorités mises en avant dans le cadre des travaux de l’Agenda 21 ! 
Plus globalement, sur l’espace communal, les richesses des patrimoines naturels 
et culturels sont souvent peu connues (peu d’inventaires) et font l’objet de peu 
de protections réglementaires et de valorisation auprès de la population. 
Pourtant, même si le remembrement a entrainé une certaine uniformisation des 
paysages, un patrimoine naturel important est présent sur la commune : cours 
d’eau, mares… Des marges de manœuvre existent en termes de restauration 
(exemple de la replantation de haies), et la biodiversité « ordinaire » mérite d’être 
valorisée comme un des éléments qui définit l’identité rurale de notre commune !

RENFORCER LA PLACE DE LA NATURE ET SENSIBILISER 
AUX ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ ET DU PAYSAGE

 

L’Agenda 21 est l’occasion de mieux porter à connaissance les patrimoines natu-
rels et culturels de la commune, et de renforcer la place de la nature dans le 
bourg et à la campagne autour d’actions collectives et fédératrices : plantation 
d’arbres en ville, restauration du bocage, etc.

Améliorer la conaissance des patrimoines naturels 
et culurels sur la commune

>>> OBJECTIF 1

Protéger, restaurer et gérer le patrimoine et 
les milieux naturels dans le bourg et la campagne

>>> OBJECTIF 3

Valoriser notre environnement par la sensibilisation, 
la formation et l’information

>>> OBJECTIF 2

12

Des actions ont déjà été menées à Bouvron, que ce soit la mise en place d’un 
Plan de Gestion Différenciée des espaces verts, ou encore un recensement du 
petit patrimoine sur la commune ; 
nous proposons de prolonger cette démarche, autour de 3 grands objectifs : 

Plantations du «Carrefour Citoyen»

13
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14

Acteurs   Commune (élus et services), commissions « culture » 
et « développement durable », associations, écoles, CLSH, office du tourisme
Calendrier 2012-2014

Valoriser notre environnement par la sensibilisa-
tion, la formation et l’information

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

Des données sur le patrimoine culturel (petit 
patrimoine bâti notamment) et naturel ont 
été recueillies dans le cadre de différents 
projets conduits sur la commune. Porter la 
nature et la culture aux yeux des habitants 
en valorisant les richesses du patrimoine 
local, c’est aussi permettre aux bouvronnais 
de mieux comprendre leur territoire et de 
mieux le respecter. 

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

>PETIT PATRIMOINE

Valorisation des données de recensement 
du petit patrimoine recueillies lors de 
l’élaboration du PLU :

�- Identifier les ouvrages à mettre en avant et 
mettre en place une signalétique spécifique

�- Organiser une randonnée ou un rallye à 
l’occasion des Journées du patrimoine,
�Intégrer le petit patrimoine dans la définition 
des sentiers de randonnée

> ESPÈCES ET HABITATS

Valoriser et diffuser les données concernant 
la connaissance des espèces et des habitats : 
site internet, Petit Castor, visites découverte 
ou journées à thèmes, chantiers collectifs

> RÉSULTATS ATTENDUS  
- Mise en forme des données sur le petit 
patrimoine,
- Valorisation du patrimoine naturel,
- Organisation d’évènementiels autour de la 
valorisation du patrimoine naturel et culturel

> INDICATEURS
- Nombre d’« éléments » du patrimoine signalés

>> ACTION 4  Faire découvrir le patrimoine naturel et culturel de la 
  commune

>>> OBJECTIF 1

Acteurs   Commune (élus et services), agriculteurs et propriétaires 
  C.G., Chambre d’Agriculture, CIVAM, Syndicats de l’Isac et du Brivet
Calendrier 2013-2015

Protéger, restaurer et gérer le patrimoine et 
les milieux naturels dans le bourg et la campagne

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

Le bocage assure des rôles et des fonctions 
multiples : maintien et gestion de la biodiver-
sité, corridors écologiques, lutte contre l’éro-
sion, épuration de l’eau, stockage du carbone, 
valorisation économique du bois d’entretien… 
Face à un maillage bocager qui a été dégradé 
(remembrement), il s’agit de favoriser sa res-
tauration et d’assurer une meilleure gestion 
du bocage à l’échelle du territoire communal.

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

- Information sur les rôles et les fonctions 
écologiques et économiques de la haie, 
l’entretien du bocage : organisation d’une 
formation à destination des élus, services, 
agriculteurs 

- Précision des objectifs fixés dans le cadre du 
plan de gestion du bocage

- Elaboration du plan de gestion à l’échelle de 
la commune ou conduite d’un diagnostic du 
potentiel énergétique et d’une pré-étude pour 
planifier l’opération de plantation (objectifs en 
termes de gestion pérenne, aides financières).

- Mise en place des actions planifiées : 
plantation, entretien, coupes, suivi

- Identification des leviers pour impliquer les 
particuliers dans le projet.

> RÉSULTATS ATTENDUS  
- Mobilisation des acteurs, sensibilisation aux 
rôles et fonction de la haie, à la gestion et à 
l’entretien du bocage,
- Développement du linéaire bocager sur la 
commune.

> INDICATEURS
- Nombre de participants à la formation,
- Linéaire de haies replanté, suivant leur 
qualité et fonction
- Nombre d’agriculteurs et de propriétaires 
concernés.

>> ACTION 5 Mettre en place un plan communal de gestion du bocage  
  et planifier une opération de plantation de haies

>>> OBJECTIF 2

Les noues plantées des salles Horizinc

La « Balade Buissonnière » de l’Agenda21
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Acteurs   Commune (élus et services), écoles, fromagerie, usagers…    
Calendrier  2012-2013 pour les premières actions

Protéger, restaurer et gérer le patrimoine et 
les milieux naturels dans le bourg et la campagne

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

Le bourg de Bouvron est actuellement vécu 
comme un espace laissant peu de place à la 
nature : prédominance du minéral, peu de 
valorisation des espaces verts et naturels, 
peu d’arbres… Une volonté forte est exprimée 
de renforcer la place de la nature en ville, et 
ce sans attendre le réaménagement du bourg, 
qui ne pourra intervenir qu’après la mise en 
service de la déviation.

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

> PLACE ABBE CORBILLÉ

- Reintroduction de la nature Place de l’Abbé 
Corbillet :

�- Déplacement de l’aubette « Lila » pour li-
miter le parking des usagers sur la place de 
l’Abbé 

�- Réaménagement de la place : plantation 
d’arbres …

- Gestion à long terme du patrimoine arboré 
du bourg (planification de plantations, des 
entretiens, conservation d’arbres morts pour 
abriter la biodiversité ... )

- Suivi, évaluation et actualisation du Plan de 
Gestion Différenciée

> RÉSULTATS ATTENDUS  
- Accroissement de la place de la nature en ville,
- Amélioration du cadre de vie en centre bourg 
(recréation de communs).

> INDICATEURS
- Nombre d’arbres plantés.
- Surface d’espaces verts et naturels dans 
le bourg, en distingant espaces «soignés», 
«d’accompagnement», «champêtres» et 
«naturels»

>> ACTION 6  Restaurer et valoriser la nature en ville

>>> OBJECTIF 2

>> Utiliser le PLU pour protéger les espaces agricoles et naturels et compenser 
les emprises urbaines nouvelles

>> Protéger les mares existantes, envisager des restaurations et recréations

>>> LES PISTES D’ACTIONS À VENIR :

Protection réglementaire des espaces naturels, haies, zones humides
Densification de l’habitat et la limitation de l’étalement urbain
Préservation des terres agricoles

Compléter l’inventaire des zones humides, 
Protéger, favoriser la biodiversité (faune et flore), contribuer à la qualité de la trame bleue
Sensibiliser tous les publics aux intérêts des zones humides

Améliorer la conaissance des patrimoines naturels 
et culurels sur la commune

>>> OBJECTIF 3

>> Synthétiser les connaissances existantes et développer les inventaires participatifs de 
la faune, de la flore et des habitats

Sensibilisation et mobilisation des élus, acteurs socio-économiques et citoyens
Amélioration de la connaissance de la biodiversité communale

Protéger, restaurer et gérer le patrimoine et 
les milieux naturels dans le bourg et la campagne

>>> OBJECTIF 2

Les plantations de l’Avenue des Ecoliers



PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET 
DÉVELOPPER LA SOBRIÉTÉ DE NOS MODES DE 

Actuellement, la traversée du bourg de Bouvron par 
12.000 véhicules jour rend difficilement imaginable 
de laisser ses enfants se rendre à l’école à pied, ou 
encore de flâner entre amis ou en famille place de 
l’Abbé Corbillé.

 

La perspective de la déviation, qui devrait être mise en service en 2015/2016, ouvre 
des possibles … 
Elle est l’occasion de commencer à penser et à construire le projet du bourg et plus 
largement de la commune de demain, en ayant à l’esprit l’ensemble des fonctions 
qui devront s’articuler entre elles sur cet espace : habitat pour tous, commerces, 
services, déplacements, lien social, statégie urbaine, etc

ORGANISER L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL 
NOTAMMENT DANS LA PERSPECTIVE DE LA DÉVIATION

L’élaboration de l’Agenda 21 a été l’occasion de commencer à définir les contours de 
ce projet d’aménagement. 

Des actions déjà engagées sur la commune font écho à certaines orientations 
qui se dessinent pour le projet urbain de demain : c’est le cas du Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) ou encore de l’action affir-
mée de la commune en matière de logement social. 

Permettre un logement adapté à chacun>>> OBJECTIF 3

Réorganiser le bourg pour améliorer le cadre de 
vie et développer le lien social

>>> OBJECTIF 1

Réduire la circulation et la place de la voiture sur 
le territoire communal

>>> OBJECTIF 2

18

D’autres actions peuvent être engagées dès à présent, et seront renforcées 
lorsque la déviation sera mise en service :

La Commission d’Accessibilité

19
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E Acteurs   Commune (élus et services), commission extra-municipale dédiée, 

  bureau d’étude / Agence d’urbanisme / CAUE, habitants. 
Calendrier 2013 pour la réalisation de l’étude

Réorganiser le bourg pour améliorer le cadre de 
vie et développer le lien social

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

Le bourg de Bouvron est aujourd’hui for-
tement contraint par la route nationale 
(RN171) qui le traverse : dangers pour 
les piétons et les cyclistes, nuisances 
sonores, dégradation de la qualité de l’air 
et des façades des bâtiments, difficulté à 
aménager des lieux de rencontre… 
La perspective de la déviation 2015 / 2016 
est l’occasion de construire dès à présent, 
de manière concertée, le projet global de 
réaménagement futur du bourg.

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

 PLACE ABBE CORBILL
- Mise en place d’une commission extra-
municipale dédiée, définition du projet et de 
la méthodologie

- Identification d’une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage

- Conduite d’une étude prospective sur 
l’évolution du centre bourg en impliquant 
la population, les commerçants, artisans et 
autres forces vives de la commune

- Réaménagement du bourg (après la mise en 
service de la déviation)

- Restructuration des immeubles «Datin», 
acquis par la commune

> GRANDES ORIENTATIONS POSSIBLES
 
- Création d’une centralité Place de l’Abbé 
Corbillé et consolidation d’une centralité 
commerciale

- Limitation de l’emprise de la voiture dans le 
bourg et favorisation des modes de transports 
doux 

- Accroissement de la place de la nature

- Réinvention de «communs» et d’espaces 
publics de qualité

- Accessibilité pour tous

- Amélioration de l’aménagement des entrées 
de bourg…

> RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Définition et mise en oeuvre concertée du 
projet de réaménagement du bourg

> INDICATEURS
- A préciser dans l’étude
- Nombre de commerces en coeur du bourg

>> ACTION 7  Définir et mettre en œuvre un projet 
  de réaménagement du bourg

>>> OBJECTIF 1

Acteurs   Commune (élus et services), C.G., Pays de Blain, 
  associations de cyclistes et randonneurs, ADEME, auto-école.   
Calendrier 2013 - 2014

Réduire la circulation et la place de la voiture sur 
le territoire communal

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

Cette action est à mettre en lien avec la 
volonté de recréer une centralité dans le 
bourg et avec l’élaboration du Plan de mise 
en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
Publics. 
La mise en œuvre pourra néanmoins débuter 
dès 2013, indépendamment des calendriers 
de mise en œuvre de la déviation et de la 
définition du projet d’aménagement du centre 
bourg. 

> LES MESURES CONCRÈTES 

> VELOS

- Recensement des appuis-vélos existant sur 
le bourg

- Identification des besoins pour de nouvelles 
installations : création d’aménagements couverts 
pour les stationnements vélos notamment

> PIETONS

- Aménagement de nouvelles liaisons 
pédestres, poursuite du balisage et de la 
valorisation des sentiers

- Création de venelles piétonnes dans le 
centre bourg

> ORGANISATION DE LA CIRCULATION 
ET DU STATIONNEMENT

- Organisation avec l’auto-école d’une session 
de sensibilisation des automobilistes (évolution 
des règles de conduite…)

- Sensibilisation au respect des «zones 30» en 
agglomération et aux limitations de vitesse 
dans les villages

- Amélioration de la lisibilité des zones de 
stationnement.

> COVOITURAGE

- Définition d’un point de covoiturage dans 
le bourg et mise en place d’une signalétique 
identifiable

- Relais du site http://covoiturage.loire-at-
lantique.fr sur le site Internet de la commune.

> RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Accroissement des possibilités de 
stationnement vélo,
- Sensibilisation des automobilistes au respect 
des autres usagers de la route,
- Développement du covoiturage.

> INDICATEURS
- Nombre de stationnements vélo créés
- Nombre de participants à la session de 
sensibilisation aux automobilistes.
- Linéaire de circulations douces créées

>> ACTION 8  Créer les conditions pour favoriser le vélo et le piéton,   
  réduire l’utilisation individuelle de la voiture

>>> OBJECTIF 2

Le pédibus du périscolaire
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  Conseil Général, DDTM, CDH. 
Calendrier 2013 - 2025

Permettre un logement adapté à chacun

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

Actuellement la commune de Bouvron 
n’a que 7% de logements sociaux sur son 
territoire, la liste d’attente s’allonge et 
la question du logement devient de plus 
en plus problématique pour les jeunes et 
les classes modestes. La population de la 
commune approche des 3000 habitants.
A partir de 3500 habitants, la commune 
aura pour obligation d’atteindre 20% de 
logements sociaux. 

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

- Elaboration et mise à jour annuelle d’un 
tableau de bord permettant de suivre 
l’évolution des différents types de logement 
social (communaux, gérés par des bailleurs, 
gérés par des particuliers)

- Etablir l’échéancier permettant d’arriver au 
25% souhaité de logements sociaux en 2025

- Instauration de la règle des trois tiers bâtis pour 
tout nouveau programme d’urbanisation : 1/3 
de logements sociaux locatifs, 1/3 de logements 
en accession sociale, 1/3 de logements libres en 
accession à la propriété

- Développement de l’information aux 
particuliers sur leur possibilités de création 
de logements sociaux dans le cadre de 
rénovation – réhabilitation ou d’investis-
sements immobiliers

> RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Augmentation du nombre de logements 
sociaux pour tendre vers les 25%,
- Information aux particuliers sur les aides à la 
création de logements sociaux,

> INDICATEURS
- % de logements sociaux sur la commune

>> ACTION 9  Tendre vers 25% de logements sociaux en 2025

>>> OBJECTIF 3

Acteurs   Commune (élus et services), commission « Pour un habitat décent »,
  ARS, DDTM, CG, CDH, CLIC, Centre Médico-Social de Blain, 
  commission « Logements Insalubres » intercommunale 
Calendrier 2012 - 2020

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

En France : 600 000 logements insalubres. 
A Bouvron le Conseil Général en repère 27. 
Les logements les plus énergivores sont oc-
cupés par des ménages en difficulté. Il est 
repéré un certain nombre de logements vides 
à Bouvron alors que les listes d’attentes de 
logement sont importantes.

> LES MESURES CONCRÈTES 

- Repérage des logements indécents (insalubres, 
dangereux, inoccupés et maxi-énergivores) 
aussi bien dans le bourg qu’en secteur rural

- Formation des élus et du personnel 
communal à la problématique de l’habitat 
indécent

- Formalisation d’une fiche de repérage – 
diagnostic des logements pouvant éventuel-
lement être réhabilités

- Information des propriétaires sur les aides 
possibles et les démarches à entreprendre 
pour améliorer la qualité et la sécurité des 
logements

- Information de la population du souci de 
la commune de remettre un maximum de 
logements insalubres et inoccupés dans le 
circuit de l’habitat décent

> PIETONS

> RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Recensement chiffré des logements insalubres 
sur la commune, diminution significative du 
nombre de logements insalubres,
- Communication adaptée permettant d’approcher 
au moins 10 propriétaires sur la période 2012-2013,
- Présentation de 2 à 3 nouvelles situations 
complexes de logement à améliorer à chaque 
commission intercommunale.

> INDICATEURS
- Nombre de logements insalubres réhabilités

>> ACTION 10  Lutter contre l’habitat indigne, les logements insalubres,   
  dangereux, inoccupés et maxi énergivores

Permettre un logement adapté à chacun>>> OBJECTIF 3

Source : Ademe

Logements sociaux au «Courtil Saint Mathurin»
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>> Favoriser les transports scolaires alternatifs à la voiture : 
pédibus et transport en commun

>>> LES PISTES D’ACTIONS À VENIR :

Mise en service du pédibus / vélobus
Développement du transport scolaire en commun

Réduire la circulation et la place de la voiture sur 
le territoire communal

>>> OBJECTIF 2

>> Mettre en place un schéma des déplacements doux sur la commune, dans le cadre du 
projet de réaménagement du bourg

Réaliser un état des lieux (cheminements et aménagements existants, hiérarchisation des 
voies…) et identifier les besoins 
Réalisation du schéma des déplacements doux sur la commune et hiérarchisation des 
préconisations



PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET 
DÉVELOPPER LA SOBRIÉTÉ DE NOS MODES DE 

Bouvron est une commune à caractère rural où l’activité 
agricole est encore structurante en matière d’économie. 

Néanmoins, comme sur le plan national, le nombre d’exploitations et d’actifs agri-
coles est en baisse, et la pression foncière sur les terres agricoles est une réalité. 
Dans la continuité des initiatives municipales, associatives (restaurant scolaire Les 
Petits Palais, ... ), citoyenne (AMAP du Friche Blanc, ...) et individuelles engagées sur 
la commune, la promotion d’une agriculture durable et le lien entre agriculteurs et 
habitants est une priorité de l’Agenda 21. 

Sur le plan de l’artisanat et du commerce, malgré une offre existant sur le territoire, 
la commune de Bouvron souffre de la proximité de pôles urbains importants et d’un 
manque de « centralité commerciale ».

Un des leviers identifiés, outre le réaménagement du bourg, est de favoriser 
la relance de l’association des artisans et commerçants de la commune, ainsi 
que la création d’un comité rural. Cela pourra faciliter la valorisation de l’offre 
commerciale locale à travers la mise en œuvre d’une démarche qualité sur la 
responsabilité sociale et environnementale des établissements de la commune.

Enfin, dynamiser l’économie locale, c’est aussi favoriser l’accès à l’emploi. 
Améliorer la visibilité des structures d’insertion et d’accompagnement vers 
l’emploi y contribue nécessairement.

VALORISER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE 
ET RESPONSABLE

Aider au maintien et au développement 
d’une agriculture durable

>>> OBJECTIF 1

Maintenir et développer l’emploi local 
et les services de proximité sur la commune

>>> OBJECTIF 2

Maintenir et développer la diversité des activités 
dans le bourg et sur la commune

>>> OBJECTIF 3

26

Nos propositions d’actions s’articulent autour de ces 3 objectifs : 

Distribution des paniers à l’AMAP du «Friche Blanc»

27
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>>> CONTEXTE ET ENJEUX

Un certain nombre de structures intervenant 
dans le champ de l’aide à la population sont 
présentes sur la commune de Bouvron, mais 
surtout hors de la commune (à l’échelle du 
canton ou de la communauté de communes…), 
et souffrent d’un manque d’identification et de 
lisibilité par la population de Bouvron. 
Il s’agit donc de rendre plus visibles et accessibles 
ces services de proximité : aide à la personne, 
structures d’insertion, structures d’accompa-
gnement vers l’emploi… 

>>> LES MESURES CONCRÈTES
S CONCRÈTS
- Organisation d’une rencontre annuelle des 
structures intervenant dans le champ de 
l’emploi : Pôle Emploi, ATRE, AIRE, Entreprises 
d’intérim, Mission Locale, structures d’aide 
aux demandeurs d’emploi de longue durée 
«Mobil’actif», MEEF … pourraient être présents.

 

> RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Mieux orienter les différents publics vers les 
structures d’aide et d’accompagnement adaptées.

> INDICATEURS
- Nombre de participants aux rencontres 
annuelles,
- indicateur d’efficacité de l’action à définir .

>> ACTION 12  Améliorer la visibilité des structures d’action sociale,   
  d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi

Acteurs   Commune (élus et services), comité rural,    
  agriculteurs, AMAP, Magasin Paysan, CUMA
Calendrier à partir de 2013

Aider au maintien et au développement 
d’une agriculture durable

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

La commune de Bouvron compte actuellement 
une quarantaine de sièges d’exploitations 
professionnelles, essentiellement liés à l’élevage 
de type laitier. Il existe également quelques 
élevages avicoles et porcins, du maraîchage… 

L’AMAP et le Magasin Paysan contribuent 
déjà à l’information de certains bouvronnais 
sur l’activité agricole du territoire. 
Cette action consiste à favoriser la découverte 
et la connaissance de l’agriculture et de ses 
enjeux sur la commune par tous 

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

- Cette action pourrait être enclenchée par la 
création d’un comité « rural » élargi aux ac-
teurs « non agricoles », pour pouvoir aborder 
de manière transversale les questions liées au 
caractère rural et agricole de la commune

> PROPOSITION D’ACTIONS À METTRE 
EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE CE COMITÉ 

- Mise en place de panneaux d’information 
évolutifs décrivant succinctement les exploi-
tations agricoles de la commune (localisation, 
productions, circuits de vente, certification et 
labels, évolution de pratiques…)

- Organisation de visites de fermes, pour les 
scolaires notamment.

> RÉSULTATS ATTENDUS : 
- Amélioration de la connaissance mutuelle 
entre les agriculteurs et les autres habitants.

> INDICATEURS
- Nombre de projets éxaminés par le comité rural

>> ACTION 11 Contribuer à une meilleure connaissance et à une meilleure  
  prise en compte des enjeux agricoles

>>> OBJECTIF 1 Maintenir et développer l’emploi local 
et les services de proximité sur la commune

>>> OBJECTIF 2

Acteurs   Commune (élus et services), commission «communication» 
  et vivre ensemble, associations, Pays de Blain
Calendrier à partir de 2013

l’Espace Numérique Régional de la MEEF de Blain 
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Acteurs   Commune (élus et services), CCI, CMA,   
  association des artisans et commerçants, commerces et artisans.
Calendrier à partir de 2013

Maintenir et développer la diversité des activités 
dans le bourg et sur la commune

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

L’offre locale de services n’est pas toujours 
bien identifiée, la proximité des pôles com-
merciaux tels que Blain, Savenay ou encore 
Nantes et Saint Nazaire ne facilite pas le 
maintien et le développement de cette offre 
de proximité. L’objectif est de mieux valoriser 
l’offre existante en mettant en place avec les 
commerçants et artisans de la commune un 
processus d’amélioration continue de leurs 
pratiques sociales et environnementales.

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

- Relance de l’association des artisans et 
commerçants de la commune, actuellement 
peu active (s’appuyer sur la CCI)

- Réalisation d’un état des lieux des pratiques 
sociales et environnementales des artisans et 
commerçants de la commune via un question-
naire

> CHARTE «JE M’ENGAGE»

- Mise en place et promotion une charte « Je 
m’engage » sur la base d’un document existant :

�Co-définition avec les artisans et les com-
merçants des engagements à respecter par 
les signataires de la charte, les modifications 
à apporter au document de référence identifié

�Co-définition des formes de valorisation des 
ces établissements acteurs d’un développe-
ment économique durable sur la commune.

> RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Relance de l’association des commerçants et 
artisans,
- Valorisation de l’offre locale en matière de 
commerce et d’artisanat,
- Développement des pratiques responsables 
des artisans et commerçants.

> INDICATEURS
- Proportion des artisans et commerçants 
adhérant à l’association,
- Nombre d’établissements signataires de la 
charte.

>> ACTION 13  Valoriser les pratiques responsables des commerçants 
  et artisans de la commune

>>> OBJECTIF 3 >>> LES PISTES D’ACTIONS À VENIR :

Aider au maintien et au développement 
d’une agriculture durable

>>> OBJECTIF 1

>> Soutenir le développement de l’agriculture durable 
et des circuits courts de distribution

Maintien des terres agricoles
Maintien de l’activité agricole
Soutien aux installations d’agriculteurs en démarche « durable », et aux conversions 
à l’agriculture biologique 
Développement de la distribution en circuits courts



PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET 
DÉVELOPPER LA SOBRIÉTÉ DE NOS MODES DE 

La commune de Bouvron est caractérisée par une vie 
associative dynamique (associations sportives, culturelles, 
centre socio-culturel, …) et par une diversité de projets et 
d’évènements organisés par la municipalité et les associa-
tions à destination des habitants de la commune. 

Des dynamiques collectives fortes existent également au sein de certains
villages, où les habitudes de « faire ensemble » sont ancrées dans les pratiques. 

Néanmoins, le constat est fait d’une participation parfois faible des citoyens 
à certaines manifestions, participation qui peut être décourageante pour les 
organisateurs au regard du temps et de l’énergie consacrés à ces temps fort de 
la vie communale. 

Par ailleurs, le renouvellement des bénévoles est une difficulté pour certaines 
associations, et, de manière plus globale, la mobilisation se heurte à certains 
clivages plus ou moins prégnant sur la commune: anciens et nouveaux bou-
vronnais, défaut d’interconnaissance entre les univers des deux écoles (pu-
blique et privée), etc. 

FÉDÉRER LES INITIATIVES LOCALES POUR TISSER DU LIEN 
ENTRE LES HABITANTS ET FAVORISER LES SOLIDARITÉS

Définir collectivement le projet de territoire 
intercommunal

>>> OBJECTIF 1

Favoriser une vie culturelle vectrice de lien 
et de citoyenneté active

>>> OBJECTIF 3

Retrouver des liens entre les habitants 
en dépassant les clivages

>>> OBJECTIF 4

Favoriser l’expression, l’adhésion et la participa-
tion citoyenne aux projets

>>> OBJECTIF 2

32

Les actions proposées dans le cadre de l’Agenda 21 visent à favoriser 
l’implication citoyenne des bouvronnais en dépassant ces clivages, 
autour de 4 grands objectifs :

«Méli Hameaux» à Villée 

33
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>>> CONTEXTE ET ENJEUX

Des difficultés de communication et certaines 
incompréhensions vécues par le passé ont 
rendu quasi inexistantes les relations entre 
les deux écoles de la commune (publique et 
privée), et entre les associations en lien avec 
ces établissements. 
Permettre de fédérer les deux écoles dans 
le cadre d’un projet commun a été identifié 
comme un enjeu prioritaire de l’Agenda 21.

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

- Organisation de rencontres et manisfestations 
public/ privé

- Identification d’un projet propice à rassembler 
les deux écoles et à faciliter l’interconnaissance 
et les échanges (plantation d’arbres, de haies, 
ou autre projet en lien avec l’Agenda 21), 
identification d’un lieu symbolique (Minoterie 
ou Horizinc par exemple)

- Invitation aux deux écoles à participer à la 
mise en place du projet. Modalités concrètes 
à définir.

> RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Développement des échanges entre les deux 
écoles dans le cadre d’un projet communal 
fédérateur.

> INDICATEURS
- Nombre de participants au titre de chacune 
des écoles.

>> ACTION 15  Inciter à la fédération des deux écoles 
  autour d’un projet commun

Acteurs   Commune (élus et services), commissions «developpement durable»,  
  «communication», habitants et associations de la commune.
Calendrier 2012 - 2013

Favoriser l’expression, l’adhésion et la participa-
tion citoyenne aux projets

>>> CONTEXTE ET ENJEUX

 
Les projets, portés par la commune ou les 
associations souffrent d’un manque de 
participation et  d’une difficulté à mobi-
liser certains publics en particulier. Il est 
aujourd’hui difficile de se faire rencontrer 
les populations et les générations autour de 
projets communs. 

Cette action vise à inciter, sur la base du 
volontariat, à l’identification de « correspon-
dants locaux » dans les villages pour facili-
ter la communication et la transmission de 
l’information au sein de la commune.

>>> LES MESURES CONCRÈTES 

- A l’occasion des réunions de village : 
précision des objectifs et des principes de la 
démarche avec les bouvronnais

- Identification de « correspondants locaux » à 
l’occasion de réunions de village

- Proposition d’installer des panneaux d’affi-
chage près des bacs à déchets, qui seraient 
tenus à jour par les correspondants locaux

> « CORRESPONDANT LOCAL » ?

Porter à connaissance de la mairie et de ses 
habitants, les initiatives, projets, évènements 
portés par une association, un groupe de 
citoyens …
Relayer les informations concernant l’actualité 
municipale…
Faciliter la recherche de bénévoles et de 
personnes ressources …

> RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Dynamisation de l’implication citoyenne, de la 
participation aux projets associatifs et municipaux,
- Mobilisation de nouveaux bénévoles.

> INDICATEURS
- Nombre de « correspondants » identifiés

>> ACTION 14 Définir et mettre en place une démarche 
  de correspondants locaux dans les villages

>>> OBJECTIF 2 Retrouver des liens entre les habitants en dépas-
sant les clivages

>>> OBJECTIF 4

Acteurs   Commune (élus et services), commissions «jeunesse» 
et «vivre ensemble», écoles, associations de parents d’élèves, Amicale Laïque, OGEC.
Calendrier à partir de 2013

Les travaux 
des 2 écoles pour le
 «Festival de la Paix» 



37

>> Favoriser l’information et la participation citoyenne à la définition des 
orientations de l’intercommunalité

>> Soutenir la vie associative et citoyenne sur la commune

>> Favoriser l’accès à la culture pour tous
>> Inciter au développement de la mutualisation sur le territoire intercommunal

>> Développer les accès libres à Internet sur la commune

>> Mettre en place un jardin collectif

Information des bouvronnais sur les évolutions de l’intercommunalité, échange sur 
les différents scénarios envisageables

Amélioration de la visibilité des associations et de leurs projets
Favoriser les partenariats inter-associations
Imaginer ensemble de nouveaux outils de soutien à la vie associative 

Système de bons de réduction destinés aux personnes en difficulté. 
Elargissement du public fréquentant les équipements culturels

Expression du souhait de la commune de progresser dans la mutualisation 
Partage de matériels, compétences, échanges d’expérience
Organisation de rencontres intercommunales

Installation de plusieurs postes informatiques permettant l’accès à Internet
Articulation avec des animations autour de la sensibilisation et de l’éducation à l’utilisa-
tion raisonnée des Technologies de l’Information et de la Communication 

Identification du besoin
Développement du lien social
Participation de publics variés
Sensibilisation aux pratiques naturelles de jardinage
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>>> LES PISTES D’ACTIONS À VENIR :

Définir collectivement le projet de territoire 
intercommunal

>>> OBJECTIF 1 Favoriser une vie culturelle vectrice de lien 
et de citoyenneté active

>>> OBJECTIF 3

Retrouver des liens entre les habitants 
en dépassant les clivages

>>> OBJECTIF 4Favoriser l’expression, l’adhésion 
et la participation citoyenne aux projets

>>> OBJECTIF 2
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>>> GLOSSAIRE :
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ADEME ............ Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AMAP .............. Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

AIRE  ................  Association d’Insertion et de Réinsertion par l’Emploi (Blain)

ARS  ................. Agence Régionale de Santé

ATRE ................. Association des Travailleurs à la Recherche d’Emploi (Blain)

BRUDED ........... Bretagne Rurale et rUrbaine pour un DEveloppement Durable

CAUE  ............... Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

CCEG  ................ Communauté de Communes Erdre et Gesvres

CCI .................... Chambre de Commerce et d’Industrie

CDH  ................. Centre De l’habitat

CG  .................... Conseil Général

CIVAM  ............. Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 

CLIC  ................. Centre Local d’Information et de Coordination

CLSH  ................ Centre de Loisirs Sans Hébergement

CMA  ................ Chambre des Métiers et de l’Artisanat

CPIE  ................. Centre Permanent d’initiave pour l’Environnement

CUMA  .............. Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (Bouvron)

DDTM  .............. Direction Départementale des Territoires et de la Mer (ex DDE)

FREDON  ........... Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

MEEF  ............... Maison de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation

Mobil actif  ...... Association mettant à disposition des véhicules, afin de favoriser par le   
  transport individuel l’insertion de public rencontrant des difficultés de mobilité

PLU  .................. Plan Local d’Urbanisme

OGEC  ............... Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

SYDELA  ............ Syndicat Départemental d’Energie de Loire Atlantique

«Trame Bleue» ... réseau écologique et écopaysager constitué par les cours d’eau

«Village étoilé» .. Label décerné par «l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et   
  de l’Environnement Nocturnes», qui récompense les communes 
  s’engageant sur des démarches de réduction de l’éclairage nocturne

>>> REMERCIEMENTS :

à tous les membres du comité de Pilotage, habitants, élus et services municipaux,
aux bouvronnaises et bouvronnais qui ont contribué à l’élaboration du diagnostic 
sensible de l’Agenda 21,
au CIVAM44 pour l’accompagnement de l’Agenda 21, 
aux associations «Nature et Culture» et BRUDED 
aux associations qui interviennent sur le territoire communal, 
aux services de la communauté de communes du Pays de Blain, 
aux Syndicats de l’Isac et du Brivet, 
et à toutes les collectivités et les services de l’Etat qui ont contribué à l’élaboration 
du diagnostic technique en nous facilitant l’accès aux données recherchées.
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