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EDITO 
 
 
La lutte contre le changement climatique est un des enjeux majeurs mondiaux de notre époque et nous 
sommes à un moment décisif. 
 
Modifier l’équilibre thermique de la Terre ne peut qu’engendrer des impacts et conséquences pouvant être 
dramatiques et irrévocables sur la biodiversité, les écosystèmes, les ressources naturelles et en nourriture, 
la sécurité et la santé. 
 
Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) paru en 2021 
est sans appel …. Depuis des décennies, le climat de la Terre change, les activités humaines ont une 
incidence directe et incontestable sur son évolution. L’intensification et la multiplication de phénomènes 
météorologiques et climatiques extrêmes vont s’accentuer dans les prochaines années constituant une 
menace grave et grandissante pour notre bien-être et la santé de notre planète… nous devons agir, vite, 
partout et maintenant ! 
 
L’Agglomération d’Agen a défini la lutte contre le changement climatique comme une de ses priorités pour 
le territoire qui se traduit par une politique engagée en matière de Développement Durable et de Transition 
Environnementale. 
L’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en collaboration avec les acteurs socio-
économiques locaux a permis de définir un programme d’actions dont les objectifs visent à réduire 
considérablement les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ainsi qu’à préserver durablement le milieu 
naturel et sa biodiversité. 
 
Toutefois, face à un climat qui est déjà en pleine mutation, il est également indispensable de prendre, dès à 
présent, des mesures complémentaires d’adaptation en élaborant des stratégies et mesures visant à réduire 
l’impact sur la vulnérabilité des systèmes naturels et humains. 
 
Enfin, l’Agglomération d’Agen poursuit sa volonté de développer une économie circulaire (économie des 
flux de matière et d’énergie) sur son territoire en menant des actions qui s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration continue. 
 
Au-delà de l’engagement fort, systématique et sans ambiguïté de notre collectivité dans l’exercice des 
politiques publiques dont elle a compétence, au-delà de l’engagement des 44 communes constitutives, 
chaque geste compte, les gestes individuels peuvent ensemble représenter environ un quart des efforts 
nécessaires pour atteindre les objectifs. Le restant est à la main du collectif, de l'Etat et des entreprises. C’est 
ensemble que nous pouvons relever ce défi ! 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR  Patrick BUISSON 
Président de l’Agglomération d’Agen  Vice-président en charge de la Transition 

écologique, collecte, valorisation des 
déchets et économie circulaire 
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CONTEXTE METHODOLOGIQUE 
 
 
Ce rapport a pour objet de répondre aux obligations de la loi d’Engagement National pour l’Environnement 
du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » qui impose aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants 
d’élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable (…) présenté en assemblée 
délibérante préalablement aux débats sur le projet du budget. La nature de ces obligations a été précisée 
par décret le 17 juin 2011 et par la circulaire du 3 août 2011. 
 

Il s’appuie sur les 5 finalités du développement durable : 
 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 
 

 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et ressources, 
 

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations, 
 

 Épanouissement de tous les êtres humains, 
 

 Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 
 
 

Ce rapport porte sur la situation de l’Agglomération d’Agen telle qu’elle apparaît en 2021, il a pour objectif 
d’informer les élus et le public sur : 
 

 Le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le territoire, 
 

 Les actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes 
de l’Agglomération, 

 

 L’analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des actions 
conduites au titre des politiques publiques et des activités internes de la Communauté. 

 
Le rapport développement durable est un outil d’analyse et de pilotage qui sert à améliorer et faciliter les 
orientations, débats et stratégies définies par la collectivité. Il permet en effet de donner une visibilité aux 
engagements politiques et de tendre vers une dynamique d’amélioration continue de développement 
durable territorial.  
 
Il est aussi un vecteur de sensibilisation et de mobilisation progressive et croissante sur la volonté de la 
collectivité à contribuer à un développement local durable.  
 
Il permet à tout un chacun de prendre conscience des efforts consentis et du chemin parcouru vers un 
territoire durable pour les femmes et les hommes qui y vivent et y agissent, tout en restant vigilant et en 
questionnement sur les meilleures voies de sa consolidation dans le temps. 
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1. Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère 
 
Pourquoi faut-il agir ? 
 
Les changements climatiques affectent désormais chaque pays et chaque continent. Ils perturbent les économies 
nationales et impactent des vies. Aujourd’hui, les répercussions sont grandes pour de nombreuses personnes, 
communautés et pays et le seront encore plus demain. 
 
Des populations entières subissent déjà les impacts importants du changement climatique, notamment des variations 
météorologiques imprévisibles, la montée du niveau de la mer et de plus en plus de phénomènes climatiques 
extrêmes. Les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines, qui amplifient le changement 
climatique, sont en constante augmentation et atteignent actuellement leur plus haut niveau historique. Certaines 
régions du monde pourraient même se réchauffer davantage. De plus, les personnes les plus pauvres et les plus 
vulnérables sont et seront les plus touchées. 
 

 
 
Une course à gagner …. 
 
Le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) est sans 
équivoque. Les facteurs naturels tels que les éruptions volcaniques ou encore les changements dans l'orbite de la Terre 
ont une contribution au réchauffement de la planète qui avoisine le zéro. Ce serait donc l’Homme qui a entraîné, à un 
rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans, le réchauffement climatique que nous connaissons aujourd’hui. 
Mais, des solutions abordables et évolutives sont maintenant disponibles pour permettre aux pays de passer à des 
économies plus propres et plus résilientes.  
 
La résolution de ce plus grand défi environnemental nécessitera de profonds changements dans les politiques et 
pratiques internationales mais il s'avère que, même à notre échelle territoriale, nous participons et aidons à relever 
ce défi ! 
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1.1 Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle. 
Son objectif est de permettre à l’intercommunalité de coordonner la transition énergétique et climatique sur le 
territoire. 
 
Le PCAET a trois objectifs : 

 La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire 
pour contribuer à réduire le changement climatique 

 La préservation de la qualité de l’air pour limiter les impacts sanitaires 
et environnementaux de la pollution atmosphérique croissante 

 L’adaptation du territoire aux effets du changement climatique au 
regard de sa vulnérabilité initiale 

 
Une stratégie climat-air-énergie cohérente et ambitieuse à l’échelle du 
territoire tient également compte d’un développement économique maitrisé, 
de la croissance de l’attractivité du territoire et de la qualité de vie des habitants. 
 
Afin de répondre à ces enjeux, l’Agglomération d’Agen a établi sa stratégie selon 6 grands axes majeurs pour le 
territoire et a fixé ses objectifs à l'horizon 2050 : 

 Axe 1: Un territoire soutenant une rénovation massive et un 
urbanisme durable équilibré sur le territoire (4 actions) 
 

 Axe 2: Réduire les déplacements fossiles et décarboner les 
déplacements du territoire (5 actions) 

 

 Axe 3: Accompagner la transformation de l'agriculture locale et 
développer la nature en lien avec l'agriculture et la ville (4 
actions) 

 

 Axe 4: Accompagner les entreprises à innover et à intégrer les 
enjeux climatiques (3 actions) 

 

 Axe 5: Un territoire qui soutient la planification et le 
développement des énergies renouvelables sur le territoire (1 
action) 

 

 Axe 6: Une collectivité engagée dans la planification, la 
coordination et la mise en œuvre de son PCAET (1 action) 
 

Pour atteindre ces objectifs, un programme d’actions a été élaboré au travers d’ateliers de concertation. Il s’appuie 
sur le potentiel et les caractéristiques du territoire agenais. Il détaille les actions et sous actions à mener (18 actions 
identifiées) en matière de climat, d’air et d’énergie concernant l’ensemble des secteurs du territoire :  

 Parc bâti (résidentiel et tertiaire), Urbanisme 

 Mobilité et Transports,  

 Agriculture, Forêt et Nature en ville  

 Industrie, Economie et Croissance verte 

Un suivi régulier et une évaluation à mi-parcours puis à 6 ans permettront de mesurer l’avancement et l’efficacité du 
programme d’actions au regard des résultats attendus et d’identifier les éventuels réorientations et ajustements 
nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés pour 2050. 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 
 

 Avancement élaboration, mise en œuvre et suivi du PCAET 
 

 

 

Plusieurs ateliers de concertation, avec l’ensemble des acteurs économiques du territoire, ont eu lieu en Février 2021. 
A l’issue de ces échanges, l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) et le PCAET ont été finalisés, les objectifs 
et le programme d’actions définis. L’ensemble a été voté au conseil communautaire du 30/09/2021. Le programme se 
traduit au travers de 18 fiches actions qui permettront à l’Agglomération d’Agen d’atteindre ses objectifs ambitieux.  

 

 Emissions des Gaz à Effet de Serre sur le territoire de l’Agglomération d'Agen par secteur d’activité 
(teqCO2) 

 

 

Sources données AREC (Terristory) 

Nous constatons que les émissions de Gaz à Effet de Serre sont en légère baisse passant de 582 kteqCO2 en 2015 à 
556 kteqCO2 en 2019 soit - 4.5%. Les augmentations les plus fortes sont dans l’industrie (+35.2%) et le traitement des 
déchets (+2.3%). C’est sur le transport que nous devons porter particulièrement nos efforts car ce secteur représente 
à lui seul 46.2% des émissions. 
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1.2 Un territoire qui soutient la planification et le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire  

 

On appelle « Energies Renouvelables » ou ENR, des sources d’énergie dont le renouvellement est naturel, rapide et 
inépuisable à l'échelle du temps humain par opposition aux sources non renouvelables dites « Energies fossiles » dont 
les stocks s’épuisent telles que: le gaz, le fioul, le charbon, l’électricité provenant du nucléaire ou encore du thermique. 
Elles permettent de produire de l’électricité, de la chaleur, du froid, du gaz, du carburant, du combustible. 
 
Il existe 5 grandes familles d’énergies renouvelables : 

 Énergie du Vent (éoliennes terrestres ou en mer) 
 Énergie du Soleil (photovoltaïque, solaire)  
 Énergie de la Matière vivante (bois-énergie, biogaz, biocarburants) 
 Énergie de l’Eau (hydroélectricité) 
 Énergie de la Terre (Géothermie) 

 
L'importance des énergies renouvelables : 

 Pour le climat : En réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. 
 Pour la santé : En diminuant la pollution de l’air. 
 Pour l’économie : En réduisant la facture énergétique. 
 Pour l’indépendance énergétique : En relocalisant notre production d’énergie, en produisant et valorisant les 

ressources locales plutôt que d’importer des énergies fossiles. 
 

 
La transition énergétique est un enjeu majeur pour l’Agglomération d’Agen qui a défini une stratégie et des objectifs 
ambitieux pour les années à venir au travers de trois axes principaux: 

 La sobriété énergétique 
 L’amélioration de l’efficacité énergétique 
 Le développement des énergies renouvelables 

 
Elle s’est également engagée à jouer un rôle clef de coordinateur et d’animateur de la transition énergétique sur son 
territoire en contribuant au travers de ses politiques d’urbanisme et d’aménagement à la diffusion de l’information, 
la mise en place d’outils, la promotion d’actions et la valorisation du potentiel du territoire. 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 
 
 

 Production d'Energie Renouvelable par type de filière (GWh) sur le territoire de l’Agglomération 
d'Agen 
 

 
 

Sources données AREC (Terristory) 
 
La production d’énergie renouvelable est en hausse de près de 7% entre 2016 et 2019. C’est l’énergie biomasse qui 
est la plus utilisée, elle représente à elle seule près de 62% de la production totale. Cette énergie est produite grâce à 
la chaleur dégagée par la combustion de matières telles que le bois, les végétaux, les déchets agricoles, les ordures 
ménagères organiques ou du biogaz issu de la fermentation de ces matières, dans des centrales biomasse. Il est 
cependant important de noter l’importante évolution de l’énergie photovoltaïque de 95% entre 2016 et 2019. 

 
 
 Pourcentage de production/consommation d'énergie 

 

 
Sources données AREC (Terristory) 

 
Malgré la hausse de production d’énergies renouvelables, nous remarquons que le pourcentage 
production/consommation est en baisse. En effet, l’effort réalisé sur la production ne compense pas suffisamment 
l’augmentation de la consommation. Cela confirme la nécessité de changer significativement nos comportements pour 
tendre vers la sobriété énergétique. 
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1.3 Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et la mise en œuvre de 
son PCAET 
 
 La réussite du PCAET, une action collective … 
La mise en œuvre du PCAET et l’atteinte des objectifs fixés nécessitent une action collective, citoyenne et orchestrée 
au niveau local. L’Agglomération d’Agen a pour mission que tous les acteurs locaux, de tous les secteurs, soient 
impliqués dans la réalisation de son PCAET que ce soient les collectivités, les entreprises, les associations, les 
fournisseurs d’énergie, les citoyens, les universitaires, les médias… 
 
 Tous les secteurs d’activité sont concernés … 

o Le Résidentiel  
o Le Tertiaire  
o L’Industrie  
o L’Agriculture  
o Le Transport de personnes  

 
 Le succès de la mise en œuvre par la création d'une véritable dynamique …. 
L’Agglomération d’Agen a pour mission d’assurer la cohérence et la complémentarité entre ses politiques publiques 
votées et les projets menés sur son territoire, tout en organisant la représentation ou la participation des différents 
intérêts présents, et en assurant également les arbitrages nécessaires. 
Ce principe vise à assurer une meilleure structuration des relations entre acteurs du territoire, le renforcement de 
leurs capacités d’action et d’initiative, une gestion plus concertée des projets. 
 
La réalisation de cette mission se fera au travers de la mise en place de plusieurs actions : 

o Organisation interne transversale et référent local vis-à-vis du public 
o Outils d’évaluation et de suivi du programme d’actions 
o Animation, sensibilisation et coordination  
o Développement de partenariats avec les acteurs du territoire publics et privés 

 L’Agglomération d’Agen a un rôle … 
o D’exemplarité : en consacrant les ressources suffisantes, en mettent en place une organisation transversale, 

en attribuant les budgets suffisants, en réalisant les travaux de rénovation de ses bâtiments et en développant 
les ENR sur son patrimoine, 

o De sensibilisation et formation de ses élus et son personnel : pour permettre aux agents et aux élus 
d’appréhender les enjeux climat air énergie du territoire, de partager une culture commune et de développer 
ensemble des projets durables pour l’avenir, 

o Animer et participer : participer aux échanges avec les partenaires, être en relation avec les administrés, les 
prestataires, les institutions, les associations et les entreprises, organiser un réseau professionnel, 

o Communiquer, informer et valoriser les bonnes pratiques : mettre en place des outils de communication 
accessibles à tous, d’accompagnements. 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 
 
 Rencontre des acteurs du territoire agenais 

Ce nouvel événement est né d’une volonté commune entre l’Agglomération d’Agen, UPSA et la CCI47 de se 
coordonner et de réfléchir pour faire émerger de nouveaux projets autour d’une thématique. 
 
Cette démarche d’ancrage territoriale a été saluée et introduite par Mr Thierry LASSAGNE (Directeur Général de la CCI 
47), Jean DIONIS DU SEJOUR (Président de l’Agglomération et Maire d’Agen), Mme Laure LECHERTIER (Directeur de 
l’Accès au Marché, de la Communication, des Affaires Publiques et de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) 
UPSA), Mme Pauline SAUVAN (Responsable RSE et Accès au Marché UPSA), Mr Patrick BUISSON (Vice-président en 
charge de la transition écologique à l’Agglomération d’Agen), Mme Delphine PIAZZA-MOREL (Chef du service 
Hydraulique et Environnement Agglomération d’Agen et Ville d’Agen), Mr Eric BOCQUIER (Président de Gascogne 
Environnement). 
 
Cette première rencontre s’est faite autour du thème de « la Transition Ecologique, une opportunité pour les 
entreprises du territoire ». Elle a permis à la cinquantaine de participants (entreprises, chefs d’entreprise, salariés, 
collectivités, associations, …) de travailler collectivement autour de tables rondes et d‘ateliers collaboratifs pour 
envisager des leviers de développement sur 3 piliers majeurs : 

o Réduction et valorisation des déchets,  
o Sobriété et Energies renouvelables avec un accent mis sur la mobilité au bio-Gnv et sur le projet de thermo-

frigo pompe d’UPSA, un projet majeur de réduction de consommation d’énergies pour les sites d’UPSA à Agen, 
o Réduction des consommations d'eau.  

 

 
 
Cette rencontre a permis aux entreprises de se retrouver, d’échanger, de partager leurs initiatives mises en place et 
d’évoquer leurs besoins. 
 
Les principales propositions qui ont émergé à l’issue de cette initiative sont :  

o La nécessité d’être formé, conseillé, accompagné sur les thématiques de la transition écologique, 
o Trouver des synergies entre acteurs privés/publics et  
o Polliniser nos expériences, nos idées et nos envies pour progresser sur cette indispensable transition. 
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2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

 
La biodiversité représente le tissu vivant de notre planète. Elle recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes 
de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) et leurs interactions. 
 
Patrimoine commun et capital pour l'avenir, cette biodiversité doit être protégée, car elle est la base de l’équilibre de 
notre planète et constitue la matière première de l’évolution. C’est la nature qui nous nourrit grâce à l’agriculture et 
nous fournit en eau potable, c’est de la nature que nous tirons notre énergie et les matériaux essentiels pour nous 
loger et pour notre économie. Les écosystèmes sont également des alliés incontournables de la lutte contre les 
dérèglements climatiques. 
Depuis 200 ans, les espèces disparaissent 10 à 1 000 fois plus rapidement que le rythme naturel. Or, dans la nature, 
tout est interconnecté. Chaque disparition d’espèce compromet les équilibres naturels. Avec cette érosion massive 
de la biodiversité, c’est l’édifice entier qui menace de s’effondrer. 
Pour toutes ces raisons, il est urgent d’agir au cœur de nos politiques publiques, dans nos territoires, avec l’ensemble 
des acteurs. 
 
Au niveau national, un Plan Biodiversité vise à renforcer l’action de la France pour la préservation de la biodiversité et 
à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée. Il a pour objectif d’améliorer le quotidien des 
Français, et de garantir celui des générations à venir. 
Structuré en 6 axes stratégiques, 24 objectifs et 90 actions, le Plan Biodiversité national aborde la lutte pour la 
préservation et la restauration de la biodiversité dans sa globalité : 

o Axe 1 - Reconquérir la biodiversité dans les territoires 
o Axe 2 - Construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité 
o Axe 3 - Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes 
o Axe 4 - Développer une feuille de route européenne et internationale ambitieuse pour la biodiversité 
o Axe 5 - Connaître, éduquer, former 
o Axe 6 - Améliorer l’efficacité des politiques de biodiversité 

Le territoire de l’Agglomération d’Agen est encore particulièrement préservé et riche d’une diversité d’espèces et de 
milieux naturels. A ce titre, l’Agglomération d’Agen mène activement une politique visant à protéger les espèces et 

leurs habitats afin d’enrayer le déclin de la biodiversité. Dans le PADD (Projet d’Aménagement Durable) du SCoT 
Agenais, les axes retenus pour y parvenir sont : 

o Protéger les habitats naturels en préservant les continuités écologiques 
o Réduire les pollutions de l’air, de l’eau et des sols 
o Eviter la surexploitation des ressources naturelles 
o Limiter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes 
o Lutter contre le changement climatique global 
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2.1 Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans le 
développement de la nature 

 
L’agriculture française participe à la préservation de la nature en entretenant les paysages qui font l’attractivité de 
notre territoire et en gérant les écosystèmes ruraux. Aujourd’hui, l’un des principaux défis que doit relever le secteur 
agricole consiste à nourrir une population mondiale en expansion tout en réduisant son empreinte écologique, en 
préservant les ressources naturelles pour les générations futures et en s’adaptant au effets du changement climatique.  
 
Au fil des siècles, la mécanisation, l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires ont mené à une simplification 
des paysages, à la pollution des sols et provoqué la raréfaction des espèces. D’importants efforts et progrès ont été 
réalisés et sont encore à développer pour une transition vers une agriculture plus durable et des territoires plus 
résilients. 
 
L’agriculture dépend étroitement des écosystèmes, de la santé des sols, de la biodiversité, de l’eau et des conditions 
climatiques. Les objectifs à atteindre pour répondre aux enjeux à venir sont :  

o Renforcer une transformation vertueuse de l’agriculture 
o Augmenter la séquestration carbone du territoire 
o Développer une vision nourricière de l’agriculture locale 
o Repenser la place de la nature en ville (biodiversité, eau) 

 
Le territoire de l’Agglomération d’Agen est très rural et propice au développement d’une agriculture prospère et 
durable, respectueuse des équilibres environnementaux et d’une biodiversité retrouvée. 
L’objectif est de transformer le modèle de production agricole actuel en recréant des aménagements agro-écologiques 
permettant d'optimiser la production alimentaire sans mettre en danger la nature, en reconnectant les éléments entre 
eux et en recréant des corridors écologiques. Pour cela, le secteur agricole doit s'appuyer sur les fonctions naturelles 
des écosystèmes et la diversité des cultures, visant à une réduction des pressions sur l'environnement et une 
préservation des ressources. 
 
La réintroduction des élevages extensifs, la plantation de haies champêtres, la favorisation des circuits courts, la 
consommation de produits locaux et de saison sont autant de clefs pour y parvenir. La mobilisation individuelle et 
collective des acteurs à toutes les échelles est pour cela nécessaire.   
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 
 
 

 La Méthanisation agricole 

La méthanisation est un processus biologique permettant de produire une énergie renouvelable, appelée le biogaz, 
par la dégradation de matières organiques par des bactéries dans un milieu sans oxygène. Les matières organiques 
pouvant être méthanisées sont nombreuses. On parle de méthanisation agricole ou méthanisation « à la ferme » 
lorsque ces matières proviennent des activités agricoles : effluents d’élevage (fumier, lisier), résidus de récolte, 
déchets de l’industrie agro-alimentaire ou de la restauration... et que ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui mettent 
en œuvre la méthanisation. 
 
Cette alternative a plusieurs impacts positifs sur l’environnement :  
o La production d’énergie renouvelable : la méthanisation agricole produit du biogaz, majoritairement constitué de 

méthane (CH4), qui peut être transformé en électricité et/ou en chaleur, ou être injecté dans le réseau de gaz 
naturel : on parle alors de « biométhane » ou « gaz vert ». 

o La lutte contre le réchauffement climatique : en permettant de remplacer des énergies fossiles, la méthanisation 
agricole contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

o Une alternative aux engrais et fertilisants de synthèse : la méthanisation 
agricole permet également de traiter les déchets biodégradables et il en 
ressort en résidu appelé digestat. Dans le cas du traitement des effluents 
d’élevage, la méthanisation permet la transformation de l’azote organique 
en azote minéral, plus facilement assimilable par les plantes. La gestion 
agronomique de la fertilisation est alors facilitée et optimisée. Le digestat 
offre donc une alternative intéressante aux engrais et fertilisants de 
synthèse. 

 
En Décembre 2021, a été mise en service une installation de méthanisation chez un agriculteur à Astaffort, elle produit 
100 Nm3/h de gaz renouvelable, soit l'équivalent de ce que consomment 1 200 habitants. 
 
 

 Surfaces d'espaces naturels aménagés et préservés sur le territoire 
 

Le plateau de l’Ermitage sur les hauteurs d’Agen, valorisé comme un nouveau parc naturel. 

 

 

 

 

La Ville d’Agen souhaite valoriser le plateau 

en zone naturelle. L’objectif est de mettre 

en avant le potentiel écologique du site, son 

panorama, et de faciliter l’accès au plus 

grand nombre à sa nature préservée. Il 

représente un poumon vert à amplifier en 

bordure de la ville.   
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2.2 L'Atlas de la Biodiversité Intercommunal (ABI) - Les Trames Verte et Bleue (TVB) 

 
Lorsqu’ils sont en bonne santé, les milieux naturels et les espèces qui les peuplent nous rendent des services essentiels, 
qualifiés de services écosystémiques : 

 Pour notre quotidien : 
o L’oxygène que nous respirons,  
o Notre nourriture et l’eau que nous consommons,  
o Les médicaments qui nous soignent, 
o De nombreuses matières premières pour nos logements, 

nos vêtements (bois, fibres telles que laine, coton, 
chanvre…).  
 

 Pour notre environnement 
o Les tourbières, forêts et océans qui séquestrent le carbone,  
o La pollinisation et la fertilisation des sols, 
o La contribution à une épuration naturelle de l’eau, 
o La protection du littoral contre l'érosion, 
o L’atténuation des risques naturels (crues et inondations). 

 
Pour assurer la préservation de la biodiversité (espaces, espèces et habitats), plusieurs outils sont à la disposition des 
collectivités : 
 

 L’atlas de la biodiversité 
La réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Intercommunal (ABI) permet à l’intercommunalité de connaitre, de 
préserver et de valoriser son patrimoine naturel. L’ABI est élaboré à partir d’un inventaire précis et cartographié des 
habitats, de la faune et de la flore, avec l’appui d’une équipe d’experts pluridisciplinaires, des acteurs du territoire et 
des citoyens (démarche participative). Cette connaissance permet ensuite de sensibiliser et mobiliser les élus, les 
acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité, d’identifier les enjeux spécifiques liés, de faciliter la prise 
en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques d’aménagement. L’ABI constitue également un 
outil utile pour les études préalables à un document d’urbanisme ou toute démarche de planification territoriale (PLU, 
PLUI, SCoT, carte communale, …). 
 

 La trame verte et Bleue (TVB) 
La trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer une continuité entre les milieux pour 
que les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer ainsi leur 
cycle de vie. Le schéma de trame verte et bleue territoriale porte l’ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité 
dans les décisions d’aménagement du territoire, contribuant à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité 
résidentielle et touristique. A ce titre, ce schéma TVB consiste à identifier et à cartographier les différents réservoirs 
de biodiversité et des continuités écologiques terrestres (verte) et aquatiques (bleue). 
 

 

 

 



 

Rapport DD 2021                                     16 
 

 

Indicateurs stratégiques et opérationnels 
 
 

 Création du groupe de travail « Biodiversité-Végétalisation » 

Un groupe de travail de 10 à 15 personnes issues de la commission Transition écologique, collecte, valorisation des 
déchets et économie circulaire a été créé en Octobre 2021. Le pilotage est assuré par M. Patrick BUISSON (vice-
président en charge de cette commission) et animé par le service Hydraulique et Environnement. 
 
Les objectifs du groupe sont de participer, à l’échelle du territoire de l’Agglomération d’Agen, au maintien de la 
biodiversité, à l’adaptation au changement climatique, à la réduction des gaz à effet de serre, afin d’offrir un cadre de 
vie sain et agréable aux habitants et visiteurs de notre territoire. 
 
Les missions, dont la définition est en cours de réflexion, seraient : 

o Favoriser la biodiversité et le retour de la nature en ville 
o Aménager les espaces verts pour la biodiversité 
o Améliorer le cadre de vie des habitants en leur proposant des 

espaces verts plus diversifiés 
o Lutter contre les pollutions et améliorer la qualité de l’air 
o Economiser les ressources naturelles 
o Mettre en valeur les actions et sensibiliser le public à 

l’environnement et à la biodiversité 
 
 

 Les documents d’aménagement : 

Les documents de planification tels que les PLU, SCoT, PDU, PLH veillent au bon développement des territoires et des 
services dont les populations ont besoin. 
 

o Le SCoT : 
Outre sa capacité à mettre la biodiversité en lien avec les autres enjeux territoriaux qu’il aborde (gestion économe de 
l’espace et lutte contre l’artificialisation des sols, climat, paysage, ressource en eau, économie, mobilités…), le schéma 
de cohérence territorial (SCoT) propose plusieurs outils d’information, de diagnostic et d’action en faveur de la 
biodiversité. 
Une approche de ces outils est proposée au regard des 3 parties qui composent le SCoT : le projet d’aménagement 
stratégique (PAS), le document d’orientation et d’objectifs (DOO) et les annexes. 
 
 

o PLUi et Biodiversité, concilier nature et aménagement : 
Comme le SCoT, mais à une échelle infra, le plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) pointe les liens entre la biodiversité et 
les autres enjeux territoriaux qu’il aborde (habitat, économie, déplacements, risques, paysage, ressource en eau, 
climat…), et le plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) propose plusieurs outils de diagnostic et d’action en faveur de la 
biodiversité et des continuités écologiques. 
 
Le règlement du PLU(i) peut avoir un effet notable sur la biodiversité, les milieux naturels, les continuités écologiques, 
et la fonctionnalité de ces milieux et continuités, notamment suivant la façon dont il : 

o préserve les espaces naturels, agricoles et forestiers qu’il identifie comme étant "à enjeux" du point de vue de 
la biodiversité et des continuités écologiques, tout comme ceux considérés comme plus "ordinaires" ; 

o évite de fragmenter la trame verte et bleue et facilite au contraire sa continuité ; 
o évite d’augmenter la pression urbaine sur ces espaces, milieux et éléments naturels, agricoles et forestiers ; 
o intègre les préoccupations écologiques dans les milieux urbains (nature en ville…) et les constructions…  
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2.3 La Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB) 

 
La Stratégie Nationale Biodiversité 2030 (SNB) traduit l’engagement de la France au titre de la convention sur la 
diversité biologique. Elle concerne les années 2022 à 2030 et succède à deux premières stratégies qui ont couvert 
respectivement les périodes 2004-2010 et 2011-2020. Elle a pour objectif de réduire les pressions sur la biodiversité, 
de protéger et restaurer les écosystèmes et de susciter des changements en profondeur afin d’inverser la trajectoire 
du déclin de la biodiversité. Elle se traduit ensuite localement au travers des Stratégies Régionales pour la Biodiversité 
(SRB). 
 

 La Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 
La Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine est une feuille de route collective co-pilotée par la 
Région et l’Etat, en lien avec les Agences de l’Eau. Son objectif : construire des objectifs stratégiques partagés et un 
cadre d’action commun pour agir pour la reconquête de la biodiversité. 
L’ambition de la SRB est, conformément à la Loi pour la reconquête de la Biodiversité et des paysages du 8 août 2016 
et en cohérence avec la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, de se doter d’un cadre d’action partagé avec tous 
les acteurs du territoire néo-aquitain en faveur de la biodiversité. 
 

 Une stratégie pour agir ensemble  
Définie pour une durée de 10 ans, la SRB exprime le projet des acteurs néo-aquitains pour la biodiversité de leur 
territoire. Elle est complémentaire des documents de planification régionale et des stratégies régionales en place 
(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires, Document Stratégique de 
Façade…), pour une meilleure cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité. 
La SRB n’a pas de portée réglementaire, mais elle est l’expression de la mobilisation des différents acteurs régionaux 
(institutionnels, associatifs, socio-professionnels, chercheurs…) et en cela, elle a vocation à créer du lien et à renforcer 
les initiatives publiques et privées en faveur de la biodiversité. 
 

 
 Un projet partenarial 

La Région Nouvelle-Aquitaine et l’État (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Nouvelle-Aquitaine et Direction régionale de l’Office Français de la Biodiversité en lien avec les Agences de l’Eau Adour-
Garonne et Loire-Bretagne) ont lancé officiellement l’élaboration de la SRB lors du Comité Régional de la Biodiversité 
du 6 mars 2019. 
L’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) assure l’élaboration technique de la SRB NA en lien 
avec l’Institut de Formation et de Recherche en Éducation à l’Environnement (Ifrée), le Comité Français de l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature (UICN) et de nombreuses contributions d’acteurs régionaux naturalistes, 
scientifiques, socio-économiques, gestionnaires de milieux naturels et collectivités territoriales. 
Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine naturel (CSRPN) et le Comité Régional de la Biodiversité (CRB) sont 
consultés pour avis tout au long de l’élaboration de la SRB. 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 
 
 

 Le rapport « Diagnostic et Enjeux » de la biodiversité régionale 
 

Présenté dans sa phase finale le 3 mai 2021, le rapport "Diagnostic et Enjeux" dresse le dernier état des 
connaissances régionales sur les milieux, les espèces, les outils de préservation, et étudie les mécanismes qui 
causent la perte de biodiversité. Il montre également que le territoire est porteur de politiques et d’initiatives en 
faveur de la biodiversité. 
 

Les travaux collectifs engagés lors de cet état des lieux de la biodiversité néo-aquitaine ont mis en évidence 7 enjeux 
majeurs. Ces grands enjeux constituent le socle partagé à partir duquel les acteurs du territoire néo-aquitain vont se 
fixer des objectifs et entrer en action : 

• Maintenir un réseau d'espaces naturels en bon état de conservation 
• Concevoir un aménagement du territoire équilibré et respectueux de la biodiversité 
• Développer une gestion durable des ressources naturelles par les acteurs socio-économiques 
• Mobiliser les acteurs et les citoyens pour la biodiversité 
• Améliorer, partager et diffuser les connaissances 
• Renforcer la capacité de chacun à mener un plan d’action pour la biodiversité 
• Construire une action publique cohérente pour la biodiversité. 

 Participation de l’Agglomération d’Agen à la concertation territoriale : 
 

Après une première phase d’élaboration du diagnostic et des enjeux de la SRB, des réunions de 
concertation ont été organisées par la Région sur l’ensemble du territoire.  
Afin d’être efficaces, exhaustifs et pertinents, le territoire a été partagé en 8 sous-ensembles 
géographiques de la Nouvelle-Aquitaine qui ont participé chacun à 2 réunions. 
 
Ces réunions territoriales ont rassemblé une soixantaine de structures locales soit environ 400 
participants en prise directe avec les questions de biodiversité dont l’Agglomération d’Agen. En 
tant qu’acteur territorial, l’Agglomération d’Agen a pu apporter sa contribution au futur plan 
d’actions de la SRB lors des réunions de concertation locale, et lors du séminaire régional. 
 
Deux réunions ont eu lieu les 19/10/21 et 16/11/21 sous forme d’ateliers participatifs, pour 
aboutir à des propositions opérationnelles. Leur objectif était d’illustrer les enjeux en matière 
de biodiversité propres à chaque territoire, de repérer les dispositifs déjà existants qui 
permettent d’agir, les pistes d’actions à conduire ainsi que les conditions à réunir pour les 
mettre en place.  A l’issue des 16 réunions ateliers, 153 fiches actions ont pu être établies. 
L’ensemble des travaux menés sur les 8 sous-ensembles territoriaux fera l’objet d’une mise en 
commun et d’une analyse lors d’un séminaire régional début 2022. 
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2.4 La préservation des ressources en eau  
 
Gérer durablement l’eau est indispensable pour permettre un développement économique compatible avec un accès 
à une eau de qualité pour tous, tout en protégeant les milieux et la biodiversité. C’est l’objectif de la politique publique 
de l’eau de l’Agglomération d’Agen et des démarches visant à limiter les pressions sur l’eau et les milieux aquatiques. 
 

 Le bassin versant au cœur d’une gestion durable 
De leur source vers la mer, les fleuves traversent de nombreuses limites administratives, parfois même des frontières. 
Le bassin versant s’affranchit de ces limites : c’est sur ce territoire que les liens amont-aval des milieux aquatiques 
prennent sens. Une altération de la qualité de l’eau à l’amont du bassin versant (près des sources) peut perdurer sur 
plusieurs centaines de kilomètres et impacter les usages de l’eau beaucoup plus en aval.  
Le renouvellement de l’eau des milieux aquatiques et des nappes souterraines peut par ailleurs prendre beaucoup de 
temps et les délais nécessaires pour éliminer une pollution sont ainsi parfois très longs, et imposent que la gestion de 
l’eau soit conduite dans un cadre durable.  

Ainsi, le SDAGE Adour-Garonne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), document d’orientation 
stratégique pour notre territoire, a par exemple pointé dans son diagnostic fin 2021 que 50% des masses d’eau 
superficielles du bassin versant étaient en bon état écologique. Pour la période d’action 2022/2027, il fixe 
l’amélioration de cet état à 70% des rivières en bon état écologique. 
 

 La directive-cadre sur l’eau au centre de la politique de l’eau 
La directive-cadre sur l’eau (DCE) considère l’eau non pas comme un bien marchand, mais comme un patrimoine 
commun à protéger et à défendre. Elle fixe des objectifs pour rétablir ou maintenir le bon état de toutes les eaux (des 
cours d’eau, des plans d’eau, des eaux littorales et des eaux souterraines). Elle instaure le bassin hydrographique 
(bassin versant des grands fleuves) comme échelle pertinente de gestion de l’eau. Elle tient compte des spécificités 
locales, en déterminant des objectifs à une échelle plus fine telle que les « masses d’eau » homogènes de plus petite 
taille (portions de cours d’eau, plans d’eau …). La méthode repose sur plusieurs documents, adoptés pour chaque 
grand bassin : l’état des lieux, le programme de surveillance, le plan de gestion et le programme de mesures. Le 
territoire de l’Agglomération d’Agen est donc concerné et impliqué dans les objectifs du SAGE Adour-Garonne (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) notamment sur le déploiement des mesures de préservation de la qualité de 
l’eau et la contribution à la lutte contre le déficit en eau (objectif général 2 du PAGD Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable de la ressource en eau). 
 

 Limiter les impacts des usages de l’eau et des milieux aquatiques 
L’augmentation de la population et des activités économiques conduit à une demande croissante en eau : agriculture, 
refroidissement des centrales de production d’électricité, loisirs variés, etc... Ces usages peuvent entraîner des 
pressions sur les milieux aquatiques : artificialisation, prélèvements excessifs d’eau, rejets polluants, atteintes à la 
biodiversité, etc. Si ces pressions ne sont pas suffisamment maîtrisées, elles peuvent altérer la quantité et la qualité 
de l’eau, et restreindre en retour les usages de l’eau. 
Pour garantir des ressources en eau de qualité et en quantité suffisante sur le long terme, limiter les pressions qui 
s’exercent sur l’eau et les milieux aquatiques est ainsi indispensable. Complémentaire de la gestion durable de l’eau, 
cet objectif implique la généralisation de bonnes pratiques par les acteurs, ainsi que la mise en œuvre d’incitations 
financières et de réglementations adaptées. 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 
 
Les investissements contractuels gérés par le délégataire de l’Agglomération d’Agen, la SAUR, ont bien avancé, et les 

effets de ces derniers commencent à se faire sentir notamment avec une amélioration très nette des rendements de 

réseaux de distribution d’eau potable qui gagnent 7,5 points entrainant par là même une diminution des volumes 

pompés de plus d’1 Mm3 sur l’année 2021. 

 Consommation eau potable en m3 par foyer 

 

 
Données extraites rapport annuel délégataire 

 

La tendance à la baisse se confirme avec une consommation par foyer de -3.5% sur 2021 par rapport à 2020 et de près 
de -9% par rapport à 2018. 

 
 Compétences concourant à l’exercice de la Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et de la Protection 

contre les Inondations 
Missions principales de l’unité GEMAPI : 

o Suivi technique de gestion des cours d’eau, mise en place de plans d’actions 
d’entretien (débroussaillage mécanique, enlèvement d’embâcles), 
d’aménagement, de restauration (ripisylve) ou de travaux sur les cours d’eau 

o Accompagnement de projet d’aménagement des espaces naturels, montage 
de dossiers de demande de subventions 

o Elaboration des stratégies d'action et des projets d'aménagement à l'échelle 
du bassin versant 
Les PPG (Plans Pluriannuels de Gestion des cours d’eau) ont vocation à conduire de manière concertée un 
ensemble d’action de renaturation, de restauration écologique sur les cours d’eau. Sur le territoire de 
l’Agglomération, 2 PPG sont déjà en cours (Masse-Laurendanne et Séounes) et un 3ème a été validé fin 2021 
(Toulza). 

 
 La COP 47 

Le Cluster Eau & Adaptation au Changement Climatique du Sud-Ouest porte depuis plusieurs années l’ambition d’une 
dynamique d’innovation proposant des solutions intelligentes et durables d’adaptation au changement climatique 
basées sur l’eau et le végétal. 
Afin de poursuivre le lien étroit entre la Recherche, les Entreprises, les Collectivités et 
les autres clusters ou pôles de compétitivité, à chaque édition des intervenants de 
dimensions locale, régionale ou nationale apportent des solutions innovantes afin de 
nous adapter au changement climatique dans les domaines de la ressource en eau, 
l’agriculture de précision et dans la ville. La 6ème édition de la COP47 a eu lieu le 
23/11/21 à Saint-Hilaire-de-Lusignan. Près de 100 participants en présentiel et 49 
spectateurs en live, étaient présents à cet événement. 
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3. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

 
La persistance de la pauvreté, la montée des exclusions sociales, l'accroissement des inégalités et de la vulnérabilité, 
l'augmentation des tensions sociales démontrent bien que la croissance n'implique pas toujours un progrès social. Il 
est ainsi nécessaire de recréer ou de renforcer le lien entre les êtres humains, entre les sociétés et entre les territoires, 
et de s'assurer d'un juste partage des richesses. 
 
Favoriser les échanges culturels ou générationnels, promouvoir l’emploi et la solidarité, rendre la collectivité 
accessible sont autant de choix faits par l’Agglomération d’Agen afin que chacun trouve sa place. Afin de faire de 
l’Agglomération un territoire de solidarité plusieurs actions sont portées/relayées par sa « Direction de la Solidarité ». 
 

 Contrat de ville 
La politique de la ville de l’Agglomération Agenaise s’est construite au fil des années sur un principe de coopération 
entre l’Etat, les collectivités locales, les institutions et les associations. Les contrats de ville de nouvelle génération 
constituent le cadre d’action d’une politique de la ville profondément rénovée qui se traduit par les objectifs 
stratégiques suivants : 

o Développement économique et Emploi 
o Habitat et cadre de vie 
o Cohésion sociale 

 
 La Cohésion Sociale  

En complément du contrat de ville, l’Agglomération d’Agen accompagne financièrement les communes et les 
associations dans la mise en place d’actions en faveur de la cohésion sociale avec les axes transversaux ci-dessous : 

o Lutte contre les discriminations - Égalité homme/femme 
o Développement durable 
o Santé 
o Promotion des valeurs républicaines 

 
 La prévention de la délinquance : L’Unité Médiation/Prévention de l’Agglo 

L’Unité médiation/ Prévention est un service public de proximité qui tend à rétablir la paix sociale en anticipant les 
difficultés par : 

o L’écoute et le dialogue 
o La gestion des conflits 
o L’orientation des habitants et l’incitation à la démarche participative 
o La promotion des activités sportives et culturelles auprès des jeunes 
o Le signalement des dégradations 

 
Les missions essentielles sont:  

o Une présence renforcée sur les quartiers prioritaires (QPV) 
o Une veille lors des sorties des groupes scolaires et devant les arrêts de bus 
o Une présence préventive sur les lieux sensibles du centre-ville  
o Une participation aux actions du CISPD en lien avec les partenaires, les centres sociaux, les collèges et lycées, 

les bailleurs sociaux, la prévention spécialisée … 
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3.1 Un territoire soutenant une rénovation massive des bâtiments et un accompagnement 
des particuliers  

 
La hausse brutale des prix de l’énergie ainsi que des logements mal isolés menacent l’équilibre financier de millions 
de ménages. Les collectivités ont un rôle crucial à jouer pour détecter et accompagner les plus fragiles et lutter contre 
la précarité énergétique. Améliorer la performance énergétique des bâtiments, c’est agir à la fois pour la transition 
écologique et la justice sociale, lutter contre le changement climatique et les fins de mois difficiles. 
 

 Développer un service public de rénovation énergétique 
L’Agglomération d’Agen a mis en place un dispositif d’accompagnement des ménages dans leur projet d’amélioration 
de la performance énergétique de leur logement pour simplifier les démarches techniques, financières et 
administratives. La création de la Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) permet aux particuliers, 
de bénéficier d’un conseil personnalisé à chaque étape de leur projet : 

o En apportant des informations concrètes et pratiques sur la réalisation de leurs travaux  
o En conseillant les particuliers (identifier les meilleures solutions et prioriser les travaux) 
o En faisant connaître les aides financières mobilisables  
o En aidant au suivi des travaux pour s’assurer d’une réalisation parfaite. 

 
De plus, pour les ménages les plus fragiles, l’Agglomération d’Agen participe à une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour les aider à rénover leur logement. Ce 
dispositif propose des aides financières et un accompagnement en faveur de la réalisation de travaux d’amélioration 
de leur habitat. 
 

 

 L’Agglomération d’Agen … consommer mieux, consommer moins !!! 
De son côté, l’Agglomération d’Agen a engagé des actions fortes pour la transition énergétique qui visent à réduire 
considérablement ses consommations énergétiques. Deux axes majeurs, qui sont la rénovation et la sobriété 
énergétiques, permettront d’atteindre ses objectifs. 
 
La rénovation énergétique de son patrimoine bâti consiste à optimiser et à améliorer la performance énergétique 
des bâtiments : 

o En réalisant des travaux d’amélioration de l’isolation, de la ventilation, 
o En installant des équipements moins énergivores, des dispositifs de pilotage 
o Et/ou en recourant aux énergies renouvelables autant que faire se peut 

 
La sobriété énergétique est une démarche interne transversale qui vise à réduire les consommations d’énergie en 
supprimant certains usages et en changeant certaines pratiques: 

o Former et sensibiliser les agents (Ex : éteindre les lumières, les ordinateurs …) 
o Passer de la surabondance à la suffisance matérielle (Ex : réparer, acheter de la seconde-main…) 
o Passer de la propriété aux services partagés : favoriser le partage et la mutualisation pour limiter la 

surconsommation (Ex : le co-voiturage, mise en commun de matériels acquis…) 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 
 Nombre d’Actes niveau 1,2 et 3 réalisés par la plateforme PREH 

 

 
 
La plateforme a été créée courant 2021 et l’on a pu observer dès le début, une demande importante des usagers.  
Deux conseillers sont à disposition du public pour un accompagnement gratuit et personnalisé selon 3 niveaux : 
 

o Acte niveau 1 : informations peut concerner une ou plusieurs des thématiques (technique, financière, 
juridique, sociale, rappel recommandations) 
 

o Acte niveau 2 : conseil personnalisé informations sur les aides et financements spécifiques, assistance à la 
mobilisation des certificats d’économies d’énergie, à l’utilisation des plateformes numériques de dépôts des 
aides, définition des étapes et travaux de rénovation du logement adapté aux besoins du ménage 
 

o Acte niveau 3 : accompagnement pré-travaux, phase amont du chantier, visite sur site, réalisation d’une 
évaluation énergétique 

 
 

 Montant de la subvention AA économie énergie en k€ 
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Lors du conseil communautaire du 2 décembre 2021, a 
été approuvé le Programme d’Intérêt Général (PIG) 
« Energie, autonomie et lutte contre l’habitat indigne » 
de l’Agglomération d’Agen pour la période 2022-2024 
sur l’ensemble des communes de son territoire en 
dehors du périmètre déjà couvert par l’OPAH-RU 
d’Agen. 
Il est prévu d’accompagner 309 logements sur 3 ans 
dont 210 sur des Travaux « amélioration énergétique et 
lutte contre la précarité énergétique ». 
Les modalités d’intervention financières concernant les 
« subventions travaux » reposent sur un système 
d’abondement des aides de l’Anah par l’Agglomération 
d’Agen selon certaines conditions. L’enveloppe 
financière prévisionnelle totale consacrée aux 
subventions travaux s’élève donc à 289 K€ sur la durée 
du PIG soit 96,3 K€ par an. 
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3.2 Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de l'Agenais 

 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) mobilise et renforce l’ensemble des moyens concourant à 
l’accompagnement des publics exclus du marché du travail (entre 500 et 600 personnes par an).  
 

 Public concerné par le PLIE de l'Agenais  
Le dispositif du PLIE s’adresse aux personnes domiciliées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen et qui sont : 

o Soit demandeur d’emploi de longue durée (plus de 12 mois) 
o Soit bénéficiaire des minimas sociaux 
o Soit personne en difficulté sociale sollicitant un accompagnement renforcé vers l’emploi 

 
 Les objectifs du PLIE  

Il a pour objectif de stabiliser sur des emplois durables des personnes de premier niveau de qualification qui en étaient 
jusque-là écartées du fait de leurs difficultés sociales et professionnelles : 

o En proposant un accompagnement renforcé à des personnes éloignées de l’emploi 
o En facilitant l’accès à la formation et à l’emploi, par le biais de stages, de visites d’entreprises et de mises en 

relation sur les offres d’emploi 
o En mettant en place des actions innovantes pour lutter contre les freins périphériques à l’emploi. 

 
 Les actions du PLIE 

Les actions sont de natures variées et sont proposées au regard des besoins et projets individuels. Il s’agit de 
formations, de bilans, d’évaluations, d’acquisition d’expérience au travers des structures d’insertion par l’activité 
économique, des contrats aidés… 
Le PLIE de l’Agenais est partenaire de la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent qui assure la 
coordination de l’Espace Régional d’Information de Proximité de Nouvelle-Aquitaine (ERIP NA) sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen. Les ERIP NA sont des sites financés par la Région Nouvelle-Aquitaine, basés sur le partenariat 
entre les acteurs locaux (Pôle emploi, CIO, Missions locales, Maisons de l’emploi, PLIE...) et Aquitaine Cap Métiers. 

 Renforcement de l’employabilité des participants  
Ces dispositifs de renforcement de l’employabilité permettent de favoriser la professionnalisation des participants et 
d’élargir leurs opportunités sur le marché du travail en phase avec les besoins du territoire. 
Il s'agit de la mise en place d'actions spécifiques de renforcement des compétences qui correspondent aux besoins 
individuels et ou collectifs repérés auprès des participants. Le PLIE de l’Agenais met en œuvre un plan d’actions adapté 
chaque année en fonction du public accompagné. Des actions comme « Valorisation des compétences acquises à 
l’étranger », « Estime de soi », « En route vers le numérique » « PSC1 » ... ont été mises en place. 
 

 Relations entreprises  
Le PLIE de l’Agenais intervient également auprès des employeurs afin de favoriser les mises en relation sur les offres 
d’emploi. Il propose aux entreprises un service de conseil et d’aide au recrutement. Il intervient enfin après la reprise 
d’emploi ou l’entrée en formation qualifiante, pour favoriser l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes.  
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 
 Nombre de participants accompagnés par le PLIE 

 

 Taux de sorties positives du dispositif PLIE 

 

 

 Nombre de bénéficiaires de la clause insertion 
 

 
 
 

 Nombre d'étapes mobilisées par les participants du dispositif PLIE 
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2021 est en légère augmentation (+ 2.4%) 
par rapport à 2020. 

Tout comme l’indicateur du nombre de 
participants accompagnés présenté ci-dessus 
l’année 2021 présente un taux de 55 % 
légèrement en hausse par rapport à 2020 qui 
est à 53.2 % pour les sorties positives du 
dispositif PLIE. 

Le nombre de bénéficiaires de la clause 
insertion est en très forte hausse en 2021 
soit +36.5 % par rapport à 2020. La baisse 
d’activité en 2020 liée à la pandémie peut 
expliquer ce résultat. 

Le nombre d’étapes mobilisées est en forte 
hausse en 2021 soit +26.6% par rapport à 
2020. La baisse d’activité en 2020 liée à la 
pandémie peut expliquer ce résultat. 
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3.3 Le Plan de Mobilité 

 
L’Agglomération d’Agen a lancé son Plan De Mobilité (PDM) afin de définir et mettre en œuvre un ensemble de 
mesures visant à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements sur le territoire et réduire les inégalités en 
matière de déplacements pour garantir à tous l'accès aux services. 
 

 Le contexte territorial de l’Agglomération d’Agen : 
Une utilisation très importante de la voiture particulière a été observée lors du diagnostic due au caractère rural du 
territoire. De plus, les services sont principalement concentrés sur le cœur d’Agglomération impliquant de nombreux 
déplacements routiers générant des nuisances (pollution, bruit…).  
De nombreuses personnes âgées habitent en milieu rural, avec des capacités de déplacement à pied et à vélo limitées 
et une offre de transport peu adaptée. Il en est de même pour les logements sociaux qui sont éloignés d’une desserte 
en transport collectif ou ont une desserte inadaptée. 
Enfin, des projets d’envergure n’ont pas fait l’objet d’une étude d’organisation des mobilités (cité administrative, 
rénovation quartier Rodrigues). 
 

 Les enjeux des mobilités à venir  
Il est primordial de réduire l'usage auto-soliste de la voiture et de développer des mobilités partagées (autostop 
organisé, covoiturage...) ou douces en rendant notamment les transports collectifs plus attractifs et compétitifs par 
rapport à la voiture, en développant le conseil en mobilité, en accompagnant la politique cyclable et le développement 
de la marche. 
Mais la réussite passe aussi par la mobilité inclusive qui est un objectif de déploiement des différentes offres de 
mobilité disponibles sur le territoire afin de les rendre plus accessibles pour les usagers qui éprouvent des difficultés 
à se déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements ... 

 La mobilité pour tous 
En dehors des centres-villes du cœur d’agglomération, le déplacement des Personnes à Mobilités Réduites (PMR) est 
assez limité et l’accessibilité au réseau de transport en commun encore faible n’est pas favorisée par le manque de 
lisibilité et d’information. 
L’enjeu pour l’Agglomération d’Agen sera : 

• D’assurer un suivi ou une évaluation des Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics (PAVE) 

• D’améliorer l’accessibilité générale du territoire, permettant une amélioration du confort de marche pour 
tous  

• De rendre accessible tous les arrêts de transport en commun  
• De partager et faciliter l’accès à l’information sur les services de mobilité à destination des publics fragiles 

(PMR, faible revenu…) 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 
 Sensibilisation des actifs aux développement des mobilités durables (nombre d’actifs sensibilisés) 

 

 
 

 Avancement des actions du plan de mobilité 
 

En 2021, la phase 1 du Plan de Mobilité a été exécutée correspondant à la réalisation du diagnostic et la définition 
des enjeux dont la méthodologie est la suivante : 
 

o Une concertation importante a permis de tenir compte de l’avis de tous les usagers :  
• Entretiens avec une trentaine d’acteurs locaux (actifs, publics fragiles, scolaires, tout public) 
• Contributions écrites de 5 acteurs: Apreva, café vélo, association Co-clic-co, 

Mobicoop, et Handi-Wagala 
• Enquête en ligne auprès des habitants (362 réponses) 
• Ateliers de concertation  
• Comités techniques et Commission Mobilités  
• Réunions de travail et Réunions publiques 

 

o Une démarche d’analyse thématique croisée : 
• Territoire et besoins de déplacement  
• Réseaux de transports collectifs, intermodalité, modes non motorisés, 

écomobilité, transport routier, transport de marchandises  
• Stationnement 

 

o Élaboration de la stratégie et construction du plan d'actions prévue en 2022, incluant : 
- 3 ateliers de concertation 
- Réalisation de fiches actions et tableau de suivi et mise en œuvre  
- Réunion en cotech / Réunion en copil 

 
 Nombre de personnes PMR inscrits au TPMR  
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Agen se situe au carrefour de plusieurs départements et 
régions dynamiques avec un positionnement stratégique 
sur l’axe Bordeaux-Toulouse. 
Le réseau urbain avec ses deux pôles multimodaux 
majeurs, dont la gare d’Agen va évoluer pour répondre aux
attentes d’amélioration pour la desserte des pôles
d’emploi (solutions pour les horaires décalés). Une 
sensibilisation est en cours auprès des actifs afin qu’ils
apprennent à connaitre dans un premier temps toutes les 
offres proposées par le réseau actuel et qui peuvent déjà 
répondre à leurs attentes. 

Le service Tempo PMR est un service assuré en 
porte-à-porte sur l'Agglomération d'Agen du 
lundi au samedi avec un véhicule spécialement 
adapté pour les personnes à mobilité réduite. 
Chaque bénéficiaire dont la carte d'invalidité 
mentionne le besoin d'accompagnant peut être 
accompagné lors de son voyage. 
Le nombre de personnes inscrites à ce service 
est en augmentation. 
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4. Épanouissement de tous les êtres humains 

 
Les collectivités territoriales ont un rôle particulièrement important à jouer dans la poursuite de cette finalité. Elles 
sont au plus près des habitants, de leurs besoins et de leurs aspirations. Elles doivent leur permettre d’accéder à 
l’éducation et à la connaissance de leur environnement. Cette attention à l’épanouissement de chaque individu 
présent sur leur territoire ne doit pas cependant hypothéquer les possibilités d’épanouissement de celles et ceux qui 
y seront présents demain, ni de ceux et celles qui vivent ailleurs. 
 
 

 Objectif  
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine 
et productive en harmonie avec la nature avec accès aux biens et aux services essentiels (eau, nourriture, éducation, 
santé, logement, environnement sain…). Pour autant, ces besoins ne sont pas toujours équitablement satisfaits au 
sein des populations : entre territoires, entre populations urbaine et rurale, entre classes sociales et catégories 
socioprofessionnelles, entre travailleurs et chômeurs… 

 
 Les enjeux sur le territoire 
o L’égalité : L’égalité est la condition de base de l’épanouissement. Elle est mise en œuvre surtout par des règles 

négatives de protection contre les discriminations, elle peut être améliorée par des mesures d’actions 
positives valorisant certaines catégories de personnes exclues en raison de leur âge, leur état de santé, leur 
situation sociale, professionnelle, personnelle … 

o La formation : La formation est l’élément qui permet de valoriser l’être humain et qui l’aide à découvrir ses 
talents les plus cachés. Permettre à une classe d’âge, la plus large possible, d’accéder à un niveau de 
connaissance toujours plus élevé est primordial. La poursuite des études dans l’enseignement supérieur doit 
être accessible pour ceux qui le veulent. 

o La santé : Toutes les personnes qui ont besoin de voir un médecin ou d’avoir accès à des soins devraient 
pouvoir le faire dans un système de soins de proximité, adapté et inclusif. 

 
 Le bien-être au travail 

En tant qu’employeur, l’Agglomération d’Agen a l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses agents. 
La démarche Qualité de Vie au Travail (QVT), développée au sein de l’Agglomération, a pour objectif de contribuer à 
l’amélioration des habitudes de vie (santé, sport, sommeil…), de l’environnement de travail (ergonomie, avantages 
sociaux, amélioration des conditions de travail…), des pratiques de management (reconnaissance, écoute, 
accompagnement…) et de la conciliation vie privée/vie professionnelle (organisation, intensité, télétravail…). 
Suite à la réalisation d’une enquête au premier semestre 2019, un plan d’actions pluriannuel a été conçu jusqu’en 
2023. Au total, 51 actions QVT ont été recensées : 20 actions sont en cours ou déjà réalisées, 23 actions sont 
réalisables et 8 sont des pistes de réflexion. 
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4.1 Le Contrat Local de Santé 

 
Un Contrat Local de Santé (CLS) a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de proposer 
des parcours de santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local. Le Contrat Local de Santé de l’Agglomération d’Agen 
couvre le territoire de l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de développement local sur 31 communes. 
 

 Contexte 
Le Contrat Local de Santé (CLS) est issu de la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » du 21 juillet 2009. Il a pour 
objectif de construire avec l’ensemble des acteurs de santé, du social et du médico-social, un projet de santé adapté 
aux spécificités du territoire afin de conduire des actions qui répondent au plus juste aux besoins de ses habitants et 
donc de mieux coordonner les politiques de santé pour réduire les inégalités d’accès à la santé et aux soins. 
 

La dynamique impulsée par la démarche de co-construction est garante d’une meilleure cohésion et efficacité des 
synergies territoriales en matière de santé. Elle permet de mettre en cohérence les objectifs du Projet Régional de 
Santé de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et les initiatives locales existantes en matière de santé, 
ainsi que les aspirations des collectivités territoriales. 
 

Le CLS concerne toute la santé en s’intéressant aussi bien à la prévention qu’à l’organisation des soins. Il définit certains 
enjeux prioritaires, identifie les thématiques transverses à traiter, et cela pour l’ensemble des champs, depuis la 
promotion de la santé jusqu’à l’aide à la réadaptation, en passant par l’offre de soins, l’accompagnement médico-
social et la veille sanitaire. 

 Les 4 axes stratégiques du CLS de l’Agglomération d’Agen 
Ces 4 axes stratégiques sont déclinés en actions opérationnelles assorties d’un calendrier de mise en œuvre. Des 
objectifs opérationnels ont également été définis pouvant être complétés selon l’évolution des besoins du territoire 
et une attention particulière est portée auprès des publics jeunes, fragiles et en perte d’autonomie.  

o AXE 1 : faciliter l’accès aux soins et les parcours de santé : Permettre à chacun d’avoir un accès juste aux soins 
et un parcours de santé sans interruption, en favorisant la présence médicale, y compris dans les zones les 
plus sous-dotées. 

o AXE 2 : coordonner et développer les actions de prévention pour la santé : La prévention est un aspect 
essentiel pour prévenir l’absence de maladies ou de dégradation de la santé. L’axe 2 se concentre 
essentiellement sur le dépistage des cancers, les addictions et les vaccinations. 

o AXE 3 : renforcer les environnements favorables à la santé : L’environnement et le cadre de vie sont des 
éléments essentiels pour une bonne santé. Ainsi, le Contrat Local de Santé cherche à développer des actions 
pour sensibiliser sur : 

• L’importance d’une bonne nutrition et la pratique d’une activité physique 
• Les actions et bons gestes pour améliorer la qualité de l’air 
• L’intégration de la santé dans toutes les politiques publiques et les aspects de la vie 

o AXE 4 : développer une communication adaptée en terme de santé : Parler santé est un langage parfois 
complexe et inaudible. Un travail de communication, auprès des publics tout comme entre professionnels, est 
donc à réaliser pour permettre une meilleure coordination des acteurs sur le territoire. Chaque citoyen doit 
pouvoir s’approprier sa santé et en être un véritable acteur. 
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 Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 
 La population 

 

Avant toute action sur un territoire, il est important de prendre en compte la population qui y réside. 
 

 
        Données extraites Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 Les personnes vulnérables (personnes âgées / handicapées) 
 

 
         Données extraites Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine 
         AAH : Allocation aux Adultes Handicapés 
         AEEH : Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé 

 
 Les ressources  

 

 
        Données extraites Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine 
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Nous pouvons observer que la densité de 
population stagne mais est largement au-
dessus du taux sur le Lot et Garonne qui est 
de 62,1. 
L’indice de vieillissement quant à lui 
augmente (passage de 26,7 personnes âgées 
de plus de 60 pour 100 habitants en 2018, à 
27,2 en 2020 puis 27,5 en 2021). Cela 
implique de rester vigilant car si le territoire 
présente un profil trop âgé, des actions 
spécifiques pour les personnes dépendantes 
devront être engagées. 

Une personne vulnérable peut être définie 
comme une personne n’étant pas en mesure de 
se protéger en raison de son âge, d’une maladie, 
d’une infirmité ou d’une déficience physique ou 
psychique. Dans l’ensemble, nous observons que 
nous sommes aux taux mesurés en Lot-et-
Garonne. Il est donc important d’adapter la 
politique publique en tenant compte des besoins 
de cette population. 
 

Les conditions de vie peuvent être considérées 
comme l’ensemble des facteurs économiques 
et sociaux caractérisant la vie d’un groupe 
social.  
Connaître le profil de la population du territoire 
peut ainsi permettre d’adapter 
l’environnement professionnel et de 
développer des actions et dispositifs 
correspondant au mieux aux besoins de santé 
locaux. 
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4.2 Jeunesse – éducation 

 
L’engagement en faveur de la jeunesse constitue l’une des marques de fabrique de l’Agglomération d’Agen. La 
jeunesse est au cœur de ses priorités afin de faciliter l’épanouissement, la réussite, l’ouverture au monde, l’accès 
des jeunes à la culture et aux sports mais aussi leur engagement en faveur d’une éco-citoyenneté ceci afin de 
favoriser leur épanouissement, leur inclusion sociale et professionnelle et développer leurs capacités d’autonomie. 
 

 L’Éducation populaire  
Par un appui à la vie associative, aux collectivités et aux habitants, l’Agglomération d’Agen anime une politique active 
de soutien à l’éducation populaire sur son territoire. Elle poursuit trois grandes orientations : 

o Contribuer à l’éducation, à l’épanouissement, à l’émancipation, à la prise de responsabilité, à la citoyenneté 
et à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en lien avec les adultes. 

o Œuvrer au (mieux) vivre ensemble, à la mixité sociale, à l’intégration aux valeurs républicaines des jeunes et 
des adultes. 

o Favoriser l’accessibilité des actions proposées aux familles et aux personnes les plus fragiles. 
 

 L'enseignement supérieur et la recherche  
L’Agglomération d’Agen assure la compétence Enseignement Supérieur et Recherche et intervient pour cela sur le 
champ des formations POST-BAC présentes sur son territoire. A ce titre, l’Agglomération d’Agen consacre 1 million 
d’euros par an, soit 2,5 % de son budget de fonctionnement, à soutenir et développer les filières de formation 
supérieures et la recherche. 
Quelle soit littéraire, scientifique ou technologique, les campus présents sur le territoire proposent une offre de 
formation étendue avec un taux de réussite exceptionnel, égal ou supérieur aux grandes villes universitaires. Cette 
réussite est principalement due à un environnement pédagogique privilégié avec des enseignants accessibles et des 
équipements de qualité. De plus, les possibilités de logements sont variées, à des prix de loyers accessibles et des 
coûts et temps de transport réduits. 

 Développement de l’enfant à travers le sport et la découverte 
L’activité physique est fondamentale pour le développement de l’enfant. Les connaissances et aptitudes 
emmagasinées durant le jeu contribuent fortement au développement, non seulement du corps, mais aussi de l’esprit. 
Différents sites sur le territoire permettent d’accueillir les familles, par exemple : 

o Le site nature de Trotte-Lapin est un site de découverte et de sensibilisation à l’environnement ouvert toute 
l’année. Tous les curieux de nature peuvent arpenter les sentiers et sa mosaïque de milieux naturels : forêt, 
prairies, ruisseau, ancienne carrière et son corps de ferme du XIXème siècle avec ses chênes centenaires ! Le 
site est classé Espace Naturel Sensible (ENS) par le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne.  

o Le parc naturel de Passeligne-Pélissier avec ses 14 kms de cheminements cyclistes ou piétons, des city-stades, 
des terrains de foot, de rugby ou encore de volley, des aires de jeux, des tables de pique-niques… Ce parc est 
le véritable « poumon vert de l’Agglo ». Il permet des sorties sportives ou un moment de détente et il accueille 
également de nombreuses manifestations organisées par des associations sportives, environnementales… 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 
 Le sport 
 

 
  Données extraites Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 L’enseignement supérieur 
 

 
Nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur 

 Données extraites du service Developpement économique et attractivité 
 

 Fréquentation du site naturel de Trotte-Lapin 
 

 
                  Données extraites du service Enfance et jeunesse 
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Le sport contribue à promouvoir le respect de 
l'éthique et des valeurs éducatives et humanistes. Il 

joue un rôle déterminant dans l'accès des jeunes au 

sport et donne sens au "vivre ensemble" et à 
l'apprentissage de la vie associative. Il offre un 
contexte efficace dans lequel la responsabilité 
personnelle et sociale peut être approfondie. De plus, 
l'activité physique est vitale pour le développement 
général de l’enfant et ce à plusieurs échelles : pour sa 
santé physique bien sûr mais aussi pour son 
développement social et affectif. Il est donc important 
de suivre l’évolution de ces paramètres sur notre 
territoire. Notre taux de licence (64.6%) est 
légèrement inférieur à celui enregistré dans le 
département (67%) alors que les taux d’installations 
sportives sont identiques. 

L’implantation d’écoles d’enseignement supérieur 
permet au territoire de développer une offre de 
formation pour avoir des étudiants bien formés, et ainsi 
répondre aux besoins économiques du tissu 
d’entreprises local. C’est un levier de croissance 
économique, mais aussi un moyen de lutter contre le 
vieillissement de la population et l’exode des jeunes, 
tout en favorisant la redynamisation des villes 
moyennes. Aussi, l’Agglomération d’Agen poursuit sa 
volonté de développer cette offre sur son territoire. 
Droit, langues, sciences … le choix est vaste et complété 
depuis 2019 par la très attendue Paces devenue 
Parcours d’Accès Spécifique Santé (Pass) en 2020. 

Le site de Trotte-Lapin a pour but de faire 
découvrir le site et de sensibiliser à 
l’environnement toute l’année en proposant aux 
familles des animations en suivant les saisons. 
Après une légère baisse en 2020 liée au COVID, la 
fréquentation de ce site frôle les 3000 visites 
annuelles en 2021. 
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4.3 Ressources économiques et emploi 

 
Le territoire de l’Agglomération d'Agen dispose de nombreux atouts pour installer et développer une activité 
économique : transports, infrastructures, disponibilités foncières, fiscalité, formation, accompagnement 
personnalisé... L’Agglomération d’Agen est un territoire en pleine évolution économique qui s’étend sur un bassin 
d’emplois de plus de 150 000 habitants. Avec une qualité de vie préservée, un marché immobilier accessible, 
l’Agglomération d’Agen accueille des entreprises de pointe et dispose d'une fiscalité attrayante.  
 

 Une terre d’innovation 
Dense et diversifié, le tissu économique s’appuie notamment sur la filière agro-alimentaire, la logistique, la pharmacie 
et les énergies renouvelables. Autour d’infrastructures émergentes dont le Technopôle Agen Garonne, de nouvelles 
filières vont éclore et les offres foncières se multiplier. 
L’Agglomération d’Agen a créé toutes les conditions favorables au développement économique. Elle accueille 
de grandes entreprises telles qu’UPSA, De Sangosse, JeChange.fr ou encore Fonroche. L’Agropole a joué son rôle en 
faisant émerger le secteur agroalimentaire comme marqueur de l’économie agenaise. 
 

 Des conditions d’installation favorables 
L’Agglomération d’Agen aménage et commercialise ses zones d’activités avec le souhait de favoriser la création et le 
développement d’entreprises sur son territoire. Les filières de l’économie numérique, de l’économie verte, 
l’aéronautique ou encore l’agro-alimentaire sont en pleine expansion sur l’agglomération. 
C’est pourquoi l’offre foncière, mais également immobilière, font partie des priorités. Un programme immobilier 
est mis en place sur le Technopôle Agen Garonne. En collaborant avec des agences et promoteurs immobiliers, 
l'Agglomération d'Agen est informée de la disponibilité des locaux sur le territoire, permettant aux prospects 
d’accéder à des solutions en vue de leur implantation future. Ainsi, la création d’offres foncières de qualité est un 
enjeu réel dans le but d’accompagner les futurs projets. 

 Le plus du PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi) 
Le PLIE travaille à renforcer le partenariat avec les entreprises, collectivités et associations dans un objectif de retour 
à l’emploi du public. C’est la raison pour laquelle le PLIE propose une offre de service d’appui au recrutement afin de 
permettre aux employeurs de recruter dans les meilleures conditions : 

o Aide à la définition des besoins - Pré sélection et présentation des candidats, 
o Mise en place des formations nécessaires à la bonne intégration des candidats, 
o Conseil sur les dispositifs d’aide à l’emploi, 
o Suivi du candidat pendant les 6 mois après l’embauche pour sécuriser le maintien dans l’emploi. 

 
 Le plus de la Mission Relations Entreprises 

En lien étroit avec le service économie, les chargés de relation entreprise ont pour objectif d’établir des contacts 
privilégiés avec les entreprises, collectivités et associations sur le territoire de l’Agglomération d’Agen : 

o Aider les entreprises déjà implantées ou en prospection dans leur problématique de recrutement : définition 
des besoins, analyse des compétences disponibles sur le territoire, orientation parmi les dispositifs de droit 
commun (contrat aidé, aide à la formation, aide au recrutement…), mobilisation des acteurs de l’emploi pour 
apporter une réponse sur mesure aux projets des entreprises, proposition de candidatures,  

o Informer sur les services et les projets de l’Agglomération d’Agen, 
o Faciliter le lien avec les services économie, urbanisme et aménagement. 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 
 

 Le taux de chômage par catégorie d’âge 
 

 
Données extraites Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine 

 
 Mode de vie habitat 

 

 
Données extraites Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine 

 
 Catégories d’emploi 

 

 
Données extraites Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine 
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Connaître les conditions d’emploi du territoire est 
primordial pour illustrer l’attractivité du territoire.  
Le taux de chômage global est identique à celui 
observé au niveau régional et légèrement inférieur à 
celui du département.  
Le taux de chômage des jeunes est assez élevé par 
rapport aux autres tranches d’âge mais la tendance 
observée est à la baisse ce qui est encourageant pour 
l’avenir. 

La part de foyers propriétaires de leur maison est 
constante ou en très légère hausse (55 %). Ce taux est 
loin des 64.5% sur le département et 62.4 pour la 
région. 
Le taux d’allocation logement, quant à lui, est 
inversement représenté ce qui pourrait expliquer 
l’indicateur ci-dessus. En effet, sur l’AA, le taux 
représente 25.3 % contre 20.7 % sur le département 
et 21.1% pour la région. 
Le parc de logement « rajeunit » significativement au 
cours des années ceci s’expliquant en partie par la 
réalisation de travaux de rénovation. 

Les catégories d’emploi représentées le plus 
significativement sur notre territoire sont les 
employés / ouvriers et les professions intermédiaires.  
La médiane des revenus annuels déclarés est à 
20 990 euros légèrement supérieure à celle du 
département. 
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4.4 Cadre et milieux de vie 

 
Le milieu de vie concerne l'environnement social et culturel où il est possible d’effectuer la majorité de ses activités 
quotidiennes (travailler, étudier, se soigner).  
La démographie médicale sur le territoire de l’Agglomération correspond à un risque élevé de désertification médicale 
dans les cinq ans à venir. Pour cela, l’Agglomération d’Agen dès 2013 s’est saisie de la question. Elle a créé en 2018 un 
service « Agglo-santé » afin de répondre aux besoins de santé et aux enjeux de santé publique de toute la population.  
 

 Agglo santé 
Ce service joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur des acteurs du territoire. Avec l’Agence Régionale de Santé, 
il co-pilote le Contrat Local de Santé qui permet un travail transversal au bénéfice du territoire. Il recense les besoins 
du territoire, les acteurs de la santé publique et du médical et les actions permettant de réduire les inégalités en santé.  
Ces actions sont de l’ordre de la prévention comme la prévention des cancers, des addictions, de la pollution de l’air 
intérieur et extérieur ; mais aussi sur le volet présence médicale afin de rendre le territoire attractif aux personnels 
soignants libéraux et hospitaliers. 
Le positionnement du service se veut sur un parcours de santé complet, c’est-à-dire la prise en charge globale et 
continue des usagers du système de santé : 

• Prévenir : adopter des comportements favorables à la santé (hygiène, mode de vie, éducation à la santé) 
• Soigner : prendre en charge au plus près du lieu de vie du patient 
• Accompagner  

 L’Agglomération d'Agen, porteur de projets santé sur le territoire   
Alors que le nombre de médecins baisse fortement, l’accès aux soins pour tous et partout sur le territoire est plus que 
jamais au cœur des préoccupations des Français. Beaucoup de praticiens arrivent aujourd’hui à l’âge de la retraite et 
les nouvelles générations ne sont pas assez nombreuses pour compenser ces départs. Ce phénomène est notamment 
dû au niveau insuffisant du numerus clausus (le nombre d’étudiants en médecine accédant à la 2ème année). 
Pour les patients, ceci se traduit par des difficultés croissantes à trouver un médecin traitant. Ceux qui en disposent 
voient les délais d’attente s’allonger pour obtenir un rendez-vous et les consultations sans rendez-vous sont parfois 
difficiles à obtenir. 
 
Aujourd’hui, dans l’agglomération :  

• La densité de médecins généralistes libéraux est plus faible qu’au niveau régional avec une part plus élevée 
de + 60 ans. 

• La densité des médecins spécialistes est très faible avec un risque accru à court terme 
• La densité de certaines professions paramédicales est également à prendre en compte (infirmiers, 

kinésithérapeutes) 
 
De plus, lors de l’épidémie du COVID19, des dispositifs de vaccination accessibles au plus grand nombre ont dû se 
constituer rapidement. Afin de soutenir les acteurs médicaux dans cet enjeu de santé publique et de vie en société, 
et face à une demande collective grandissante des habitants, l’Agglomération d’Agen s’est investie dès le mois de 
mars 2021 aux côtés de l’ARS en ouvrant un centre de vaccination à vocation territoriale. 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 

 Présentation de la Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) de Donnefort  
 

La Maison de Santé Pluri-professionnelle de Donnefort est sur l’axe passant de l’avenue Léon Blum à Agen.  
D’une superficie de 500m², entièrement accessible et équipée de façon moderne, elle est composée de cabinets 
pouvant accueillir près de 12 praticiens. 
Elle propose des consultations de spécialistes en consultation avancée en partenariat avec les établissements 
médicaux. 
 
A son ouverture au 15 janvier 2021, elle compte : 

• 2 médecins généralistes 
• 2 infirmiers 
• 1 kiné 
• 1 psychologue 

 
Un projet professionnel correspondant aux exigences d’une MSP :  

• Continuité de soins, 
• Soins de premières urgences, 
• Partenariat avec Hôpital, Clinique, Mutualité et SDIS, 
• Ateliers thérapeutiques. 

 
 
 

 Présence professions de santé sur le territoire 
 

 
Données extraites Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine 

 
L’Agglomération d’Agen est un territoire rural. Aussi, afin de contrer l'inégalité d'accès aux soins, l’Agglomération 
d’Agen ainsi que l’ARS restent particulièrement vigilantes. La situation actuelle est le résultat d'une tendance de fond. 
Le manque de nouvelles installations et les difficultés pour les médecins partant à la retraite, de trouver un remplaçant, 
ont conduit à l'amplification des « déserts médicaux ». C’est dans ce cadre que plusieurs indicateurs ont été créés afin 
de suivre la tendance sur le territoire. 
La densité de médecins généralistes sur le territoire (81 pour 100 000hab en 2021) est moins élevée que sur l’ensemble 
de la France (89,2) mais bien plus qu’en Lot-et-Garonne (69,7) contrairement aux infirmiers libéraux pour lesquels on 
observe une répartition inverse. 
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5. Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables. 

Une consommation et une production plus responsables se doivent d’être à la fois moins polluantes, moins 
consommatrices de ressources et de milieux naturels, et de limiter au maximum les risques pour l’environnement et 
les conditions de la vie sur terre. Cette notion appelle à agir sur tous les fronts, de repenser le fonctionnement global 
de la chaîne d’approvisionnement, en impliquant tous les acteurs, du producteur au consommateur final. Quels sont 
les gestes simples pour consommer plus responsable … 
 

 …. Les gestes écologiques au moment de la conception/fabrication des produits 
Une entreprise éco-responsable s’efforce de respecter la nature et l’environnement en proposant des solutions pour 

utiliser des technologies propres, améliorer les processus de fabrication, la gestion de l’énergie, de l’eau, des matières 

premières, le recyclage des déchets et des produits en fin de vie, limiter l'émission de gaz à effet de serre, et autres 

polluants, les déplacements… Elle intègre de façon globale les impacts environnementaux dans ses critères de 

décision, pour l’amélioration et la gestion de l'ensemble de ses processus. Le principe d'éco-conception doit être 

intégré à toutes ses activités de réflexion et de fonctionnement. 

 …. Les gestes écologiques au moment de l'achat des produits 
Au moment de l’achat, il faut garder à l’esprit que nos achats quotidiens ont un impact sur l’environnement et que 
certaines questions peuvent être importantes pour légitimer l’achat : d’où vient ce produit ? Dans quelles conditions 
l’entreprise le fabrique-t-elle ? Est-il recyclable ? En ai-je vraiment besoin ? 
Avant d’acheter, on veille autant que faire se peut à bien choisir des produits à faible impact sur l’environnement 

(consommation d’énergie, recyclage, transports …), qui respectent les normes et la réglementation, qui encouragent 

l’économie locale : circuits courts, fruits de saison avec une bonne composition nutritionnelle et peu transformés. 

L’intégration de critères et de clauses environnementaux dans les marchés publics participe Etre exemplaire en 

matière d'éco-responsabilité de la commande. 

 
 …. Les gestes écologiques au moment de l'utilisation des produits 

Dans l’usage des produits achetés, il est encore possible d'agir pour l'environnement … en premier lieu, en évitant le 
gaspillage principalement alimentaire. En effet, la production alimentaire nécessite des ressources : des ressources en 
eau, des engrais et pesticides et mobilise des terres. Si l'on considère l'ensemble de la chaîne alimentaire, il faut 
également de l'énergie pour le transport, l'emballage, le stockage et la conservation. Lorsque les denrées sont 
gaspillées, cela équivaut à gaspiller l'ensemble des ressources qu'il a fallu pour les produire ! Il faut prioriser la 
prévention des pertes et gaspillages alimentaires à travers des mesures telles que l'ajustement des quantités 
produites, achetées ou cuisinées. Nous sensibilisons les enfants aux questions environnementales et climatiques 
(mobilisation d'intervenants, découvertes de terrain...) et travaillons avec les enfants et les enseignants à une 
sensibilisation au gaspillage alimentaire et à une meilleure gestion des déchets. 
 

 …. Les gestes écologiques après l'utilisation des produits  
Afin de préserver la planète, diminuer la production du volume des déchets est primordial, l’idéal étant bien sûr d’en 
générer le moins possible. Mais pour ceux qui ont été créés, la valorisation se pose comme une solution. Elle implique 
que le tri des déchets soit correctement réalisé. Si tel est le cas, les déchets suivent un circuit qui leur offrira une 
seconde vie comme le recyclage (réutilisation), la régénération (redonner au déchet une partie de ses propriétés 
d’origine), le réemploi (réutiliser un déchet), la valorisation énergétique (le déchet est transformé en énergie). On 
parle alors d’économie circulaire. 
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5.1 Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

 
Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les 
territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, la mise en place de circuits courts ou l’emploi de produits locaux 
dans les cantines. Issus de la Loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur développement depuis 2014, ils sont 
élaborés de manière collective à l’initiative des acteurs d'un territoire (collectivités, entreprises agricoles et 
agroalimentaires, artisans, citoyens ...). 
 

 Quels sont les objectifs 
Les PAT s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, 
du besoin alimentaire du bassin de vie et identifient les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales 
du territoire. 
Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, ils visent à donner un cadre stratégique et 
opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de 
santé. L’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques sectorielles 
sur ce territoire. 
 

 Quels sont les enjeux ? 
Les PAT répondent à l’enjeu d’ancrage territorial mis en avant dans le Programme National pour l’Alimentation et 
revêtent : 

o Une dimension économique : structuration et consolidation des filières dans les territoires, rapprochement 
de l’offre et de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, contribution à l’installation 
d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles ; 

o Une dimension environnementale : développement de la consommation de produits locaux et de qualité, 
valorisation d’un nouveau mode de production agro-écologique, dont la production biologique, préservation 
de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

o Une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens, accessibilité sociale, don alimentaire, 
valorisation du patrimoine. 

 Territoire de l’Agglomération d’Agen : 
Une assise agricole locale et dynamique, caractérisée par un important bassin de productions maraîchère et fruitière, 
la présence de nombreux circuits de distribution (Marché d’Intérêt National, marchés de plein vent, foires, boutiques 
de producteurs, AMAP…) et le déploiement sur l’Agropole d’une industrie agroalimentaire florissante. 
L’Agglomération d’Agen possède les ingrédients indispensables pour la réussite de son PAT. 
En ce début d’année et parmi les 79 candidatures déposées à l’appel à projet « Projet Alimentaire Territorial » articulé 
avec le nouveau plan national nutrition santé 2019-2023, 25 dossiers ont été retenus dont 3 en Nouvelle Aquitaine : 
Villeneuve, Cognac et l’Agglomération d’Agen ! 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 
 Le PAT de l’Agglomération d’Agen 

 
Situé en Nouvelle-Aquitaine, le territoire de l’Agenais dispose d’une assise agricole locale et dynamique caractérisée 
par : 

o un riche bassin de productions maraichère et fruitière, diversifiées et de qualité : présence de 70 productions 
agricoles différentes permettant au département de revendiquer les plus hauts classements dans un certain 
nombre de cultures agricoles  

o la présence de pôles d’excellence : Marché au bétail d’Agen, industrie pharmaceutique avec UPSA, bio 
solutions en agriculture avec De Sangosse, énergie renouvelable avec Fonroche, enseignement universitaire... 

o la présence de nombreux circuits de distribution et notamment le Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé 
o la présence de l’Agropole, acteur majeur de la transition agroalimentaire et unique technopole européenne 

spécialisée en agroalimentaire  
 
 

 Premières actions déjà menées 
L’Agglomération d’Agen, le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais et les acteurs institutionnels et socioprofessionnels du 
bassin de vie de l’Agenais conduisent depuis plusieurs années des actions pour accompagner le développement des 
circuits alimentaires de proximité : 

o Programme ambitieux de requalification et de rénovation du marché des producteurs du MIN, 
o Organisation d’ateliers thématiques, de visites de terrain sur les circuits de distribution de produits locaux, 
o Diagnostic territorial sur la restauration collective et les circuits courts, 
o Pilotage d’un programme européen LEADER dédié notamment à la valorisation de l’agriculture de proximité, 
o Publication d’un répertoire des circuits courts « Manger Local en Agenais », 
o Développement d’épiceries sociales et de restaurants et frigos solidaires, 
o Accueil des rencontres régionales du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable et 

locale à l’Agropole en novembre 2019, 
o Organisation en 2021 de la 1ère édition du festival de l’alimentation et de la gastronomie de demain « Qu’est-

ce qu’on mange ? », à Agen, reconduit en 2022, 
o Organisation du 1er forum « SAMA, Solutions d’avenir pour le monde agricole », RDV professionnel des 

agriculteurs de demain à Agen en 2019, reconduit en 2022. 
 
 

 Présentation synthétique du projet 
Le projet de PAT s’inscrit dans la volonté de bâtir, structurer et consolider une véritable politique agricole et 
alimentaire sur le territoire. 
Ce projet s’inscrit dans un contexte où l’Agglomération d’Agen projette l’élargissement de son périmètre et le 
déploiement d’une compétence « SCoT, Agriculture, Alimentation et coopération » avec une vice-présidence, une 
commission et un service dédiés qui seront chargés de piloter le projet. 
 
Le projet vise à faire émerger une gouvernance alimentaire qui favorise la définition d’un plan d’actions opérationnel 
et l’élaboration d’outils d’aide à la valorisation des productions agricoles locales de qualité et du « bien-manger » pour 
l’ensemble de sa population y compris la plus défavorisée. 
 
La gouvernance alimentaire, telle qu’elle est envisagée, s’organisera sous forme d’un Conseil Local de l’Alimentation, 
instance collective et participative d’acteurs publics et privés concernés par les enjeux agricoles et alimentaires du 
territoire. 
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5.2 Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant les enjeux 
climatiques 

 
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), qui constitue la feuille de route de la France pour lutter contre le 
changement climatique, fixe une trajectoire de réduction d’émissions de GES pour chaque secteur de l’économie, 
afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour l’industrie en particulier, cela se traduit par un objectif ambitieux 
de faire de la décarbonation un levier de compétitivité et de performance industrielle et un axe central de l’action 
climatique en réduisant en même temps les émissions de GES.  
 

 La décarbonation des entreprises 
Chauffer, se déplacer, produire… toutes ces actions consomment de l’énergie. La forte hausse du prix de l’énergie et 
la quantité limitée des ressources en énergies fossiles mettent à mal l’équilibre financier des entreprises gourmandes 
en gaz ou électricité. Cet équilibre fragile oblige les sociétés à optimiser leur consommation d’énergie en travaillant 
l’efficacité énergétique, diversifier l’approvisionnement, utiliser et intégrer les énergies renouvelables et de 
récupération (EnR&R), travailler l’efficacité matière et le recyclage, via l’économie circulaire. 
L'industrie française doit se moderniser et réduire significativement ses émissions de GES afin de se placer sur une 
trajectoire durable vers la neutralité carbone. 
La stratégie d’accélération de la décarbonation de l’industrie doit répondre à plusieurs objectifs : 

o Contribuer à l’atteinte d’objectifs environnementaux internationaux et nationaux ; 
o Pérenniser l’activité des industries implantées en France ; 
o Faire émerger des entreprises françaises porteuses de solutions ; 
o Massifier des opérations de décarbonation de l’industrie pour faire baisser les coûts de production ; 
o Développer des emplois qualifiés, pérennes et adaptés aux nouveaux besoins. 

 Le rôle de l’Agglomération d’Agen 
La mise en œuvre du PCAET est un des leviers essentiels pour mener des démarches locales et co-construire une 
stratégie qui s'inscrit dans un véritable projet de territoire. 
Le secteur industriel sur le territoire est le second en termes de consommation d’énergie finale et d’émission de GES. 
Toutefois, ce secteur avec les nouvelles industries (aéronautique et pharmaceutique) doit être soutenu dans le cadre 
d’une stratégie en faveur de la croissance verte. 
Économiser l'énergie ou mieux maîtriser sa dépendance aux énergies fossiles sont une nécessité économique et 
environnementale qui contribue à la performance et la rentabilité des entreprises. 
Il existe également une opportunité d’exploitation des énergies fatales industrielles sur le territoire qui peuvent parfois 
être partiellement récupérées ou valorisées. 
Le rôle de l’Agglomération pour atteindre les objectifs fixés est de : 

o Accompagner la réduction drastique des énergies carbonées en accompagnant les entreprises à la rénovation 
de leur patrimoine bâti et au déploiement d’énergies renouvelables, 

o Mobiliser les acteurs économiques du territoire, 
o Accompagner l'émergence de filières innovantes pour la transition écologique et énergétique. 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 
 Le RCU (Réseau de Chaleur Urbain) 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial et plus particulièrement de son objectif de diminution de la 
vulnérabilité énergétique et climatique de son territoire, l’Agglomération d’Agen a envisagé de réaliser sur le secteur 
Agen-Sud un Réseau de Chaleur Urbain (RCU), alimenté par l’incinérateur et permettant de chauffer plusieurs 
bâtiments grâce à la combustion des ordures ménagères par l’intermédiaire d’un réseau de canalisations isolées. 
 

Les avantages pour les bâtiments raccordés s’évaluent ainsi : 
o Réduction du coût de l’énergie de 5% à 10% par rapport à la situation 

actuelle, 
o Stabilité de la facture énergétique grâce à l’utilisation d’une énergie 

de récupération, 
o Utilisation des énergies renouvelables à hauteur de 90%. 

 

Par ailleurs, la connexion d’un RCU à la production d’énergie de l’usine d’incinération du Passage d’Agen confiée par 
voie de Délégation de Service Public à la SOGAD, permettra à cet exploitant, de maitriser l’évolution de la T.G.A.P. 
(Taxe générale sur les activités polluantes) et par conséquence de préserver le taux de la T.E.O.M (Taxe d'Enlèvement 
des Ordures Ménagères). 
 

L’Agglomération d’Agen a donc délibéré le 5 décembre 2019 sur le choix du mode de gestion pour le futur réseau de 
chaleur urbain. Le Conseil d’Agglomération avait décidé d’approuver le choix d’une concession de service public pour 
la gestion du Réseau de Chaleur Urbain et avait autorisé le lancement de la procédure de concession de service public.  
 

Suite à cette délibération, le Conseil Départemental avait émis des réserves sur le projet lié au passage du réseau de 
chaleur sur le Pont de Pierre. Celui-ci a lancé, avec la participation de l’Agglomération d’Agen, une étude de l’impact 
de la charge du réseau de chaleur urbain sur le pont de Pierre.  
 

En septembre 2021, l’étude a démontré la faisabilité de l’installation du réseau de chaleur à l’amont de l’ouvrage, tel 
qu’envisagé initialement dans le projet. Suite à cette validation par le Conseil Départemental, l’Agglomération d’Agen 
a repris la procédure de réalisation du RCU, pour un objectif de livraison du projet en 2025 
 

 Rencontres des Acteurs du Territoires Agenais « Le projet de thermo-frigo-pompe d’UPSA » 
Lors de la "Rencontre des Acteurs du Territoire Agenais" qui s’est tenue le 15 octobre 2021, UPSA a présenté un projet 
majeur de réduction de leurs consommations d’énergie sur la mise en œuvre d’une thermo-frigo-pompe. Une thermo-
frigo-pompe (TFP) est une pompe à chaleur (PAC) dont l'énergie utile est à la fois celle rejetée sur la source chaude et 
celle prélevée à la source froide. Sa mise en service et les réglages se sont faits de Février à Avril 2021. 
Description du projet : 

o Association d’un groupe froid (GF) existant et d’une pompe à chaleur haute température (HT) 
o Valorisation de la chaleur perdue par le GF avec la PAC HT 
o Fourniture d’eau glacée à 5°C et d’eau chaude à 80°C simultanément 
o Diminution de l’utilisation des chaudières à gaz naturel (préchauffe par PAC) 
o Augmentation de la fiabilité de production de l’eau chaude sur le site 
o Amélioration du refroidissement du GF en été 

Impact environnemental : 
o Réduction de la consommation de gaz naturel du site UPSA Gascogne de ~5 GWh/an (-25%) 
o Augmentation de la consommation d’électricité de 1 GWh/an (+4%) 
o Réduction des émissions de CO2 de ~1000t/an (-13% de l’empreinte carbone des sites industriels agenais) 

Impact financier : 
o Coût global du projet : 573 k€ 
o Subventions obtenues : Certificats Economie d’Energie (C2E) : 100% / Région Nouvelle Aquitaine :  12 k€ 
o Réduction du coût de la production d’eau chaude de 30% 
o Gain sur les énergies : 80-100k€ /an 
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5.3  L’économie circulaire  

 
L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation 
et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur 
positives à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit avant destruction finale. 
La mise en place d’une démarche d'économie circulaire a pour vocation à renforcer la résilience du territoire en 
limitant sa dépendance aux flux de ressources entrants et ainsi optimiser l'utilisation de la matière et de l'énergie au 
profit de l'économie locale. Elle est aussi génératrice d'innovation territoriale par la promotion de nouvelles filières et 
d'activités non délocalisables. Enfin, elle répond aux enjeux du développement durable centrés sur l'efficacité de 
l'utilisation des ressources avec la mise en place de circuits courts et la promotion des filières locales. 
 

 Service public de valorisation des déchets de demain (2022/2030) 
L’objectif national est de diminuer de -15% la quantité de déchets de 2010 à 2030 mais aujourd’hui, l’Agglomération 
d'Agen est à + 8,2% entre 2010 et 2019. Les quantités de déchets ont augmenté alors que l’objectif vise à les diminuer.  
 

De nombreux leviers sont à actionner pour accompagner les changements de comportement : l’accompagnement des 
usagers, les incitations techniques et les incitations financières. Afin de diminuer la quantité de déchets produite et 
atteindre les objectifs fixés, un programme d'actions a été élaboré et consiste à : 

o Faire évoluer l’outil déchèteries en « Pôles de valorisation des déchets », 
o Optimiser la collecte, 
o Communiquer et développer un accompagnement de proximité avec les usagers, 
o Privilégier une gestion de proximité des bio-déchets alimentaires et déchets verts, 

 

Ainsi que : 
o Une fiscalité et une politique tarifaire incitative à réduire ses déchets, 
o Prise en compte des professionnels, 
o Production locale d'énergie. 

 Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
Le PLPDMA 2021-2027 est un document détaillant à l’échelle du département, les objectifs de prévention des 
déchets et définit les actions et moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 
En Février 2021, Le PLPDMA a été approuvé par délibération des EPCI et de ValOrizon. Chaque EPCI aura ensuite la 
charge de déployer son programme d’actions sur son territoire. L’Agglomération d’Agen s’est engagée à réaliser un 
bon nombre d’actions selon les 10 axes définis par le PLPDMA : 

o Axe 1 - Être exemplaire en matière de prévention des déchets 
o Axe 2 - Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets 
o Axe 3 - Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets 
o Axe 4 - Lutter contre le gaspillage alimentaire 
o Axe 5 - Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des bio-déchets 
o Axe 6 - Augmenter la durée de vie des produits 
o Axe 7 - Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable 
o Axe 8 - Réduire les déchets des entreprises 
o Axe 9 - Réduire les déchets du BTP 
o Axe 10 - Réduire les déchets fluviaux 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 

 Quantité d'Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) en kgs/habitant 
 

  
Données extraites Suivi indicateurs du service Déchets et Économie circulaire 

 
 Tonnage de déchets réemployés (ressourceries) 

 

 
Données extraites Suivi indicateurs du service Déchets et Économie circulaire 

 
 Production annuelle d'énergie thermique par l’unité de valorisation énergétique en MWh 

 

 
     Données extraites Suivi indicateurs du service Déchets et Économie circulaire 
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L’Agglomération d’Agen a mis en place un service 
de réemploi dans ses déchèteries en Novembre 
2020. 
Il peut y être déposé : mobilier, électroménager, 
objets de décoration ou culturels, matériel de 
puériculture, vaisselle, etc... Sauf : nourriture ou 
produits dangereux. 
Tout objet en bon état de fonctionnement est 
récupéré par l’association AFDAS et remis en vente 
dans leurs locaux. 
On peut constater l’adhésion des usagers à ce 
nouveau mode de collecte. 

La COVID-19 a engendré une recrudescence 
d’utilisation d’objets à usage unique tels que les 
masques chirurgicaux, les gants, les flacons de gel 
... De nouvelles pratiques ont émergé. 
Des filières de recyclage se sont mises en place 
pour la fin de ces produits mais les prochains 
temps vont être cruciaux afin de ne pas retomber 
dans les travers du tout plastique. 
Enfin, avec la fermeture des restaurants, de 
nouvelles habitudes très consommatrices en 
emballages à usage unique ont connu une forte 
croissance comme le recours au click & collect, le 
drive ou la livraison de repas … ces habitudes 
perdurent encore. 

Aujourd’hui, la valorisation énergétique des 
Ordures Ménagères Résiduelles est opérationnelle. 
L’Agglomération d’Agen s’inscrit pleinement dans 
cette démarche d’économie circulaire en créant des 
boucles locales de valorisation énergétique. 
L’usine d’incinération des déchets du Passage 
d'Agen permet déjà de produire une énergie 
thermique utilisée pour l’instant par l’usine 
d’ATEMAX en attendant le RCU. 
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5.4 Un territoire réduisant les déplacements carbonés à son échelle  

 
Pour rappel, l’objectif est une neutralité carbone d’ici 2050, ceci impose de décarboner entièrement le secteur des 
transports (voyageurs et marchandises). L’enjeu est de taille, puisque ce secteur est le premier émetteur de gaz à effet 
de serre (GES) en France, comme pour le territoire de l’Agglomération d'Agen. Pour atteindre cet objectif, il sera bien 
sûr nécessaire de convertir le parc roulant vers des carburants décarbonés (bioGNV et électricité), et d’améliorer 
l’efficacité énergétique des véhicules. Mais cela ne suffira pas. Différentes études le montrent, l’atteinte de la 
neutralité carbone devra aussi passer par une maîtrise du trafic routier, aussi bien pour les voyageurs que pour les 
marchandises. Revoir nos modes de déplacement permettra de sortir d’un modèle tout routier qui engendre des 
dépendances au prix des carburants et des externalités environnementales conséquentes. Pour y parvenir, plusieurs 
mesures opérationnelles peuvent être mises en œuvre : 

o Mobilité des voyageurs 
Axe n°1 : Optimiser nos déplacements pour réduire les distances parcourues (ex : télétravail, urbanisme...)  
Axe n°2 : Renforcer l’offre de transport (covoiturage, transports collectifs (bus, train …)) 
Axe n°3 : Instaurer un prix juste de nos modes de transport 

o Transport de marchandises 
Axe n°1 : Développer l’économie circulaire pour limiter le transport de marchandises 
Axe n°2 : Optimiser les systèmes de transport existants 
Axe n°3 : Aboutir à un prix juste du trafic routier 

 
 Le schéma directeur vélo de l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen souhaite faire du vélo un atout majeur pour promouvoir une mobilité douce, écologique et 
urbaine sur tout son territoire. Le vélo est un outil essentiel de la transition écologique et solidaire, il s’impose comme 
une solution pertinente pour les déplacements quotidiens.  
Le développement de l’usage du vélo est un enjeu de santé publique qui doit être porté par l’ensemble des pouvoirs 
publics, l’Agglomération d’Agen souhaite y contribuer fortement et durablement. L’Agglomération d’Agen a validé le 
principe d’un régime de financement articulé de la manière suivante : 

o Des opérations sous maitrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen : financement à 100% par l’AA 
o Des opérations sous maitrise d’ouvrage communale sous la forme du versement d’un fonds de concours 
o Aide à l’achat de vélos à assistances électriques (V.A.E.) 

 La mise en place de stations de vélo  
L’Agglomération d’Agen a prévu dans la nouvelle DSP Mobilité de mettre en place de nouvelles stations de location 
de vélos en libre-service sur le territoire. Ce sont 14 nouvelles stations et 60 nouveaux vélos à assistance électrique 
qui sont mis en service. Ce déploiement, à proximité de parkings et d’équipements structurants, maille le territoire de 
la ville-centre pour accompagner les usagers dans les derniers kilomètres de leurs déplacements.  

 
 La mutation du parc de véhicules de l’Agglomération d’Agen 

Afin de réduire l’empreinte environnementale de sa flotte de véhicules, l’Agglomération d’Agen travaille depuis 2015 
à l’optimisation de son parc de véhicules en mutualisant les usages et au remplacement de ses anciens véhicules de 
service diesel par des véhicules à énergies alternatives (électrique, hybride, GNV). 
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Indicateurs stratégiques et opérationnels 

 

  Schéma vélo, inauguration piste cyclables agropole 
 
Le 25 mai 2021, les élus de l’Agglomération d’Agen ont inauguré la piste cyclable serpentant au sein de l’Agropole-
zone économique d’Estillac. Les déplacements à vélo au sein de cette zone sont à présent sécurisés. À destination des 
personnes travaillant sur le site, ce nouvel équipement s’inscrit dans le maillage territorial. 
 
Détail du projet : 

o 2,530 km de voie verte au cœur de la zone d’activité. 
o Montant des investissements : 988 000 € TTC 
o Financement : 100 % Agglomération d’Agen 

 
Des travaux réalisés en deux tranches :  

o La 1ère entre 2019 et 2020 
o La seconde en 2021 

 
 Evolution énergie flotte de véhicules légers de l’Agglomération d’Agen 

 

Données extraites Suivi indicateurs du service des Centres Techniques 

 

Au sein du service des Centres Techniques, l'unité Gestion Parc de Véhicules a pour mission de maintenir et renouveler 
le parc de véhicules de la Ville d’Agen et de l'Agglomération. Autant que faire se peut, il achète des véhicules 
décarbonés (hybrides ou électriques) pour atteindre en 2021 près de 10% de sa flotte. 
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6. Conclusion 
 

Le changement climatique affecte désormais tout le monde et se manifeste par des variations météorologiques 
imprévisibles, la montée du niveau de la mer et de plus en plus de phénomènes climatiques extrêmes. Les 
répercussions sont grandes pour de nombreuses populations, il perturbe les économies et impacte des vies.  
Les évènements climatiques attestent d’une évolution forte et nous prouvent que des actions qui pouvait être 
considérées comme ambitieuses ou volontaristes, sont maintenant minimales et indispensables. 
Il y a donc urgence à agir fortement pour relever le défi climatique, et si ce défi est mondial, l’action relève 
majoritairement du « local ». L’Agglomération d’Agen souhaite affirmer son ambition climatique par une politique 
volontariste, engagée et responsable de transition énergétique et écologique sur le territoire notamment au travers 
de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial. 
 

La définition d’objectifs locaux ambitieux de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre démontre la volonté de 
l’Agglomération à répondre aux enjeux d’atténuation et d’adaptation aux impacts du changement climatique. 
Des solutions abordables, et qui ont fait leurs preuves, existent maintenant et sont disponibles pour nous permettre 
de passer à des pratiques plus propres, durables et vertueuses.  
 

Pour faire face au changement climatique, les défis que l’Agglomération s’engage à relever dans les années à venir 
avec les acteurs du territoire se traduisent par:  

o Le développement de la production d’énergies renouvelables 
o L’amplification de la rénovation du parc bâti 
o La décarbonation des transports et de la mobilité  
o La contribution à l'amélioration des pratiques agricoles et alimentaires  
o L’accompagnement dans l'émergence de filière innovante et vertueuse 
o La préservation de la biodiversité et la gestion de l'eau 

 

L’ensemble des projets en cours et à venir menés par l’Agglomération permettent d’apprécier l’engagement et la 
volonté de nos élus à vouloir tout mettre en œuvre pour relever ce défi qui nous attend en votant des projets 
stratégiques et ambitieux tels que: 

o Le Plan d’Economie d’Energie en Eclairage Public et Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS) 
o Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
o Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
o Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
o L’Economie Circulaire 
o Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)  
o Le Plan Mobilité 
o Le Programme de Rénovation Energétique de l’Habitat 
o L’Arborisation et la Végétalisation 

et d’autres encore … 
 

Le rapport développement durable 2021 décrit encore une fois, et significativement, l’ensemble des actions et 
orientations que l’Agglomération a engagées et souhaite mener à terme pour la préservation de la santé et du bien-
être de la population, la conservation de son patrimoine naturel et l’attractivité de son territoire. 
Tous ces projets nous permettront de tendre vers la performance et la sobriété énergétiques mais aussi la préservation 
de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources. 
 

L’Agglomération d’Agen est consciente du rôle qui lui incombe dans cette dynamique territoriale, en tant que structure 
porteuse de l’ambition environnementale de son territoire, ayant à cœur de tout mettre en œuvre, en particulier en 
termes d’animation, de coordination et sensibilisation de la population et des acteurs professionnels territoriaux pour 
obtenir les résultats attendus. 
 

Cet engagement doit être collectif et majeur pour être efficace, le pilotage des politiques publiques doit être à la 
hauteur. Nous tous, les pouvoirs publics, les acteurs socio-économiques et la société civile, devons agir ensemble et à 
notre échelle, pour faire évoluer nos pratiques et ainsi concourir collégialement à l’atteinte des objectifs ! 


