
 
 

AGENDA 21 - RESUME DU PROJET 

 

Parce que répondre aux besoins des générations actuelles ne peut se faire au détriment des 

générations futures, et parce que c’est au niveau local que les enjeux mondiaux de développement 

durable doivent être traités, la ville de Sarrebourg et son équipe municipale ont décidé, dès 

mars 2009, de se lancer dans une démarche d’Agenda 21. 

Afin d’assurer l’efficacité du projet à l’échelle du territoire, la démarche d'Agenda 21 de la ville a 

fait l’objet d’une réflexion en amont, sur sa cohérence avec les autres outils de planification 

communaux et intercommunaux. 

 

Ce projet est l’aboutissement d’un processus méthodologique et transversal de plus de trois ans de 

réflexion, d’échanges et de concertation. La difficulté d’une telle entreprise réside dans l’adhésion 

de tous les participants : les habitants et acteurs locaux ont été associés au projet lors de 

forums et ateliers, afin de donner à chacun l’occasion de s’exprimer sur la façon d’imaginer l’avenir 

de la ville. La participation et la concertation ont permis de considérablement enrichir les réflexions 

visant à déterminer la stratégie et ses grands objectifs, ainsi que les actions du programme. 

 

La stratégie liée à la démarche d’Agenda 21 de la ville repose sur le diagnostic technique effectué 

en 2009, devenu diagnostic partagé car enrichi des réflexions issues de la concertation et de la 

participation des habitants et des acteurs locaux.  

 

Cette stratégie a donné naissance à des actions concrètes, relatées dans le premier programme 

d’actions de l’Agenda 21 de la ville, adopté en 2011. La mise en oeuvre du plan d’actions, composé 

de 37 actions respectant les finalités du cadre national de développement durable, fera 

l’objet d’une évaluation annuelle rigoureuse et partagée, basée sur des indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs, dans le souhait d’une implication croissante de l’ensemble des citoyens. 

Concernant l’évaluation des objectifs et donc de la stratégie de l’Agenda 21, les indicateurs 

stratégiques et les questions évaluatives doivent encore être définis pour chaque axe, et évalués 

tous les cinq ans, en prévision de la remise à jour de l’Agenda 21. Le suivi régulier de la démarche 

s’effectuera dans un souci d’amélioration continue. 

 

Stage 

 

Durée : entre 4 et 6 mois, à partir de janvier 2014 

Niveau : bac +3 à bac +5 

Lieu : Ville de Sarrebourg – mairie annexe – avenue Clemenceau 57400 Sarrebourg 

 

Missions :  

 

Effectuer l’évaluation du projet sur les 2 premières années de mise en place : 

- Bilan des actions engagées 

- Mise en place d’indicateurs stratégiques performants et révélateurs d’efficacité 

- Hiérarchisation des actions restantes 

- Force de proposition pour de nouvelles orientations 

- Organisation d’un forum de restitution 

- Rédaction d’un dossier bilan 

 

 

Contact :  
 
ml.kieffer@mairie-sarrebourg.fr 

 


