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Objectifs de la mission

Résultats

Commune nouvelle du Rhône, Thizy-les-Bourgs est issue
du regroupement de cinq communes, depuis le 1er
janvier 2013 : Thizy, Bourg-de-Thizy, Mardore, La
Chapelle de Mardore et Marnand. Avec plus de 6 300
habitants, Thizy-les-Bourgs fait partie de la Communauté
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) et du Pays
Beaujolais.
S’appuyant sur un certain nombre d’opérations en
matière de développement durable, la collectivité a
souhaité être accompagnée par le cabinet ARGOS pour
la construction de son Agenda 21 local.

Le plan d’actions de l’Agenda 21 (43 fiches actions pour
le volet territorial et 20 fiches actions pour le volet
interne) a été adopté à l’unanimité par le Conseil
Municipal de Thizy les Bourgs en septembre 2015. Ce
dernier a également acté la mise en place d’un Comité
de suivi et d’évaluation composé à la fois d’élus,
d’agents, de cityens et de représentants des Comités
consultatifs d’habitants.

Les étapes
Déc. 2013 à Déc. 2014 Janvier à mars 2015

Avril à juin 2015

1. Diagnostic territorial

Démarche proposée
Une démarche participative ouverte à tous
C’est une véritable concertation en continue qui a
permis de co-construire cet Agenda avec les citoyens, les
responsables d’associations, les chefs d’entreprises, des
jeunes et des séniors, des élus et des agents… Les
principaux temps forts de cette concertation ont été :
► la présentation de la démarche au Conseil
Municipal, auprès des agents municipaux et des
Comités consultatifs d’habitants
► des Forums Citoyens : lancement de la démarche,
sur l’avenir de la commune
► des ateliers de travail associant élus et agents
municipaux
► des ateliers citoyens : habitants (6), Séniors (1),
Jeunes (2), entreprises (2)

2. Stratégie de DD
Fév. / Mars.
Des Ateliers Ville pour
faire l’évaluation de
l’existant au sein de la
Ville
Oct. / Nov.
Des Ateliers 21 pour
réaliser un diagnostic
partagé

3. Plan d’actions
Le Forum 21 du 5
janvier pour
dessiner l’avenir du
territoire
Le séminaire du 19
mars pour inventer
une stratégie et fixer
des objectifs
réalistes

Les Ateliers 21
d’avril pour
élaborer
ensemble un
programme
d’actions

Le Forum 21
du 29 juin
pour partager
le programme
d’actions final
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