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Aspet
Agenda 21
66 propositions pour bâtir le 21e siècle
• Promouvoir le développement
durable par l’éducation, la
sensibilisation et l’exemplarité.
• Renforcer la cohésion territoriale
• Préserver et valoriser les
patrimoines naturels locaux
• Renforcer l’attractivité d’Aspet
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ASPET - AGENDA 21 - 66

Avec "l'agenda 21",
prendre l'avenir
en main
Le changement
climatique, le maintien
de la vie humaine sur
notre planète
constituent aujourd'hui
des préoccupations
majeures de nos
concitoyens. Et si
certains croient que la
résolution de ces
problèmes nous
échappe, d'autres
savent bien que
chacun, où qu'il vive,
peut être acteur
d'un développement
durable respectueux
de l'avenir.
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PROPOSITIONS POUR BÂTIR LE

21E

SIÈCLE

Le Cagire vu
du Ger

Ce que nous voulons, c'est
vivre aujourd'hui le mieux
possible à Aspet et que nos
enfants et petits enfants y
vivent aussi bien plus tard.
C'est de cela qu'il est
question dans l'Agenda 21
que nous avons construit et
que nous vous présentons :
66 propositions d'actions
cohérentes entre elles et
qui prennent en compte,
simultanément, la
préservation de
l'environnement, le
développement économique
et la qualité de la vie
sociale et culturelle à
Aspet. Nous savons
également qu'un projet a
de meilleures chances de
réussir s'il est construit
ensemble. C'est pourquoi,
pour élaborer l'Agenda 21*
d'Aspet, nous avons
cherché à travailler avec les
Aspétoises et les Aspétois.
Grâce à un groupe de
travail d'acteurs locaux, à

deux débats publics, à des
enquêtes auprès de la
population et des scolaires,
nous avons tenu compte de
vos propositions.
Et ce n'est pas fini ! Ça ne
fait même que commencer !
Même si ce travail de
préparation est terminé,
nous restons à l'écoute de
vos suggestions. La création
d'une association, formée de
personnes déjà impliquées
dans l'élaboration de
l'agenda 21, est de très bon
augure. Certaines actions
sont déjà engagées, mais
d'autres ne se réaliseront
peut-être jamais. Le suivi et
l'évaluation du travail
entrepris font partie de
notre démarche
d'amélioration continue.
Josette Sarradet,
Maire d'Aspet,
novembre 2007
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PROPOSITIONS POUR BÂTIR LE

Le diagnostic réalisé en s'appuyant à
la fois sur les données techniques et
les perceptions des habitants
(enquêtes, groupe de travail) a mis en
lumière 7 caractéristiques majeures
du territoire. L'agenda 21 se fonde sur
elles pour les valoriser au mieux :
1. une situation géographique
intéressante, au pied du Cagire, au
centre du Comminges et à une heure de
voiture de Toulouse,
2. le redressement de la situation
démographique après une période de
régression,
3. une grande richesse patrimoniale (forêt,
faune, flore, habitat), qui reste fragile
face à la pression des activités humaines,
4. une cohésion territoriale qui mérite
d'être renforcée,
5. un potentiel économique à valoriser en
particulier dans le domaine du tourisme,
de l'industrie du bois et des énergies
renouvelables,
6. des attentes fortes en matière de
communication et de structures
créatrices de lien social,
7. la nécessité d'une mise en cohérence
pour que les visiteurs comme la
population permanente bénéficient au
mieux de la qualité de la vie à Aspet

21E

SIÈCLE

Avec "l'agenda 21",
prendre l'avenir
en main
4 axes stratégiques interactifs
seront détaillés dans les
prochaines pages
• Axe
Axe11 : Promouvoir le développement
durable par l’éducation, la
sensibilisation et l’exemplarité.
•Axe
Axe22 : Renforcer la cohésion
territoriale
•Axe
Axe33 : Préserver et valoriser les
patrimoines naturels locaux
•Axe
Axe44 : Renforcer l’attractivité
d’Aspet
Dans les pages suivantes toutes les
17 actions prioritaires sont indiquées
en rouge et les 21 actions engagées
indiquées en vert.
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Promouvoir le
développement durable
par l’éducation, la
sensibilisation et
l’exemplarité.

La fleur typique du Cagire
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PROPOSITIONS POUR BÂTIR LE

21E

SIÈCLE

A. Diffuser les principes du
développement durable

• Organisation d’événements autour
d’exemples concrets
• Approvisionnement local des
cantines scolaires
• Recensement de savoir-faire locaux
appliqués au développement durable
• Structure de suivi de l’agenda 21
• Communication régulière
• Information sur la nocivité des sacs
plastique
• Charte éco-citoyenne
• Relais par les structures d’éducation
existantes
• Création d’un emploi « vigilance
développement durable »
• Sensibilisation à la méthanisation
B. Enseigner la biodiversité

Le Cagire
vu d’Aspet.

•
•
•
•

Liens avec le projet d’école
Information sur la gestion de la forêt
Circuits de randonnées à thème
Jardins au camping, à l’école
C. Sensibiliser aux richesses
du patrimoine culturel local

• Recensement du patrimoine bâti
et culturel
• Recensement des savoir-faire locaux
• Visites du patrimoine
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SIÈCLE

Renforcer la
cohésion
territoriale

A. Favoriser le lien social
• Rencontres intergénérationnelles
• Création d’une salle polyvalente
• État des lieux de la situation sociale
locale
• Réunions de quartier, rencontres
interculturelles
• Création d’une maison des Associations
• Création d’un Point
Internet-Cyberbase
• Accueil nouveaux arrivants
B. Développer les activités
sportives et culturelles

21E

Le marché d’Aspet

• Communication sur les services proposés
• Aide aux associations
• Création d’un forum des associations
C. Développer les échanges
avec d’autres communes
• Guide des compétences des structures
territoriales
• Promotion des actions intercommunales
D. Initier des échanges
avec d’autres pays
• Poursuite des échanges avec le Niger
• Soutien aux associations humanitaires
• Jumelage avec un village européen

Le Cagire vu de Pique-Poque.
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Préserver et valoriser
les patrimoines
naturels locaux

21E

SIÈCLE

B. Préserver et protéger
la faune et la flore

A. Rationaliser les consommations
d’énergie et utiliser les énergies
renouvelables locales

• Bois-énergie pour les écoles
• Plan de circulation et stationnement
• Réduction du temps d’éclairage nocturne
• Réorganisation de la circulation les jours
de marchés
• Collecte des déchets verts
• Bilan énergétique des bâtiments
municipaux
• Schéma des énergies renouvelables
locales
• Centrale de chauffage
au bois au centre-ville

Près d’Aspet
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• Réalisation d’actions municipales
exemplaires et valorisées
• Sollicitation sur le Schéma Cynégétique
départemental
• Informations aux utilisateurs
d’engins à moteur
• Schéma de l’Eau Potable et Schéma de
l’assainissement
• Protection des périmètres de captage
autour des sources
• Informations sur la récupération
des eaux de pluie
• Fontaines en circuit fermé, avec robinet
d’eau potable, sur les places
C. Préserver et mettre en valeur
le patrimoine naturel local
• Diagnostic paysager
• Mise en valeur des sentiers ruraux,
pédestres et équestres
• Valorisation du Ger (berges, chemins,
pistes cyclables…)
• Mobilisation pour la création
d’un Parc Naturel Régional
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Vers une agriculture biologique…

Création d’un site Internet
répondant aux 4 objectifs
ci-dessous
A. Faciliter l’accès
au logement

• Opération d’amélioration de
l’habitat (OPAH) sur 2 bâtiments
communaux
• Création d’un lotissement (5 lots)
• Recensement des logements fermés
et anciens
B. Gestion appropriée
du foncier

18/10/07

C. Valoriser les atouts
touristiques et
logistiques d’Aspet

21E

SIÈCLE

Renforcer
l’attractivité
d’Aspet

• Organisation des marchés
• Retour de la statue
« Le Faucheur »
• Valorisation du Centre Bourg
• Valorisation du cheval (foires,
agriculture…)
D. Favoriser la création
d’entreprises « durables »
• Application du principe de
précaution sur les OGM
• Promotion de l’agriculture
et de la vente directe
• Utilisation maximale sur place,
des bois locaux
• Sensibilisation des établissements
et des scolaires à l’alimentation
biologique

• Mise en œuvre du PLU
• Étude de faisabilité d’une
Association Foncière Pastorale
• Informations sur les terrains
agricoles
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Une rue d’Aspet
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commençant par les plus
développement de la
démunies, sans compromettre Commune.
Suivi
la capacité des générations
Suivi : démarche de gestion
Agenda2121 : démarche de
futures à répondre aux leurs.
qui vise à connaître et à
Agenda
développement local
Enjeu : Ce que le territoire a à
mesurer le plus précisément
Enjeu
concrétisée par l'élaboration
perdre ou à gagner en
possible l’avancement
d'un programme d'action,
fonction d'une démarche. Les
physique et financier des
véritable projet de territoire,
axes stratégiques sont les
diverses actions du
construit avec les acteurs
orientations pour gagner
programme au fur et à mesure
Indicateur
locaux, pour le XXIe siècle.
Indicateur : grandeurs
de leur progression. Le suivi
L'agenda 21 a pour objectif de quantifiées ou qualitatives
permet de vérifier la bonne
développer les atouts du
simples pour orienter ou
mobilisation des financements
territoire dans la perspective
permettre un jugement. Les
nécessaires, de rechercher la
de sa préservation et de sa
indicateurs sont établis et
meilleure efficacité possible
valorisation pour tous ses
choisis en amont du
du dispositif de mise en
habitants, ceux d'aujourd'hui
programme d'action ou par
œuvre. Grâce à ses
comme ceux de demain. Il
les évaluateurs dans le cadre
indicateurs, il permet
intègre des aspects
de leurs missions.
d'informer en temps réel la
Programme d’action
d’action :
socioculturels, économiques
commune et ses partenaires
Programme
Ensemble d’actions ou
et environnementaux.
sur les éventuels décalages
Axe
stratégique : enjeu majeur d’opérations prévues dans
dans l’avancée du programme.
Axe
stratégique
vers lequel s'engage
l'agenda 21. Celui d'Aspet en znieff
ZNIE : zone naturelle d'intérêt
l’Agenda 21. À Aspet, il a
comprend 66 dont 21 déjà
écologique, faunistique et
défini 4 axes stratégiques.
engagées et 17 prioritaires.
floristique.
Biodiversité
Biodiversité : diversité du
Ces propositions d'actions
À Aspet, qui en compte 5,
vivant.
sont présentées sur les quatre elles représentent 64 % de la
Développementdurable
durable :
pages précédentes.
surface communale et
Développement
PLU
Mode de développement qui
PLU : Plan Local d'Urbanisme, témoignent de la richesse du
répond à nos besoins des
document d'urbanisme qui
patrimoine naturel local.
générations actuelles, en
remplace le POS fixera le

Contact :
Mairie d'Aspet :
05 61 88 40 22
Rédaction :
Atelier Fauré-Turner
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