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DES ENGAGEMENTS DURABLES

Le développement durable comprend trois composantes insé-
parables, l’une environnementale, l’autre sociale et la dernière 
économique, auxquelles nous avons associé la culture. Reforger 

un esprit public en agissant pour le développement durable, tel est 
l’objectif de l’agenda 21 junior, projet enghiennois déposé par la ville, 
dont nous présentons la deuxième édition. C’est la responsabilité ci-
toyenne de notre ville de bien-être que de s’engager pour contribuer 
à l’épanouissement des plus jeunes grâce à des actions de prévention 
et d’insertion, comme de faire émerger une citoyenneté active et par-
ticipative. C’est aussi notre devoir que de tendre vers un écosystème 
éducatif en abordant des notions comme la formation, l’emploi et la 
parentalité. Le développement durable doit être une culture et devenir 
comportemental. Pour cela, il nous faut accompagner et encourager nos 
jeunes, terreau de la citoyenneté durable. C’est à cela que répondent 
les trente actions de cet agenda 21, fruit d’un travail collaboratif de la 
communauté éducative. 

Philippe Sueur
Maire d’Enghien-les-Bains

1er Vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise
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Anne-Estelle Lhote

Déléguée au Développement 
durable et à la politique de la ville

L’agenda 21 est un ensemble d’en-
gagements que prend une collectivité 
au service de l’éducation au dévelop-
pement durable. Élus et partenaires 
éducatifs se sont associés pour bâtir 
en toute transversalité cet agenda 21 
junior, spécificité enghiennoise pour 
une ville qui a engagé depuis plusieurs 
années une démarche éducative forte 
en faveur de sa jeunesse. 

Marie-France Chabanel

Déléguée à l’Action 
éducative

La réussite de nos jeunes est la prio-
rité de mon engagement dans l’ac-
tion éducative. Les objectifs de notre 
Agenda 21 junior conjuguent l’appren-
tissage du savoir-faire et celui du sa-
voir-être. Deux volets indissociables 
pour que nos jeunes s’épanouissent et 
deviennent les acteurs de leur vie, sou-
hait que nous devrions, tous, formuler !

LES MOTS DES ÉLUS

Dominique Ricolfi-Bouvelle

Déléguée à la Petite enfance, 
la Prévention et la Santé

Agir pour la santé de nos jeunes, 
prévenir les violences physiques, ver-
bales, numériques sont des actions 
désormais incontournables. C’est aus-
si à travers ces actions concrètes que 
le développement durable fait sens à 
mes yeux.
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LES MOTS DES ÉLUS

Jean-Pierre Haimart

Délégué à la Jeunesse 
et aux Sports

Le sport accessible à tous est une 
source de bien-être, il permet à un es-
prit sain d’être dans un corps sain... 
mais il faut aussi un environnement 
sain, qui respecte l’homme et la na-
ture, c’est ce à quoi conduit notre 
agenda 21 junior.

Veronique Ferien

Déléguée 
à la Jeunesse

C’est vrai que nous apprenons dé-
sormais à savoir faire comme à savoir 
être. Notre jeunesse est notre avenir. 
Ainsi, leur bien-être est un préalable 
pour contribuer à faire d’eux des ci-
toyens acteurs et bénéficiaires d’un 
monde plus vertueux.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST :
« UN DÉVELOPPEMENT QUI RÉPOND 
AUX BESOINS DU PRÉSENT SANS 
COMPROMETTRE LA CAPACITÉ DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES À RÉPONDRE 
AUX LEURS. »

Gro Harlem Brundtland, 
Premier Ministre norvégien (1987).
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À ENGHIEN-LES-BAINS

Culture

Environnement

Social

Économie

Responsable

Viable Équitable

DURABLE

Vivable

Environnement 

Préserver, 
améliorer et 

valoriser 
l’environnement 

et les ressources 
naturelles sur le 

long terme.

Social

Satisfaire les 
besoins humains 
et répondre à un 
objectif d’équité 
sociale partagé 

par le plus grand 
nombre.

Économie

Développer la 
croissance et 

l’efficacité écono-
mique à travers 
des modes de 

production et de 
consommation 

durables.

Culture 

Renforcer notre 
identité culturelle. 

Elle façonne 
ce que nous 

sommes et ce 
en quoi nous 

croyons.
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« Je veux permettre à mon enfant de grandir dans 
un environnement sain. C’est à moi de préparer son 
avenir en étant la mieux renseignée possible sur ce 

qui est bon ou mauvais pour lui. » Julia, 31 ans.

TÉMOIGNAGES

« Il faut protéger la planète 
en évitant le gaspillage. Par 
exemple, quand papa met 
le papier dans la poubelle 

jaune et pas dans la noire. » 
Mathilde, 8 ans.

« Pour moi, le développement durable, c’est s’inves-
tir pour sa ville. J’ai choisi de faire partie du Conseil 

Municipal de Jeunes. On fait de vraies 
propositions qui se transforment en actions concrètes, 

à Enghien-les-Bains. » Jonathan, 13 ans.

« Le respect de l’environnement est 
une prise de conscience à avoir pour 
les années à venir. Le préserver, pour 

que les générations futures puissent en 
profiter. » Malory, 23 ans.
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FUTURS PARENTS 
& PETITE ENFANCE 

(-6 MOIS À 3 ANS) 

DANGERS 
DOMESTIQUES 

Social/Sociétal

info : Service Petite Enfance  
et Enfance

Sujet récurrent d’inquiétudes des parents 
et des professionnels (assistantes mater-
nelles et animateurs), il semblait nécessaire 
de proposer des actions concrètes de pré-
vention car le danger est parfois vite arrivé. 

â SENSIBILISER 
PARENTS ET ENFANTS
• Semaine internationale de l’enfant :  
un spectacle ou une exposition organisés 
en lien avec les associations spécialisées 
pour sensibiliser aux dangers domestiques. 

CONSEIL EN SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE

Environnement, Social/Sociétal

info : Cap Santé

À notre domicile, à l’école ou même à l’exté-
rieur, la présence de polluants est souvent 
impalpable. Informer et sensibiliser est in-
dispensable pour permettre aux enfants et 
aux parents de devenir acteurs de leur en-
vironnement en changeant leurs habitudes 
de vie et de consommation. 

â S’INFORMER ET DÉBATTRE 
• Organisation de conférence thématique: 
amélioration de la qualité de l’air intérieur, 
problématiques d’hygiène. 
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JARDIN  
NUMÉRIQUE

 
Culture

info : Service Petite Enfance  
et Enfance

Enghien-les-Bains, ville créative des arts 
numériques, souhaite se servir des nou-
velles technologies pour éveiller les plus 
jeunes avec des ateliers dans l’ensemble 
des structures de la petite enfance. 

â LE DIGITAL ET L’ÉVEIL
• Jardin d’éveil numérique : travail sur le son, 
les bruits, le corps, le geste et le mouve-
ment avec Françoise Anger, plasticienne et 
psychomotricienne de l’association Mixage 
Fou.

PLAYLIST BRUITS 
DE LA NATURE 

POUR BÉBÉ

1 / Rivière calme
2 / Sound of the sea
3 / Stream and birds

4 / Light rain (pluie fine)
5 / Heavy rain (forte pluie)

6 / Une rivière
7 / La plage le matin
8 / Forêt et oiseaux
9 / Cigales au bord 

de la rivière, Cévennes
10 / Campagne
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ENFANCE 
(3 À 11 ANS)

VIVRE SAINEMENT 

Environnement, Social/Sociétal

info : Direction de l’Action Éducative

« Enghien-les-Bains, Capital[e] bien-être», 
une devise pour notre mode de vie. La ville 
met l’accent sur la diffusion de bonnes 
pratiques : hygiène de vie, nutrition, santé, 
sport. 

â ALIMENTATION & PRATIQUE 
PHYSIQUE
• Restauration scolaire, repas équilibrés 
avec produits bio ou locaux.  
• Fraich’Attitude, une semaine d’animations 
dans le cadre de la semaine des fruits et 
légumes frais.
• Stages multisports et animations spor-
tives dans les structures de la ville. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET 
NOUVEAUX MOYENS  

DE MOBILITÉ 

Environnement, Social/Sociétal

info: Police Municipale

La collectivité s’engage depuis des an-
nées, avec la police municipale à former les 
jeunes au respect de tous les utilisateurs 
de l’espace public, qu’ils soient en voiture, 
à pied, sur des rollers, des trottinettes...

â SENSIBILISATION DES JEUNES 
AUX DANGERS ROUTIERS
• Sessions de formation et rappel des 
règles de partage de la route : respecter 
les piétons, se rendre visible, se protéger. 
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ESPACES D’ÉCHANGES 
ENFANTS – PARENTS –

ENSEIGNANTS 

Culture

info : Service Enfance / Scolaire

Le numérique a un impact positif sur le 
développement durable. La dématérialisa-
tion permet des économies de papier et 
d’encre. Dans l’usage, le numérique permet 
aussi un accès à l’information.

â PLATEFORME NUMÉRIQUE
• Développée par la ville d’Enghien-les-
Bains, elle facilite les échanges d’informa-
tions. Ainsi, professeurs, parents et élèves 
interagissent plus aisément. En phase test, 
cette plateforme pourrait être étendue. 

NOUVEAUX 
MOYENS  

PÉDAGOGIQUES 

Social/Sociétal, Culture

info : Petite Enfance / Enfance/ Scolaire

Les pédagogies alternatives font des 
émules. Enghien-les-Bains souhaite sou-
tenir les instituteurs dans cette voie et 
mène une expérimentation à l’école Riet. 
Les premiers résultats sont encourageants. 
Ce test ouvrira la porte à d’autres projets.
 
â LES CLASSES MULTI-ÂGE
• Constituée d’enfants de différents âges, la 
classe favorise la transmission entre petits 
et grands utilisant des outils spécifiques 
pour encourager l’autonomie et la réflexion. 
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ENFANCE 
(3 À 11 ANS)
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LA SOUPE 
DE LETTRES

TROUVEZ LES 9 MOTS AUTOUR DE L’AGENDA 21
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ENFANCE (3 À 11 ANS) 
JEUNESSE  (12 À 17 ANS)

CULTURE ET HANDICAP 

Social/Sociétal, Culture 

info : École de Musique  
et de Danse  

Médiathèque George-Sand 
Direction de l’Action Éducative

La Ville considère la culture comme pilier 
du développement durable. Accompagner 
ou initier une démarche en faveur des 
personnes en situation de handicap doit 
permettre de s’engager de manière pé-
renne dans des actions d’intérêt général 
et d’œuvrer à une démarche sociétale en 
cohérence avec son offre culturelle. 

â PRATIQUES ARTISTIQUES
• Enseignement du piano aux enfants at-
teints d’autisme avec la méthode DOLCE, 
en partenariat avec APTE (autisme, piano 
et thérapie éducative) 

• Ateliers Danse et Musique en collabora-
tion avec l’IME « le Clos Parisis », l’hôpi-
tal de jour et le « CATTP » de Soisy sous 
Montmorency ». 

â UNE MÉDIATHÈQUE ADAPTÉE
• Formation d’une médiathécaire.
• Accueil d’enfants porteurs de handicap. 
• Accueil d’un stagiaire autiste en 2016. 
• Livres en gros caractères ou audio et 
appareils pour l’écoute disponibles au prêt.
• Portage des livres à domicile.

â APPRENDRE & SENSIBILISER
• Apprentissage de la langue des signes
• Organisation d’une journée de l’autisme.
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ENFANCE (3 À 11 ANS) 
JEUNESSE  (12 À 17 ANS)
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SPORT ET HANDICAP 

Social/Sociétal,

info : Service Jeunesse & Sport - CCAS

Labellisée ville « active et sportive », Enghien-
les-Bains doit poursuivre ses efforts et être 
inclusive dans ses activités sportives. Il est 
de notre devoir de les adapter au handicap 
dès que c’est possible. La Ville se sert de 
ses atouts tel que le lac.

â RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ
• Gymnase de la Coussaye accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
• Organisation de handivoile avec le Rotary 
Enghien/Montmorency.
• Acquisition de 2 bateaux adaptés aux han-
dicaps moteurs par l’école de voile.
• Pratique du  « Showdown » avec l’asso-
ciation BienHêtre au gymnase de la Cous-
saye. 
• Pôle Handicap proposé au CCAS. 

FAVORISER LA MOBILITÉ

Environnement

 Point info : Service Technique / Enfance 
/ Scolaire

De plus en plus d’Enghiennois se rendent 
dans les structures d’accueil avec desnou-
veaux moyens de mobilité urbaine. Ils per-
mettent de se déplacer facilement, peuvent 
être 100 % électriques et offrent plusieurs 
avantages dont celui de ne pas émettre 
de CO2. 

â CRÉATION D’EMPLACEMENTS 
POUR LES DEUX ROUES.
• Mise en place d’aires de stationnement 
pour les vélos et trottinettes...
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ENFANCE (3 À 11 ANS) 
JEUNESSE  (12 À 17 ANS)

PRÉVENTION  
DES  

« CYBER-ADDICTIONS » 

Social/Sociétal, Culture

Info : BIJ / Cap Santé / Service Enfance

La cyber-addiction se définit par une pra-
tique excessive d’Internet ou des jeux vi-
déo. La collectivité souhaite proposer des 
actions préventives.

â CONFÉRENCES ET DÉBATS 
• Spectacles participatifs : au sein des 
structures d’accueil pour faire réagir direc-
tement le public. 
• Accompagnement  des personnes en 
difficulté : information et réorientation vers 
les professionnels.

LUTTE CONTRE  
LES VIOLENCES 

Social/Sociétal,

Info : Cap Santé / Service Enfance

D’après l’étude sur la « victimisation sco-
laire » de l’Unicef, 88% des élèves se 
sentent bien dans leur milieu scolaire. À 
Enghien-les-Bains sont menées des ac-
tions où les jeunes sont proactifs car seule 
une prise de conscience individuelle peut 
résoudre cette problématique. 

â MÉDIATION ET
 ACCOMPAGNEMENT 
• Spectacle participatif.
• Médiation par les pairs.
• Campagne de communication par et pour 
les jeunes.
• Accompagnement parental.



19

ENFANCE (3 À 11 ANS) 
JEUNESSE  (12 À 17 ANS)
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CULTURE 
ET 

ÉDUCATION
  

Culture

Info : Service Enfance  
Oxyjeune  

Centre des arts

La culture est une source d’épanouissement 
personnel qui permet de mieux appréhender 
le monde.

â PROJETS ARTISTIQUES &
 PARCOURS CULTURELS
• Enghien source d’artistes. 
• Éducation artistique au Centre des arts 
• Festival Tintim’arts.
• Parcours culturels (accueils de loisirs). 

ACTION DE  
COOPÉRATION  

NORD/SUD 

Culture

Info : Service Enfance

Grâce aux services proposés, la qualité et 
l’exigence de sa politique éducative, la ville 
a obtenu le label Ville Amie des Enfants, 
attribué par l’UNICEF et l’Association des 
Maires de France. Toujours encline à pro-
poser des actions qui feront progresser les 
enfants dans leur réflexion, la collectivité 
souhaite initier des actions de coopération 
internationale. 

â ACTIONS SOLIDAIRES
• Organisation d’événements au profit de 
L’UNICEF.
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ENFANCE (3 À 11 ANS) 
JEUNESSE  (12 À 17 ANS)

ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

Environnement

info : Service Enfance 
Parc Sainte-Jeanne

Le parc Sainte-Jeanne est le lieu d’éduca-
tion au développement durable de la Ville. 
Écrin de verdure, il permet aux écoles et 
accueils de loisirs de profiter des activités 
pédagogiques et ludiques. 

â DÉVELOPPER LE PARC
SAINTE-JEANNE
• Construction collaborative d’une yourte. 
• Création d’une mare pédagogique.
• Mise en place d’une mini-ferme pédago-
gique.
• Formation de jeunes à l’apiculture par 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française.

TROCANTE 

Environnement

Info : Enfance/Jeunesse 
Parc Sainte-Jeanne

Inciter les enfants à s’échanger des jouets, 
des livres et des jeux de société, c’est le 
but de la trocante. Outre la réduction des 
déchets, c’est une mentalité qui évolue. 
Les enfants comprennent ainsi, qu’il n’est 
pas nécessaire de consommer de manière 
excessive pour se faire plaisir.

â ÉCHANGER ET RECYCLER
• Organisation du troc des enfants en se 
greffant sur un événement existant, avec 
un lieu consacré.
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DÉCOUVERTE 
DU LAC  

ET DE SA SOURCE

Environnement, Culture

info : Services Techniques  
Ressources thermales

Le lac et les eaux souterraines font partie 
du patrimoine. Depuis 200 ans, l’eau ther-
male sulfurée enghiennoise est utilisée pour 
ses bienfaits sur la santé. Il convient de faire 
connaître leur histoire. 

â VISITE DU PATRIMOINE
• Ouverture des thermes au public, visite 
pédagogique lors des journées du patrimoine.
• Animation de stands thématiques lors 
d’événements par les agents de la ville.

SOUTIEN ÉDUCATIF

Social/Sociétal

info : Service Nouvelles Solidarités

Grâce à un élan solidaire porté par des 
instituteurs qui souhaitaient s’investir 
bénévolement pour la réussite, des groupes 
de soutien éducatif se sont montés. Ainsi, 
la collectivité met en place un soutien pour 
le français, les mathématiques et l’anglais 
de l’école élémentaire au lycée. 

â AIDE AUX DEVOIRS 
• Mardi et jeudi de 17h à 19h (collège et 
lycée)
• Mercredi de 15h à 17h (élémentaire).

ENFANCE (3 À 11 ANS) 
JEUNESSE  (12 À 17 ANS)
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COLORIAGE
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CRÉATION 
DE PARCOURS DE VILLE

Environnement

info : Service Développement Durable

Il existe de nombreuses manières de voir sa 
ville. Selon le moment de la journée, l’objec-
tif de sortie ou encore le moyen de mobilité 
utilisé, la ville est vécue différemment. 

â DÉCOUVRIR SA VILLE
• Élaboration de circuits-promenades par 
des jeunes enghiennois pour un nouveau 
regard sur la ville en empruntant les ruelles 
et sentes méconnues. 
• Valorisation des déplacements doux : vélo, 
trottinette, overboard, marche à pied…

 

VOUS AVEZ LA PAROLE

Social/Sociétal

info : Service Jeunesse et Sport

Les collectivités territoriales et institutions 
mettent en œuvre des moyens d’associer 
les citoyens à la démocratie locale, comme 
le Conseil Municipal des Jeunes ou les 
clubs UNICEF. Quoi de plus efficace que 
de laisser la parole aux citoyens de demain 
pour créer une vraie dynamique ? 

â DÉMOCRATIE LOCALE
• Le CMJ propose et organise des actions 
en lien avec les trois commissions. 
• Campagnes de communication par et 
pour les jeunes.

JEUNESSE 
(12 À 17 ANS)
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JEUNESSE 
(12 À 17 ANS)

PASSEPORT CITOYEN

Social/Sociétal

info : Le BIJ / Jeunesse et Sport

La citoyenneté se définit comme la partici-
pation à la vie de la cité. Enghien-les-Bains 
souhaite encourager l’élan des jeunes dans 
la mise en œuvre d’actions civiques qui 
les responsabilisent. L’objectif est de va-
loriser les actions civiques ou citoyennes 
qui contribuent à améliorer la vie locale et 
de proposer un tremplin pour réussir son 
insertion socio-professionnelle.

â DEVENIR CITOYEN
• Le « Passeport Citoyen Junior » : remis à la 
fin du CM2 ou aux collégiens et lycéens en-
ghiennois, il recense les actions citoyennes 
accomplies jusqu’à l’âge de 18 ans. 

SPORT NUMÉRIQUE

Culture

info : Service Jeunesse et Sport

En 2017, Enghien-les-Bains obtient le 
label « ville active et sportive ». Malgré 
cette fabuleuse étendue d’eau pour ses 
activités nautiques, les contraintes d’es-
pace obligent les services municipaux à 
être créatifs. Quoi de plus naturel, pour 
Enghien-les-Bains, membre du réseau des 
villes créatives, que de proposer du sport 
numérique, pour un accès facile à de nou-
veaux sports ?

â SPORT 2.0, DES PRATIQUES 
DIVERSIFIÉES
• Ski, golf via des simulateurs.
• Expérimentations sur d’autres sports,
prévues tout au long de l’année. 
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PRÉVENTION 
DES ADDICTIONS

Social/Sociétal

info : Cap Santé

Enghien-les-Bains mène depuis des an-
nées une politique en faveur de la santé. 
Convaincue que cela passe par la préven-
tion, une structure dédiée à l’information 
des jeunes (12 à 25 ans), Cap Santé, a 
été créée pour lutter contre les d’addiction.

â ÉCOUTE, CONSEIL 
ET ORIENTATION 
• Cap Santé : accueil gratuit du public de 
façon anonyme, sans rendez-vous, infor-
mation et orientation vers des spécialistes.
• Animations en milieu scolaire et accom-
pagnement des enseignants. 
• Théâtres/débats thématiques. 
• Campagnes de communication. 

FONDS D’INITIATIVES 
« PROJET JEUNES »

Social/Sociétal/Environnement
Économie/Culture

info : Service Développement Durable

Vous avez une idée, un projet, seul ou avec 
des amis et êtes prêt à investir de votre 
temps pour le concrétiser ? S’il répond 
à un objectif de développement durable 
(environnemental, social, culturel ou éco-
nomique), la Ville vous aide à le mettre sur 
pied et vous apporte un soutien logistique 
et financier à travers ce Fonds d’Initiatives.

â AIDE À PROJET
• Dossier de candidature : à remplir avec 
l’aide d’un agent de la ville, et présentation 
du projet. Validation par une commission 
d’élus qui détermine le montant de la sub-
vention.

JEUNESSE (12 À 17 ANS)
JEUNES ADULTES (DE 18 À 25 ANS)
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CHANTIER DE JEUNES 
(14 À 25 ANS)

Économie/Culture

info : Service Jeunesse 
et Services Techniques

De plus en plus de jeunes adultes ont la 
volonté de participer à la vie de leur ville 
en œuvrant à une mission d’intérêt géné-
ral. C’est l’occasion de renforcer l’esprit 
citoyen, encourager l’entraide et la décou-
verte des services publics. 

â CONSTRUIRE SA VILLE
• Chantier de Jeunes à partir de 14 ans : 
chantier d’amélioration de l’environnement 
urbain en contrepartie d’un week-end en 
Europe en partenariat avec le CIJ95.
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SIMULATIONS 
D’ENTRETIENS

Économie

info :  BIJ

Intégrer le monde de l’emploi n’est pas 
chose facile, que ce soit pour un contrat 
saisonnier ou pour un premier emploi. Le  
BIJ propose un accompagnement aux tech-
niques de recherche d’emploi, aiguille les 
jeunes dans leurs démarches (inscription, 
dispositif, indemnisation) ou les dirige vers 
les structures compétentes.

â TROUVER UN JOB
• Rdv des jeunes - simulation d’entretien : 
exercice en condition réelle, avec un agent 
des ressources humaines et débriefing. 

PASSE TON PERMIS 
BAFA CITOYEN

Économie

info :  BIJ

La réussite professionnelle des jeunes 
adultes est l’un des objectifs principaux de 
la politique jeunesse. L’obtention du permis 
de conduire et du BAFA sont des atouts 
mais coûteux. La collectivité d’Enghien-les-
Bains souhaite lever la barrière financière 
pour les demandeurs proactifs. 

â  AIDE AU FINANCEMENT
• Passe ton Permis : soutien de 500€ avec 
signature d’une charte et d’un engagement 
bénévole (social, citoyen ou humanitaire) 
pour les Enghiennois de 18 à 25 ans. 
• Bafa Citoyen : financement  de la forma-
tion du BAFA à hauteur de 50% du mon-
tant total en échange de 35 heures de 
mission auprès d’une structure municipale.

JEUNES ADULTES 
(DE 18 À 25 ANS)
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TUTORAT/MONITORAT 
ENTRE JEUNES ACTIFS 

ENGHIENNOIS

Économie

info :  BIJ

Toujours à la poursuite du même objectif 
d’accompagnement des jeunes vers la 
réussite professionnelle, la collectivité a 
souhaité pousser sa réflexion. Le CV, l’en-
tretien d’embauche ne constituent pas les 
seuls freins au recrutement. Sur le modèle 
des écoles, la ville souhaite jouer sur « l’ef-
fet réseau ».

â  CRÉER SON RÉSEAU
• Tutorat ou monitorat : mise en place d’un 
réseau enghiennois de professionnels afin 
de favoriser l’insertion des jeunes.

JEUNES ADULTES 
(DE 18 À 25 ANS)
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C’EST À VOUS !

N’hésitez pas à nous en faire 
part de vos suggestions ou 
remarques ! 

Nous contacter :
agenda21@enghien95.fr

Flashez-moi pour accéder 
au formulaire en ligne.
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
« C’est un développement 
qui s’efforce de répondre aux 
besoins présents sans com-
promettre les capacités des 
générations futures à satisfaire 
les leurs ». Rapport Brundland, 
ONU, 1987

L’AGENDA 21 LOCAL
C’est un plan d’action pour le 
développement durable éla-
boré par une collectivité après 
concertation avec les parties 
prenantes.

L’ECOLOGIE
L’écologie est la science qui étu-
die les milieux et les conditions 
d’existence des êtres vivants et 
les rapports qui s’établissent 
entre eux et leur environnement 
ou plus généralement avec la 
nature.

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
L’empreinte écologique est un 
indicateur et un mode d’éva-
luation environnementale qui 
comptabilise la pression exer-
cée par les hommes sur les 
ressources naturelles et les  
« services écologiques » fournis 
par la nature.
Calculez votre empreinte écolo-
gique en suivant ce lien : 
http://www.e-graine.org/calcu-
ler_son_empreinte.html

LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE
La Responsabilité sociétale est 
un concept dans lequel les or-
ganisations intègrent les préoc-
cupations sociales et environne-
mentales dans leurs activités et 
dans leur interaction avec leurs 
parties prenantes. 

LES PARTIES PRENANTES 
(OU SHAREHOLDERS)
Les parties prenantes sont 
toutes les personnes ayant un 
intérêt dans les activités de l’or-
ganisation et qui exercent une 
influence directe ou indirecte 
sur les activités de l’organisation.

LES EXTERNALITÉS
Elles caractérisent le fait qu’un 
agent économique crée, par son 
activité, un effet externe en pro-
curant à autrui, sans contrepar-
tie monétaire, une utilité ou un 
avantage de façon gratuite, ou 
au contraire une désutilité, un 
dommage sans compensation.

L’ENVIRONNEMENT
L’environnement est constitué à 
la fois des êtres vivants existant 
dans le milieu naturel et des élé-
ments non vivants qui le com-
posent, comme le sol, l’eau, l’at-
mosphère, le climat, l’ensemble 
définissant un écosystème.

LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité, néologisme 
composé des mots bio et diver-
sité, est la diversité naturelle des 
organismes vivants. Cette no-
tion s’applique aux différentes 
espèces végétales et animales, 
allant des organismes monocel-
lulaires aux organismes les plus 
complexes.

LES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES
Un produit phytosanitaire 
(étymologiquement : « santé 
des plantes ») est un produit 
chimique utilisé pour soigner 
ou prévenir les maladies des 
organismes végétaux. Une 
faible partie des produits phy-
tosanitaires est absorbée par 
les plantes et le reste est stocké 

dans le sol où il y aura une dé-
gradation plus ou moins longue 
en divers produits plus ou moins 
polluants. Par extension, le plan 
« 0-phyto » est la non utilisation 
de ce type de produits.

LA TRANSITION 
ENERGÉTIQUE
La notion de transition éner-
gétique désigne le passage 
du système énergétique actuel 
utilisant des ressources non 
renouvelables vers un bouquet 
énergétique basé principale-
ment sur des ressources re-
nouvelables.

ENERGIE FOSSILE 
ET RENOUVELABLE
L’énergie fossile désigne ce que 
l’on produit à partir de roches 
issues de la fossilisation des 
êtres vivants : pétrole, gaz na-
turel et houille. Elles sont pré-
sentes en quantité limitée et 
non renouvelable, leur combus-
tion entraîne des gaz à effet de 
serre. A contrario, les énergies 
renouvelables sont des formes 
d’énergies dont la consomma-
tion ne diminue pas la ressource 
à l’échelle humaine.

LES GAZ À EFFET 
DE SERRE 
Les gaz à effet de serre sont 
des composants gazeux qui 
absorbent le rayonnement in-
frarouge émis par la surface 
terrestre et contribuent à l’effet 
de serre. L’augmentation de 
leur concentration dans l’at-
mosphère terrestre est l’un des 
facteurs d’impact à l’origine du 
récent réchauffement clima-
tique. Les plus connus sont le 
dioxyde de carbone (CO2) et le 
méthane (CH4).

GLOSSAIRE



31

LE LABYRINTH
TROUVEZ LA SORTIE



®

 «NE DOUTEZ JAMAIS QU’UN PETIT GROUPE 
DE CITOYENS ENGAGÉS ET RÉFLÉCHIS 

PUISSE CHANGER LE MONDE. 
EN RÉALITÉ C’EST TOUJOURS 

CE QUI S’EST PASSÉ.»

Margaret Mead, anthropologue américaine

A travers cet agenda 21 junior, 
la ville d’Enghien-les-Bains 

encourage ses jeunes citoyens à agir.

Engagez-vous, devenez acteur du changement !


