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Préambule 
Depuis 2015, la ville de Buxerolles présente un rapport sur les politiques et actions en matière de 
développement durable. 

Ce rapport a pour objectif d’établir un suivi et un bilan qualitatif de la mise en œuvre des engagements 
pris par la ville de Buxerolles organisé autour des 5 axes de l’Agenda 21 :  
-l’axe énergie 
-l’axe biodiversité 
-l’axe santé bien être 
-l’axe accessibilité 
-l’axe participation 
 
 

Les points importants :  
 
L’année 2021 est une année particulière du fait de la 
gestion de la crise sanitaire actuelle (confinement, 
couvre feu...) 

 
En 2019, la ville de Buxerolles a reçu le label cap 
Cit’ergie avec un score de 43%. En 2021, 
l’évaluation des actions entreprises dans le cadre du 
plan d’actions Cit’ergie indique un score de 47,2 % 
 
 
 
 
 Le 6ème rapport du GIEC (1er volet) avec des simulations alarmantes sur le réchauffement mondial 
et les précipitations mondiales 

 

Changement simulé de température (°C) et précipitation (%) (en moyenne annuelle) par rapport à la période 1850-1900 
pour différents niveaux de réchauffement planétaire  
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Synthèse du rapport AR6 du GIEC publié le 09/08/2021 – The Shifters – Août 2021 

I. Axe Energie 
 
 

A. Les finalités 
 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

 Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

 Cohésion sociale et solidarité entre les territoires/entre les générations 

 Epanouissement de tous les êtres humains 

 Modes de production et de consommation responsables 
 
 
 
RAPPEL 

Le schéma directeur des énergies de Grand Poitiers s’est fixé comme objectifs à l'horizon 2030 : 

- réduire de 25% les consommations d'énergie 

- augmenter de 260% la production d'énergie renouvelable locale 

Cet effort combiné permettra de faire passer la part des énergies renouvelables de 8% (en 2015) à 38% 
en 2030 des consommations d'énergies. 

Pour Buxerolles, les objectifs à l’horizon 2030 sont :  

-réduire les consommations d’énergie de 21% (2011 : 173 644 mWh/an et 137 150 mWh/an en 2030) 

-d’augmenter les énergies renouvelables de 24 % à cette même date (2013 : 6%) avec une consommation 
de chaleur couverte à 40% par les énergies renouvelables (14% en 2013) et une consommation 
d’électricité de 51% par les énergies renouvelables (1% en 2013) 

La trajectoire est de faire passer la part des énergies renouvelables de 6% (en 2013) à 24% en 2030 des 
consommations d’énergies. 

 

B. Les actions 
 

1. Le patrimoine bâti 
 

a) La rénovation de bâtiments municipaux  
 

Le projet crèche  

La consultation pour le recrutement de la maitrise d’œuvre a eu lieu du 6 mai au 27 mai 2021. Le 4 juin, 
3 candidats ont été sélectionné et ils ont ensuite rendu leur offre finale entre le 14 juin et le 2 juillet 2021 
suite à une visite de la crèche qui s’est déroulée le 17 juin 2021. 

Le 6 juillet, le cabinet ABLOME a été retenu et le marché a été notifié le 16 juillet 2021. 
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Une première visite de la crèche avec l’équipe du cabinet ABLOME s’est déroulée le 28 juillet 2021. 
Durant cette visite, chaque intervenant en a profité pour prendre les mesures, photos et échantillons 
nécessaires à l’élaboration du diagnostic et de l’esquisse du projet. Un premier rendu a été présenté en 
réunion le 22 septembre 2021.  

La Protection Maternelle et Infantile a été informée du projet et est inclue lors des réunions. 

 

Le 6 janvier 2022, l’avant-projet sommaire a été présenté en réunion et l’avant-projet définitif sera 
présenté en mars 2022.  

 

Zoom sur la consommation de chauffage de la crèche avant travaux 

 

La consommation de 
chauffage de la crèche est 
de 86 057 kWh Ef corrigé 
en 2021. L’objectif est 
d’atteindre une réduction 
de 40% avec les travaux 
d’économie d’energie 
réalisés en 2022 et 2023. 

 

Assistance à maîrise d’ouvrage restauration  

La commission achat s’est réunie le 15 novembre pour choisir le cabinet d’études chargé d’assister la 
collectivité sur l’avenir de la restauration.  
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Deux jours de visite du cabinet d’études ont eu lieu le 6 et 7 janvier 2022 pour observer les agents en 
situation de travail, observer l’organisation du service, les locaux, les matériels et rencontrer les agents.  

Ecole élémentaire Simone Veil  

Les 3 scénarios réalisés en interne ont été présentés aux élus et un a été retenu qui prend en compte les 
attentes des usagers du bâtiment et les besoins.  

 

2022,  
Les travaux de la crèche devraient débuter fin août 2022. 
Le rendu de l’étude de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la restauration aura lieu en mars 
2022. Il permettra aux élus de se positionner sur un des scénarios étudiés par le cabinet. 
Une étude est programmée pour l’école élémentaire Simone Veil.  
 

 

b) Les consommations d’eau des bâtiments communaux   
 

Une nouvelle classification Display a été réalisée pour confirmer ou non si l’augmentation de la 
consommation d’eau sur certains sites est conjoncturelle ou structurelle.  

bâtiments 
classification DISPLAY   

 

2018 2019 2020 2021  
 

office du Planty A A A A 
  

hôtel de ville E D B B 
  

bibliothèque D B B B 
 

légende 

centre technique municipal C C B B 
 

A 

salle Pierre Sabourin     B B 
 

B 

espace Marcel Varliette E D C B 
 

C 

foyer Maurice Ravel C G C C 
 

D 

élémentaire Simone Veil C C B C 
 

E 

élémentaire JMP - bâtiment 
A 

G C B C 
 

F 

élémentaire JMP - bâtiment 
C 

C F B C 
 

G 

RAM C B B C 
  

maison des projets D D E D 
  

élémentaire JMP - bâtiment 
B 

C D C D 
  

maternelle Simone Veil E D F E 
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maternelle JMP E E E E 
  

crèche "Les P'tits Loups F F E F 
  

maison de Valvert G G G G 
  

Rased B C F G 
  

 
 
Le bâtiment « la maison de Valvert » a toujours une consommation structurellement excessive mesurée 
par le ratio consommation d’eau s/ superficie. 
 
Certains bâtiments (écoles élémentaire JMP, SV, Ram, crèche, Rased) ont vu leurs consommations 
augmenter par rapport à leur superficie. Ces bâtiments reçoivent du public scolaire. La période Covid a 
entrainé une augmentation de la consommation d’eau du fait des gestes barrières.  
 
 

c) Les consommations énergétiques des bâtiments communaux 
 
 
 

 
 
 
 
 
La consommation énergétique globale montre une augmentation 
de 5.93% entre 2020 et 2021 avec une augmentation prononcée 
de 10.27% sur la consommation d’électricité et une 
augmentation de la consommation de gaz de 4.18%. 
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Zoom sur la consommation globale toutes énergies confondues des bâtiments communaux en 2021 
par rapport à 2020.  
 

 
 
 
Le constat est une augmentation de la consommation de l’ensemble des consommations sur tous les 
bâtiments de 5.93% avec une augmentation pour le gaz de 4% et pour l’électricité de 10%. Elle est plus 
marquée pour l’espace Marcel Varliette, l’école élémentaire Simone Veil et l’office Jean Marie Paratte. 
 
 
Pour le gaz, le CTM, l’espace Marcel Varliette, l’école élémentaire Simone Veil et la cuisine centrale 
connaissent une augmentation égale ou supérieure à 19% ou plus par rapport à 2020. 
 
 
Pour l’électricité, les bâtiments de l’espace Marcel Varliette et de l’école élémentaire Simone Veil ainsi 
que l’école élémentaire Jean Marie Paratte Bâtiment A et B, l’école maternelle Jean Marie Paratte et le 
RPE, le CSC la maison des projets et l’office Jean Marie Paratte connaissent une augmentation égale ou 
supérieure à 11% par rapport à 2020.  
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Zoom sur la consommation globale toutes énergies confondues des bâtiments communaux par m2 en 
2021 par rapport à 2020.  
 
 

 

En utilisant le ratio kWh/m², il est possible de comparer la consommation globale entre chaque bâtiment.  

Au totale, la consommation entre 2020 et 2021 a connu une augmentation pour l’électricité de 8% et 
pour le gaz de 2,44%. 

Les bâtiments qui ont connu une augmentation de la consommation de gaz entre 2020 et 2021 sont 
l’espace Marcel Varliette, l’école élémentaire Simone Veil, le CTM et la cuisine centrale de de plus de 
19%. 

Pour l’électricité, les bâtiments avec plus de 11% d’augmentation sont l’école élémentaire Jean Marie 
Paratte bâtîment A et B, l’école maternelle Jean Marie Paratte et le RPE, le CSC la maison des projets, 
l’école élémentaire Simone Veil et l’espace Marcel Varliette ainsi que l’office Jean Marie Paratte.  
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Point sur les économies d’énergie réalisées dans les bâtiments rénovés.  

Zoom sur les bâtiments récemment rénovés et leur consommation 

Bâtiment C de l’école élémentaire Jean-Marie Paratte  

 
 Objectif : atteindre 38% d’économie d’énergie 
 Travaux réalisés en 2018 / 2019 

 

Le constat est une stabilisation des consommations pour le bâtiment c de l’école Jean Marie Paratte.  

L’augmentation anormale de consommation entre 2019 et 2020 a perduré en 2021 avec l’aération 
fréquente des salles de classes et des lieux recevant du public scolaire, périscolaire et extrascolaire.  

 

L’espace Marcel VARLIETTE :  

 Objectif : atteindre 38% d’économie d’énergie 
 Travaux réalisés en 2018/2019 
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La consommation continue de croitre entre 2021 et 2020. Une explication est liée à la vétusté de la 
chaudière de l’espace Marcel Varliette va être remplacée en 2022.  

Ecole maternelle Simone VEIL :  

Objectif : atteindre 15% d’économie d’énergie  

Travaux réalisés en 2015 

 

Le constat est une baisse de la consommation de chauffage de 6% pour la maternelle Simone Veil en 
2021 par rapport à 2020.  

 

2022 : installation de 22 capteurs co2 dans les classes des écoles maternelles et élémentaires du 
territoire ne disposant pas de ventilation mécanisée pour la rentrée des vacances d’hiver.  

 

d) Les certificats d’économie d’énergie  
 
Pour 2021, les montants des CEE déposés en 2020 ont été de 36 596.2€  
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2022 : l’achat de la chaudière Marcel Varliette va entraîner un montant de CEE de 3 406€ 
 
 

e) Les exigences d'éco-conception pour la conception du site internet  
 

Pour le nouveau site, il a été demandé aux entreprises de concevoir le site en appliquant de nombreux 
concepts d’UX Design et de performances web afin d’optimiser l’expérience utilisateur et de répondre 
aux standards attendus en 2021. 

La performance web sert de base à l’éco-conception, il convient donc de répondre à ces 
recommandations en respectant le maximum de principes d’optimisation.  

Le site doit répondre au maximum aux standards mis en œuvre par Google avec les outils 
Lighthouse, web.dev et Pagespeed Insights, avec une note de performance web de minimum 70/100 
attendue dans les principales pages. Il s’agit d’une note minimale correcte pour s’assurer d’un certain 
niveau de performance, qui s’accompagnera également de critères tournés vers l’éco-conception au sens 
propre (éviter les boucles infinies, ne pas masquer des erreurs qui pourraient nuire à la performance, 
etc.). Le site doit pouvoir afficher de bons résultats sur des testeurs comme websitecarbon.com. 

 

2. La mobilité 
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a) Les aménagements cyclables.  

 

2021 : les aménagements ont été la création de chaussées à voie centrale banalisée :  

-rue des deux communes (2 520m) 

-Voie romaine (1020m) 

Avec également la création d’un cheminement piéton Boléro entre l’hôtel de ville 
et le centre commercial de 70 mètres.  
 
 
 
 
2022, l’aménagement prévu concerne la continuité de la piste de la rue 
Camille Girault à la rue Omer Bernier (158m) 
 

b) Mise en place d'un plan de jalonnement piétons  
 
Suite à l’appel à projet de Grand Poitiers, la mise en place d’itinéraires piétons sur le territoire de 
Buxerolles a comme objectif de favoriser les déplacements en ville et promouvoir les parcours pédestres 
ou sportifs. 

Les enjeux pour la ville  

2021, 14.44 km de 
voies cyclables 
sur 63 kms de 
voies soit 1.444 
km/1000 hab 
dédié au vélo 
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Promouvoir une meilleure qualité de vie pour tous,   
- Favoriser le développement de la pratique des déplacements à pied sur les trajets de la vie 

quotidienne, 
- Améliorer la forme physique et les bénéfices santé en développant l’activité physique,  
- Offrir une alternative aux offres de déplacement existantes, 
- Valoriser son territoire et en particulier les vallées sèches 

Pour répondre à ces enjeux, un plan de jalonnement piéton va permette aux usagers de prendre 
conscience de la durée des parcours à travers la ville. L’idée est bien de cibler le piéton en devenir et de 
l’inciter à la marche à pied en indiquant les temps de trajet. 

Plusieurs circuits ont été identifiés par les services de ville  

- Circuits de découverte qui permettent de découvrir la ville en passant par des lieux patrimoniaux 
ou naturels (sites historiques, vallées sèches…) 

- Circuits dits « itinéraires malins » avec des indications de temps de parcours pour relier des 
pôles d’activité ou de services. 
 

Les services de la ville ont déjà élaboré un plan de jalonnement précis et identifié pour ces différents 
itinéraires : 

- Le temps, le repérage des panneaux à installer 
- les différentes liaisons entre les pôles 
- le positionnement géographique des panneaux et leurs mentions 

o Pour les itinéraires malins 
o Pour les circuits santé et découverte 

 

Une consultation a été 
organisée pour la conception, 
la fourniture et la pose de 
panneaux de signalisation et 
d’information par une 
entreprise spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

La commission achat a eu lieu le 6 décembre pour le choix de l’entreprise. Une première rencontre avec 
AD Production a eu lieu le 24 janvier pour avancer sur le projet. 

Les itinéraires sont partiellement accessibles, l’objectif à terme étant de remettre en accessibilité des 
tronçons chaque année. 
 
 
2022,  



 

Rapport de développement durable 2021-  lundi 4 avril 2022 16 

Le projet de rénovation du centre ville avec une 1ère phase qui va concerner la rue des écoles 
(côté sud) devant la caisse d'épargne et rue de l'hôtel de ville devant la mairie : des 
stationnement parking vélos seront prévus,  

Installation des bornes et totems pour le plan de jalonnement 

 
 
 

c) Evolution des consommations des véhicules électriques et des vélos 
à assistance électrique 

 
 
 

   Au 31/12/2021  

 
Kms en 
2017 

Kms en 
2018 Km en 2019 Km en 2020 Km en 2021 

Km total depuis 
aout 2017 

Véhicule EH 1 620 3327 3708 1285 2201 12141 

Véhicule EL 1 122 3431 4017 1853 2801 13224 
 
Le 3ème véhicule est dédié aux services techniques.   

Pour 2022, un vélo à assistance électrique et un quadricycle sans permis seront achetés par le CCAS 
afin de favoriser les déplacements doux et de permettre aux agents sans permis, de plus en plus 
nombreux parmi les contractuels, de travailler au sein du service. Ce projet d’acquisition a fait l’objet 
d’une demande de subvention auprès de la Fondation Norauto.  

 

d) La borne de recharge de Sorégies installée à côté de la bibliothèque 

Il y a eu 995 connexions à la borne de recharge pour les véhicules électriques de Buxerolles depuis sa 
mise en service en avril 2017.  

Années Nombre de charges 
2021 244 
2020 63 
2019 133 
2018 344 
2017 166 

e) Mise en place du transport solidaire  

Le transport solidaire est un service d’entraide citoyenne qui met en relation des bénéficiaires et des 
chauffeurs bénévoles pour permettre le déplacement à celles et ceux qui rencontreraient des difficultés 
de transport. Il s’adresse à des personnes en difficulté de mobilité. Ce service n’est pas là pour remplacer 
les autres services existants.  

Pour Buxerolles, 11 chauffeurs se sont inscrits mais 5 ont arrêtés (déménagement, reprise travail ou 
formation, manque de disponibilités…) 26 bénéficiaires se sont inscrits pour un total de 58 trajets 
réalisés sur les 76 trajets demandés. En moyenne, 13 kms sont effectués par trajet soit 752 kms réalisés 
et pour des motifs médicales, courses et autres… 
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f) L’opération Mai à vélo 2021  
 

Grand Poitiers a proposé de mettre à l’honneur le vélo sur tout le territoire 
autour de l’opération nationale Mai à vélo ! L’objectif de cette opération était 
de proposer durant tout le mois de mai des animations et des actions autour de 
la pratique du vélo, sous toutes ses formes. Dans ce sens, Grand Poitiers a lancé 
un appel à projets « Mai à vélo » auquel la ville de Buxerolles a répondu à 
travers deux axes :  
  

-atelier diagnostic dans les quartiers (faire le point sur l’état du vélo, sécurité) avec l’association 
« cyclotourisme Poitiers- couronneries-Buxerolles » 

L’objectif est de faire le point sur l’état du vélo sans le réparer. 

 

Tous les mercredis après-midi de mai 2021, 
l’association « cyclotourisme Poitiers- 
couronneries-Buxerolles » a animé un atelier 
« diagnostic vélo » dans différents lieux de la 
commune. L’association a effectué des 
interventions sur les vélos, comme le gonflage des 
pneus, le réglage des freins, le contrôle du passage 
de vitesses, de la hauteur de selle et du guidon. 
L’occasion d’échanger sur la sécurité routière ou sur 
la pratique du vélo entre les différents participants.  

 

 

-rouler à vélo en toute sécurité dans les quartiers 
(signalétique, rouler sur la route,) avec l’association 
vélocités86 

L’objectif est d’appréhender la route en toute sécurité. 

L’association « vélocité 86 » a conduit les balades à vélo tous les 
vendredis à 17 h. Un parcours de 8 kms à travers la commune, en 
empruntant les rues mais également différentes venelles, a permis 
d’échanger sur le comportement à adopter sur la route et sur la 
signification des panneaux dédiés aux cyclistes.   

 

Au total sur l’ensemble des ateliers proposés, une vingtaine de participants ont été présents. 
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Les enfants de l’accueil périscolaire 
élémentaire Jean-Marie Paratte, ainsi que les 
enfants de l’accueil de loisirs, ont participé à 
l’opération Mai à vélo et ont consacré du temps 
pour créer des 2 roues à partir d’éléments de 
récupération 

 

  

2022 reconduction de l’opération Mai à vélo avec des ateliers de diagnostic vélos installés à la 
sortie des écoles élémentaires afin de contrôler l’état des vélos des enfants et des adultes 
présents et des ateliers de diagnostic suivis de balades à vélo seront proposées aux habitants 

3. Les énergies renouvelables 
 

a) La production d’énergie solaire  
 
La vente d’électricité par la régie énergies renouvelables a démarré en 2016 
avec la mise en place d’un plan qui s’est achevé en 2019. 
 
5 bâtiments sont donc concernés : l’école maternelle Simone Veil, le centre 
technique municipal, l’école maternelle Jean Marie Paratte, l’espace Marcel 
Varliette et l’école élémentaire Jean Marie Paratte. 
 
 

 
Surface Puissance 

Date de 
mise en 
service 

Tarif de 
rachat 

Estimation de 
production/an 

Production 
2021 

Ecole 
maternelle  
Simone Veil 

36,5 m2 5 kwc 12/016 
25.78 
c€/kWh 

4 220 kWh 
 
4 803 kWh 

Ecole 
maternelle 
Jean Marie 
Paratte 

190 m² 31 kWc 15 /11/2017 
12,18 
c€/kWh 

40 460 kWh 

 
 35 082 kWh 

Centre 
technique 
municipal 

184 m² 35 kWc 18 /12/2017 
12,18 
c€/kWh 

41 710 kWh 
 
 39 198 kWh 

Espace Marcel 
Varliette 

49 m2 9 kwc 22/08/2018 
17.37 
c€/kWh 

10 534 kWh 
 
10 122 kWh 

Bat C école 
élémentaire 
Jean Marie 
Paratte 

109 m2 19,8 kwc 28/05/2019 
12,10 
c€/kWh 

22 916,70 
kWh 

 
22 848 kWh 

Total 
568,5 
m2 

99,8 kwc   
119 840.7 
kWh 

112 053 kWh 

La production 
d’énergie 

solaire en 2021 : 
23% du besoin 

réel de la 
collectivité 
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La superficie totale couvre 568 m2 de toitures. La puissance est de 99,8 Kwc pour une production totale 
théorique de 119 840,7 kWh.  
 
En 2021, il a été produit 112 053 kWh.  
Le taux d’ensoleillement a été moins important qu’en 2020 (2116.1 heures en 2021 contre 2165,3 heures 
en 2021) 
 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Maternelle Bourg 4 855 kWh 5 623 kWh 5 053 kWh 4 055 kWh 4 803 kWh 

Maternelle JMP 1 357 kWh 35 463 kWh 38 346 kWh 36 446 kWh  35 082 kWh 

Centre technique municipal  346 kWh 42 040 kWh 41 581 kWh 40 152 kWh  39 198 kWh 

Espace Marcel Varliette   2 450 kWh 11321 kWh 10 505 kWh 10 122 kWh 

Bat C Jean Marie Paratte    8232 kWh 24 792 kWh 22 848 kWh 

Total 6 558 kWh 85 576 kWh 104 533 kWh 115 950 kWh 112 053 kWh 

 

b) Mise en place d'un plan solaire  
 

La Commune de Buxerolles a reçu une proposition spontanée pour l’installation et l’exploitation 
d’ombrières solaires photovoltaïques installées sur les sites suivants :  
 

- Le parking des Vignes, à l’intersection de l’avenue de la Liberté et la rue de l’Ormeau 
 
- Le centre technique municipal, 13 rue des Métiers 86 180 Buxerolles 

 
Cette proposition offre plusieurs intérêts pour le territoire communal. D’une part, elle permet de 
répondre aux exigences que la ville s’est fixée dans le cadre du label Cit’ergie à savoir « augmenter la 
production d’électricité renouvelable sur le territoire » et de mettre en œuvre un projet de transition 
énergétique. De plus, cette proposition permet la mise en œuvre d’un nouveau plan solaire. D’autre part, 
l'infrastructure des ombrières permet de réduire fortement le coût de raccordement de bornes de 

recharges de véhicules électriques qui pourraient être nécessaires pour 
répondre aux besoins à venir du marché de la mobilité électrique. 

La commune a ensuite procédé à une publicité préalable à la délivrance 
d’un titre d’occupation temporaire du domaine public. Seule la société 
OMBRIERES NA a répondu.  
 
La convention de réalisation et d’exploitation a été signé le 18 octobre 
2021.  
 
 
 
 
 

2022 : le chantier pour l’installation des deux ombrières va démarrer 
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c) Les achats d’électricité verte en 2021 
 
Les achats d’électricité verte en 2021 sont de 457 258 kWh soit 100 
% de la consommation électrique des bâtiments communaux  
(En 2020, 232 930 kWh soit 57% de la consommation électrique 
des bâtiments). 
 
 
 

4. Les déchets 
 

a) Le compostage  
 

 Le compostage dans les restaurants scolaires 
 

Règlementation : depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent une quantité 
importante de biodéchets ont l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières 
adaptées (telles que le compostage ou la méthanisation). 

Lancement de l’expérimentation : 7 décembre 2020 

3 bacs de compost de 800 litres ont été installés sur les sites de Jean Marie Paratte et Marcel Varliette et 
mis à disposition par l’association.  

Suivi des composteurs des écoles Jean Marie Paratte et Simone Veil :  

 

29 janvier 2021 

la cantine Marcel Varliette le self Jean-Marie Paratte 
40% du bac de compost a été rempli soit 320 litres 
pour un poids de 214 kg (divisé par 1,495). La 
température à cœur est de 21 degrés.    
Qualité du compostage : Il n’a pas été 
suffisamment alimenté en broyat et brassé 

: 55% du bac de compost a été remplit, soit 440 
litres pour un poids de 295 kg. La température à 
cœur est de 34 degrés. 
Qualité du compostage : Bien équilibré. 
 

 

 

23 février 2021 : 1er retournement sur le site Jean Marie Paratte 
(transvasement du bac d’apport (75 % de remplissage, au bac 
de maturation soit 600l pour un poids de 400 kg) Installation 
d’un bac de maturation. 

 

 

Achats d’électricité 
verte : 100% de la 
consommation des 

bâtiments 
communaux 
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25 février 2021 : dans le cadre de la quinzaine du 
compostage, le réseau compost citoyen est venu filmer 
un groupe d’enfants (11 CP) à l’école Jean Marie Paratte 
lors d’une animation proposée par l’association 
compost’âge. Cette animation a permis aux enfants de 
découvrir le composteur et son utilité au travers d’une 
histoire (la planète pierre), et aussi la découverte de la 
faune du compost par le biais d’insectes en plastique. Les 
enfants ont apprécié ces 45 minutes et l’échange a été 

fructueux. 

Le lien est le suivant : https://www.youtube.com/watch?v=B2jQigf1siw 

 

2 avril 2021 : 1er retournement sur le site Marcel Varliette 
(transvasement du bac d’apport, 100% de remplissage, 
au bac de maturation soit 800 l pour un poids de 535 kg 
Installation d’un bac de maturation. La température 
relevée du compost : 45 degrés. L’équilibre est respecté.  

 

 

19 janvier 2022 : Transvasement du bac d’apport, 80 % de remplissage, au bac de maturation soit 640 
l et 430 kg) par site. Total : 1280 litres soit 860 kg 

 

26 janvier 2022 : Ajout de 2 bacs supplémentaires sur les 2 sites des cantines de Jean Marie Paratte et 
Marcel Varliette (1 bac d’apport et 1 bac de maturation par site) (total 5 bacs). Les déchets sont à 
composter une semaine dans le 1er bac d’apport et l’autre semaine dans le 2eme bac d’apport et ainsi 
de suite. Cela permet de reposer le bac non utilisé pendant une semaine et ainsi de mieux maturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2022 : 1 troisième site de compostage va voir le jour à la cuisine centrale durant le 1er 
trimestre. 3 cellules de 1500 litres seront installées pour revaloriser 4,7 tonnes de déchets 

Composteurs Jean Marie Paratte 
Composteurs Marcel Varliette 

Poids des biodéchets 
compostés de 
novembre 2020 à 
juillet 2021 : environ 
1 tonne par site soit 2 
tonnes au total 
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 Le compostage collectif au square Jean Boiteux,  

10 retournements effectués en 2021 au square Jean Boiteux pour une quantité 
de déchets de 4,25 tonnes. (2020 : 4 retournements pour une quantité de 
déchets d'environ 1.930 tonne)  

b) Réduction des tonnages des végétaux 
envoyés en déchetterie.   

 

Objectif :  réduction du tonnage des végétaux envoyés en déchetterie et 
réemploie du broyat sur le territoire (économie circulaire) : c’est l’objectif de l’opération défi zéro 
déchet vert accompagnée par Compostage sur certains territoires.  

Il s’agit pour la collectivité de modifier et améliorer les pratiques de service espace verts dans la gestion 
des déchets verts.  

La ville a organisé le 6 novembre 2021 une journée de sensibilisation en proposant aux habitants de 
venir faire broyer leurs déchets et repartir avec du broyat. Cette opération s’est accompagnée de conseils 
techniques (réemploi, jardinage…) pour amener les habitants à changer leur pratique et leur montrer 
l’intérêt individuel qu’ils peuvent en ressortir. 

 

c) Ramassage des déchets en septembre et création de la brigade verte 
 

168 kilos de déchets ont été ramassés lors de la 
collecte des déchets organisée le 25 septembre  

 

 

 

 

 

 

 

La brigade verte a été créée.  

 

 

d) La semaine de la réduction des déchets du 20 au 28 novembre 2021 
 

 Lancement d’un questionnaire pour les habitants sur leur gestion des déchets (283 réponses) et 
retour des résultats en réunion publique (10 personnes) le 23 novembre 

 Découverte des composteurs installés sur les sites de Jean Marie Paratte et Marcel Varliette par 
l’association compost’Age des cantines scolaires le 22 et le 25 novembre (45 personnes par 
journée) 

Poids des 
biodéchets 
compostés en 
2021 au square 
Jean Boiteux : 
4.25 tonnes 
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 Objectifs pédagogiques de l'animation sur le compostage : 
 - Apprendre à composter (pratiques et consignes de tri) 
 - Connaître les organismes présents dans le compost 
 - Déconstruire les a priori sur la pratique du compostage et 
comprendre 
l’intérêt de cette pratique 
 - Connaître les différentes utilisations possibles du 
compost 

 

 

 Visite centre de tri des déchets de st Eloi le 24 novembre 

Lors de cette visite, ont été présenté une vidéo sur le tri et la destination des matériaux recyclés 
(découverte des différentes machines qui permettent de trier avec une finition manuelle), un escape 
Game (découvrir 1 code en répondant à des questions et en triant correctement les objets présentés) et 
la visite du centre de tri (1 heure). Vision sur la chaine de recyclage et les différentes machines 
permettant de séparer : l’aluminium, le plastique, le carton, le papier et tous les indésirables. 100 tonnes 
de déchets sont recyclées par jour à St Eloi.  

7 personnes étaient présentes ce jour là. 

 
 
2022 : Meilleure visibilité du site internet concernant les différents types de déchets+ infos 
diverses (réparation, réemploi, recyclerie, déchetteries) 

 
Collecte de masques jetables et de téléphones mobiles 
Une collecte de masques jetables est organisée depuis mais 2021.   

Une collecte de téléphone mobiles a été également réalisée entre le 1er mai 2021 et le 30 septembre 
2021. 11 kilos ont été récoltés.  

 

II. Axe Biodiversité  
 
 

A. Les finalités 
 

 Modes de production et de consommation responsables 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

 Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
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 Cohésion sociale et solidarité entre territoires/ entre générations 

 Epanouissement de tous les êtres humains 

 Les actions initiées par les espaces verts, la voirie et l’urbanisme 

 

 

 
 

B. Les actions 
 

1. Les produits biologiques et locaux en restauration 
scolaire  

 
La part des produits biologiques et locaux proposés aux enfants 
rationnaires 
 
Depuis 2018, le service de restauration augmente la part des produits 
biologiques et locaux proposés aux enfantss. 

 2018 2019 2020 2021 
Produits locaux * 7,67% 8,84% 9,86% 13.44% 
Produits biologiques 9,59% 12,96% 20,33% 27.18% 
total 17.26% 21,80% 30,19% 40.62% 

*les produits locaux sont les produits "de qualité et durables" labélisés (Label Rouge, AOC/AOP, HVE, Écolabel pêche 
durable, Bleu blanc cœur) et les produits "locaux" comme le pain, légumes, produits laitiers, pâtes, féculents, huile, broyé, 
tourteau, gâteau fromage blanc. 
 
En 2021, les produits biologiques représentent 27.18 % et les produits locaux représentent 13.44 % de 
la part totale des produits servis en restauration soit un total de 40.62% 
 
L’objectif de la restauration est d’atteindre au 31 décembre 2022 50% de produits sous signe d’origine 
et de qualité (dont au moins 20% de produits biologiques). 
 

 

 

La semaine verte au centre de loisirs : depuis les vacances d’Automne 2017, 
la semaine verte vise à orienter le projet d’animation autour du végétal dans sa 
globalité à travers différentes activités qui peuvent être manuelles, 
d’expressions, de jeux, autour de la cuisine... et de faire appel aux savoirs faire 
des animateurs et d’éventuels intervenants artistiques, de la restauration, et  de 
l’environnement. 

 

 

 
2022 : l’objectif de la restauration est de proposer aux enfants 50% de produits sous signe 
d’origine et de qualité (dont au moins 20% de produits biologiques) 
 
 
 
 

Les produits 
biologiques et 
locaux représentent 
40.62% des 
produits 
consommés par les 
enfants  
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2. Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire 
 
Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire 2019-2021 
 
Ce projet s’inscrit également dans la loi EGALIM avec l’intensification de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : dons étendus à la restauration collective et à l’industrie agroalimentaire. 

Les objectifs :  

-faire des économies sur les achats et sur la gestion des déchets. 

-améliorer la qualité des produits servis grâce aux économies réalisées 

-mettre en œuvre une mobilisation interne autour de ce sujet  

Bilan à l’office Jean Marie Paratte 

L’état des lieux  

L’office maternel et élémentaire est un office de distribution en self-service pour les enfants de l’école 
élémentaire et avec un service à table pour les enfants de la maternelle. 

Environ 300 enfants y mangent chaque jour. 

3 pesées ont été effectuées pour l’office élémentaire Jean Marie Paratte : une en janvier 2013, un 
autre en octobre 2019 et la dernière en janvier 2021. 

Les comparaisons entre les 3 années montrent une nette diminution du gaspillage alimentaire :  

 

 

 

Le constat est une 
division pratiquement 
par 3 du gaspillage 
alimentaire pour les 
déchets, une très forte 
diminution des litres 
d’eau par 7 et aussi des 
pains par 9 pour 
l’élémentaire Jean-Marie 
Paratte 
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Pour la cantine 
maternelle Jean 
Marie Paratte, 2 
pesées ont été 
réalisées : une en 
octobre 2019 et 
une autre en 
janvier 2021.  

Le constat est 
d’une diminution 
par deux des 
déchets.  

Le pain et l’eau 
tendent aussi à 
diminuer dans le 

gaspillage.  

Bilan à la cantine Marcel Varliette 

L’état des lieux  

La cuisine autonome Marcel Varliette a deux services à table en maternelle. Des armoires froides et 
chaudes sont installées dans la salle de restauration pour éviter les allers et venues de l’agent de 
restauration pour aller chercher les plats. En élémentaire, les agents ont effectué des changements sur 
l’organisation de l’espace dans la salle de restauration. Ainsi, les 2 services à table sont-ils positionnés 
par pôle de 5 tables avec une table de distribution des plats du menu du jour. Cela permet aux enfants 
de choisir ce qu’ils veulent manger. Un agent de restauration ou un animateur s’occupe de chaque pôle 
pour encourager les enfants à gouter et pour instaurer un dialogue avec eux. 

Environ 260 enfants y mangent chaque jour. 

 

La lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 
montre une 
diminution par 2 
des déchets des 
repas des enfants, 
par 4 du pain et 
par 6 de l’eau en 
élémentaire 
Marcel Varliette. 
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La lutte contre le 
gaspillage 

alimentaire en 
maternelle 

Marcel Varliette 
montre aussi une 
diminution des 
déchets, du pain 
jeté et de l’eau 
gaspillée. 

 

 

 

 

 

2022 : une nouvelle pesée et des actions avec les enfants et les agents 

 

3. Le végétal dans la ville  
 
Le souhait de la commune d’intégrer plus largement la thématique 
du végétal dans la vision de la commune s’est concrétisé par le 
recrutement en octobre 2021 d’une chargée de mission « Pôle 
Nature et Projets Transversaux ». 

Ses missions portent sur :  

- la prise en compte du végétal dans la ville (réflexion et 
mise en œuvre d'une charte du végétal et du plan d'actions 
en concertation avec les habitants, les services municipaux 
et Grand Poitiers) ; 

- Le pilotage de projets structurants en lien avec le végétal, la coordination des acteurs du 
territoire, la gestion administrative et budgétaire liée aux projets, l’assistance et le conseil aux 
élus 

- le développement du projet de potager municipal biologique : modèle économique, montage de 
projet, gestion courante des productions 

- le suivi de projets citoyens (écopaturage, abeilles) et le développement de projets avec les 
habitants 

Ainsi, des actions de sensibilisation des élus sur les thématiques touchant la transition écologique ont 
été menées, notamment un volet sur la re-perméabilisation des sols.  

 

2022 : les persectives portent sur la définition d’un document cadre consacré au végétal à 
Buxerolles qui doit faire l’objet de session de travail au sein de l’équipe municipale ainsi que 
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la préparation d’un évènement « fête de la Nature » en mai 2022 pour sensibiliser le plus grand 
nombre à cette thématique et valoriser les actions municipales et locales autour de ce projet. 
 

4. Le potager bio municipal 
 

La ville de Buxerolles a souhaité s’engager dans le projet de potager bio municipal à partir du 25 aout 
2020. 

Les 3 objectifs généraux du projet sont : 

 Production de légumes locaux et biologiques destinés à la restauration collective 

 Insertion par l’économie en employant des personnes à la production. 

 Pédagogie avec un partenariat auprès des écoles de Buxerolles et une ouverture aux citoyens 

Après le recrutement avorté d’un maraîcher qui devait apporter son expertise en matière de culture et 
permettre de lancer le projet, un partenariat avec 
l’association de réinsertion « l’Eveil » a été conclu et a 
permis la mise en culture d’une parcelle de 2000 m² en juin 
2021, parcelle prêtée gracieusement par un agriculteur. 

La plantation tardive de tubercules de pommes de terre et de 
bulbes d’oignon n’a pas permis d’obtenir une récolte 
satisfaisante, puisque les productions ont donné environ 300 
kg de pommes de terre et 100 kg d’oignons, le tout certifié 
BIO. Néanmoins, ce premier essai a permis de se confronter 
aux problématiques d’irrigation, de stockage et de réemploi 
par les équipes des cuisines municipales, dans l’idée de lever 
progressivement les freins techniques et humains et favoriser une bonne appropriation par le plus grand 
nombre possible. 

2022 : remettre en culture la même parcelle de 2000 m² avec les mêmes produits (pommes de 
terre, oignons et échalottes) et d’améliorer significativement les rendements. Pour préparer 
l’agrandissement et la diversification du potager, le travail portera également vers la maîtrise 
foncière d’un terrain plus important et une recherche d’accès pérenne à l’eau, deux conditions 
nécessaires à la bonne marche du projet. 

 

5. La réhabilitation du verger de Valvert 
 

Au-delà du strict volet alimentaire, le projet de 
potager municipal précédemment présenté doit 
permettre de concrétiser des actions 
pédagogiques et vectrices de lien social pour les 
habitants. 

Dans ce cadre, une attention particulière a été 
apportée au site de Valvert. En effet, le parc 
occupe une position centrale le rendant aisé 
d’accès et s’il montre un véritable potentiel, il est aujourd’hui peu fréquenté par le grand public par 
manque d’attractivité. Des classes des deux groupes scolaires de la commune s’en servent néanmoins 
comme lieu de « classe dehors » les mercredis. Des activités associatives y prennent également place, 
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notamment l’association ça Pousse sur la thématique de l’agriculture urbaine. Par ailleurs, un projet de 
réhabilitation du verger présent dans l’enceinte du parc avait été porté par des habitants dès 2009 dans 
le cadre de l’Agenda 21 mais n’avait pu aboutir. 

Fort de ces constats, la commune a saisi l’opportunité d’un Appel à Projet « Jardins partagés et jardins 
collectifs » lancé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre du programme 
France Relance, pour engager un projet de réhabilitation du verger.  

Celui-ci apparaît comme une initiative pouvant avoir un « effet de levier » concernant le projet de 
potager municipal, comme aménagement favorable en vue de fédérer des actions citoyennes et 
associatives.  

 

 Pris sur le budget 2021, la commune a ainsi investi 10000€ 
dans ce projet d’agriculture urbaine, dont le coût total 
représente 20 000€. Le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation a subventionné 50% du projet. 

Au total, ont été plantés en février 2022, avec la contribution 
de deux classes élémentaires de la commune : 

 

 

 

 

 

-10 fruitiers (4 pommiers, 2 poiriers, 2 
pruniers, 1 cognassier, 1 pêcher) en verger 
de plein vent – variétés anciennes et 
locales fournies par les croqueurs de 
pommes de la Vienne 

-une haie de 80 petits fruits : framboisiers, 
cassissiers, casseillier, mûre géante, 
noisetiers, aronia, muroise, kiwai, 
cogniassier, goji, aubépine, argousier, 
amélanchier, fuchsia, arbousier 
(différentes variétés) 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport de développement durable 2021-  lundi 4 avril 2022 30 

2022, une cabane de convivialité sera installée avec des récupérateurs d’eau, 3 tables de 
pique-nique et un portail pour fermer l’accès au site. 

 

 

6. Le projet avec l’association ABEILocales 
 
La ville de Buxerolles et l’association ABEILocales ont signé une convention en 2019, contractant un 
partenariat envers la biodiversité. 

La Ville de Buxerolles s’engageait alors à installer des ruches, engager des classes dans des activités 
pédagogiques sur la biodiversité, monter un groupe local, aménager des espaces « carré de la 
biodiversité » et « prairie fleurie ». Ces deux espaces seront situés dans le verger de Valvert réhabilité. 

Le programme a été initié mais n’a pas pu être mené à son terme, notamment du fait de la crise sanitaire. 
Avec l’engagement de deux classes dans le programme, un avenant à la convention a été signé pour le 
prolonger de deux ans et permettre de déployer des activités pédagogiques. 

 

2022, des activités pédagogiques à travers notamment la fête de la nature en mai 
 
 

7. La trame verte et bleue – réponse à l’appel à projet Prom' haies 
 

Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune de Buxerolles avait initié un partenariat avec l’association 
Prom’haie en Nouvelle Aquitaine pour étoffer la trame verte et bleue sur le territoire communal. Des 
haies et des arbres avaient été plantés dans le tissu urbain et sur quelques chemins stratégiques pour 
renforcer les continuités écologiques. 

 

En 2021, Prom’haie a proposé à la ville de 
Buxerolles de réitérer l’expérience en 
bénéficiant de l’appui de la fondation de la 
Caisse d’Epargne qui finance des projets 
de plantation dans la Vienne. Le projet 
consiste en la plantation de 200m de haies 
(soit 335 plants) et 15 arbres sur la 
commune de Buxerolles.  

 

Avec un coût global de 2 600€ pour 
l’ensemble du projet, le reste à charge de 
la commune est fixé à 700€ pour la 
fourniture des végétaux et 
l’accompagnement par Prom’haies. Les 
plantations ont eu lieu le 8 mars avant le 
débourrage par les végétaux.  
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Comme pour le verger, le projet met à l’honneur les 
enfants d’une classe élémentaire en les associant à la 
phase de plantation, celle-ci étant précédée d’une 
présentation sur les enjeux de l’arbre par un intervenant 
lors d’une matinée en classe. 

 

Le site choisi se situe au sein de l’espace vert « Coulée 
Verte » au sein d’un espace vert déjà planté situé 
stratégiquement sur le haut de coteau de la vallée du 
Clain, au contact de ses coteaux boisés. Les plantations 

sont dans la continuité de plantations déjà effectuées, qui permettent également de former un brise-vue 
entre le quartier résidentiel de Buxerolles et les bâtiments industriels de l’entrée de Poitiers, de l’autre 
côté du Clain. 

 

8. L’éco pâturage 
 
Le groupe d’habitants volontaires suit avec assiduité les boucs 
et bélier. Il s’autogère en organisant les plannings de présence. 
 
La mission Ecopaturage poursuit son activité pour gérer le 
cheptel de la commune, composé de 3 moutons et un petit bouc, 
parqués dans deux parcs à moutons installés dans les vallées 
sèches de la commune.  

Un troisième parc, financé et monté par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels qui possède les terrains des vallées sèches, 
fait l’objet d’un travail de définition de travaux et de rédaction 
d’une convention. Ce parc devrait être opérationnel en 2022 et 
permettra de faciliter le déplacement du troupeau entre les deux 
parcs existants (actuellement séparés par une vaste parcelle). 

Un groupe de volontaire constitué d’environ 6 bénévoles 
continue de veiller quotidiennement sur le troupeau. Un appel à 
bénévoles a été relancé pour étoffer cette équipe. 

 

 

2022 : 3ème parc opérationnel pour les moutons 
 

9. La cour de l’école élémentaire Jean Marie Paratte 
 

En septembre 2021 la commune de Buxerolles a démarché le Conseil Architecture Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de la Vienne pour avoir un accompagnement concernant la renaturation de la 
cour d’école élémentaire Jean-Marie Paratte. 

Le constat est le suivant : très faible confort d’été avec une cour presqu’entièrement minéralisée et 
absence d’ombrage lors des temps méridiens et récréatifs ; revêtement de surface dégradé ; soulèvement 
racinaire générant des obstacles à la marche ; équipements obsolètes. 
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Par ailleurs, l’étude par la collectivité de la rentabilité d’une implantation d’une ombrière photovoltaïque 
génère une opportunité pour repenser intégralement le fonctionnement et l’aménagement de cette cour 
d’école.  

L’adaptation aux enjeux climatiques et la lutte contre l’érosion de la biodiversité militent pour laisser 
davantage de place à la nature en ville. Des programmes de renaturation des espaces publics minéralisés 
fleurissent un peu partout dans l’Hexagone, à l’image des projets parisiens de « Cour Oasis ». 

Un travail de concertation a été lancé fin 2021 avec les enseignants et le personnel municipal 
périscolaire. Conduit en interne avec l’appui du CAUE86, l’objectif est de faire travailler les enfants sur 
un projet de nouvelle cour, tout en travaillant sur les sujets de spatialisation, d’inclusion, de la nature en 
ville, du dérèglement climatique… L’idée étant de mettre l’enfant au cœur de l’aménagement et du 
dispositif pédagogique.  

 

2022 Poursuite du travail de concertation et de faire des recherches de subvention pour assurer 
la faisabilité technique et financière du projet. Les travaux auraient lieu au plus tôt pour l’été 
2023, sous couvert de l’obtention de financements.  

III. Axe Accessibilité 
 

A. Les finalités 
 

 Cohésion sociale et solidarité entre les territoires/ entre les générations 

 Epanouissement de tous les êtres humains 
 

B. Les actions 
 

1. Réactualisation du PAVE  
 

Grand-Poitiers, dans le cadre de sa compétence voirie a procédé en 2021 à la réalisation du diagnostic 
accessibilité de l’ensemble de la voirie. L’état de lieux et le diagnostic seront présentés au cours du 1er 
trimestre 2022. 

2. Travaux d’accessibilité voirie réalisés en 2021 
 
Les principaux travaux ont concerné la création d’un nouveau cheminement piéton le long de la 
résidence Boléro reliant la rue Maurice Ravel au parking du centre commercial.  
Linéaire créé : 70 mètres  
2022 : mise en accessibilité des commerces dans le cadre du projet cœur de ville  
 
 

3. Mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public  
 
Les travaux prévus dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité arrivent à leur terme. Seule la mise en 
accessibilité de Valvert n’a pas été réalisée. En effet, la ville souhaite au préalable engagée une réflexion 
sur le devenir de ce bâtiment avant d’engager des travaux importants.  
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4. Les Accessifs  
 

En 2021, la ville de Buxerolles a participé au festival les « Accessifs ». Une 
semaine d’animation pour changer le regard sur le handicap à travers des 
animations portées par différents acteurs sur le territoire, manifestations 
culturelles, sportives, débats, ateliers ouverts à tous les publics.  En raison de la 
pandémie, la programmation du spectacle la Valise initialement programmée le 
19 mai et été reportée en novembre 2021. Un spectacle de qualité mais qui n’a 
malheureusement pas accueilli un public nombreux. 
 

5. Bibliothèque municipale Léopold Sédar Senghor 
 
Chaque année, la bibliothèque fait une l’acquisition de livres en gros caractères. 
14 livres ont été achetées en 2021 pour un montant 280 euros. 
 

6. Emploi et formation  
 

Tout employeur public qui emploie plus de 20 équivalents temps plein est assujetti à l’obligation 
d’emploi de 6% de travailleurs en situation de handicap et assimilés bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE). Taux en 2021 : 10,71% en 2021 

 

7. La démarche Territoire Zéro Chomeurs de Longue Durée 
 

Cette démarche s’est fixée comme objectif que personne n’est inemployable et que grâce à la 
mobilisation collective, l’économie peut être au service de l’humain et de la planète, à condition que les 
plus éloignés de l’emploi soient au cœur de la démarche. 

Le projet repose sur la création d’emplois grâce à des Entreprises à But d’Emploi (EBE), qui 
embauchent – sur la base du volontariat – des chômeurs de longue durée en CDI, au SMIC et à temps 
choisi, afin de réaliser des travaux utiles localement mais non réalisés car jugés peu rentables pour le 
marché classique. 
 
En 2021, des rencontres individuelles et collectives de personnes volontaires ont eu lieu avec 8 
volontaires suite à l’envoi d’un courrier annonçant cette démarche à toutes les personnes privées 
d’emploi. Des informations ont été aussi diffusé auprès des usagers de l’épicerie solidaire 

Le cahier des charges est paru en juin 2021 ce qui a reconfiguré la stratégie jusque là déployé avec Grand 
Poitiers. En effet, chaque territoire doit déposer une seule candidature. Parallèlement l’agent en charge 
de cette mission est parti dans une autre collectivité. 

 

2022 : étude de faisabilité sur l’opportunité de candidater ou pas à TZCLD 
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8. La solidarité à Buxerolles 
 

Le CCAS de Buxerolles a lancé en 2021 la bourse au permis de conduire 
qui a bénéficié à deux personnes.  

La ville et le CCAS de Buxerolles ont participé à l’opération nationale à 
destination des plus démunis : « Une boîte, un cadeau ». Les habitants de 
Buxerolles ont été sollicités pour confectionner des colis de Noël, avec 
l’appui des élus et des volontaires de l’Heure civique. Ces cadeaux ont été 
distribués en partenariat avec l'Épicerie solidaire.  

156 paquets ont été distribués en 2021 à l’épicerie solidaire. 

 

 

 

La Semaine bleue a réuni en octobre 2021 une cinquantaine de marcheurs et a vu également 
l’organisation d’un karaoké organisé à la Maison des Projets. 

En septembre 2021, le CCAS a reçu le label « Ville aidante Alzheimer » délivré par l’association 
France Alzheimer. À cette occasion, une plaque a été déposée sur le parvis Maurice Ravel, en présence 
de M. Gérald Blanchard, maire et président du CCAS, et de M. Alain Clayes, président de France 
Alzheimer Vienne. 

  

Suite au lancement officielle de l’opération Heure civique à 
l’automne 2021, la ville de Buxerolles s’est également vue décernée 
le label européen « Ville conviviale – Ville solidaire » par 
l’association Voisins solidaires. Une cinquantaine d’habitants se sont 
déjà inscrits pour participer à l’Heure civique, démarche qui consiste 
à donner une heure de son temps (ou plus) par mois en tant que 
bénévole. Les actions proposées sont nombreuses : nettoyage, aides 
ponctuelles, appels aux personnes vulnérables… 

Enfin, les projets de halte-relais des aidants et de conciergerie 
solidaire sont entrés dans leur phase d’ingénierie suite au 
conventionnement du CCAS avec l’association CIF-SP au printemps 
2021. Réunions avec partenaires et financeurs, enquêtes de proximité 
et parangonnage ont jalonné cette année de construction. 

 

 
2022,   
Reconduction des actions de 2021 : la Semaine bleue, le goûter/repas des aînés, l’opération 
« Une boîte, un cadeau » et la bourse au permis de conduire, l’opération Heure civique,  
 
La halte-relais des aidants ouvrira ses portes au second trimestre 2022 avec une programmation 
annuelle en lien avec divers partenaires ainsi que des permanences d’information mensuelles 
animées par le conseiller numérique à la salle Pierre Sabourin.  
 
Dans le cadre de la charte Ville aidante Alzheimer, des animations scolaires et grand public 
sont également prévues à l’occasion de la journée Alzheimer, le 21 septembre 2022. 
 
La conciergerie solidaire verra le jour et proposera trois niveaux d’interventions : 
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-        La mise en relation avec des volontaires (heure civique, voisinage…) pour de petits coups 
de main ponctuels (changer une ampoule, aller faire une course, nourrir un animal) ; 
-        La mise en contact avec des bénévoles réguliers pour de l’entraide au long cours (visites 
de courtoisie, covoiturage, courses, aide aux devoirs) ; 
-        Une bourse au travail pour les services rémunérés (petits travaux, jardinage, coiffure à 
domicile, ménage…). 

IV. Axe Santé -Bien être 
 
 

A. Les finalités 
 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

 Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

 Cohésion sociale et solidarité entre les territoires/entre les générations 

 Epanouissement de tous les êtres humains 

 Modes de production et de consommation responsables 

 

B. Les actions 
 

 

1. La prévention au sein de la collectivité 
 
 

Elaboration des Documents uniques  

Plusieurs Documents Uniques ont été validé en 2021 : ATSEM, la crèche, l’office Jean Marie Paratte et 
le pôle administratif.  

Travail mené sur la réorganisation et l’adaptation du travail des agents au sein du self, 

Suite à plusieurs interventions d’agents auprès de la Direction des Services à la Personne et à la 
Solidarité et du responsable de la restauration et suite à un accident de service, la conseillère de 
prévention et le responsable de la restauration ont rencontré un par un les agents du site afin d’établir un 
planning des tâches effectuées par chaque agent tout au long de la journée. 

La conseillère de prévention et le responsable de la restauration ont accentué leur travail sur la 
prévention, le roulement des tâches et sur le temps imparti pour exécuter les missions. 

Le résultat de leur réflexion a été présentée aux agents et la mise en place des ajustements ou des 
nouvelles répartitions de tâches a été effective dès la présentation. Il a été demandé aux agents de faire 
remonter les dysfonctionnements dès qu’ils en identifieraient. 

 

Mise en place du Projet ATSEM suite l’appel à projets lancé par le Fond National de Prévention pour 
l’amélioration des conditions de travail et plus précisément la réduction des Troubles 
musculosquelettiques chez les ATSEM. Le FNP accompagnera financièrement la collectivité dans cette 
démarche. 
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Cette démarche est menée en partenariat avec le service Santé et Sécurité au travail du centre de Gestion 
de la Vienne. Les autres acteurs mobilisés sont les élus, les Atsems, les représentants du personnel, les 
assistants de prévention et les enseignants, afin de coconstruire ce projet autour d’une démarche 
participative. 

Les objectifs principaux : réduction des Troubles musculosquelettiques, préservation du capital santé, 
amélioration de la qualité de vie au travail, réduction des risques physiques et de la pénibilité par une 
amélioration des pratiques professionnelles. 

Afin d’identifier les difficultés, les facteurs aggravants et faire émerger des problématiques communes, 
des études de poste ont été réalisées dans les deux écoles maternelles et un questionnaire santé a été 
diffusé à tous les agents concernés, puis analysé par le service santé et prévention du CDG 86. 

Plusieurs groupes de travail ont été constitués à l’issue d’un temps de restitution sur les études de poste 
et la synthèse des questionnaires afin de proposer des solutions d’amélioration des conditions de travail 
et élaborer collectivement un plan d’action. 

Ces actions amorcées au 2ième semestre 2021, se poursuivront au cours du 1er semestre 2022 avec la 
mise en œuvre du plan d’action. 

Plusieurs réunions du COPIL ont eu lieu pour informer les membres de l’avancement de la démarche. 

 

Un travail a été mené sur les conditions de travail des agents de restauration du site Marcel Varliette  
suite à des problématiques de relations humaines et de bâtiment inadapté. 

 

 

2022  

-Finalisation des DU des Services Techniques, du secteur de l’animation, de la police 
municipale, de la restauration Marcel Varliette et de l’entretien des locaux.  

-Continuité du projet sur les Troubles Musculo Squelettiques des ATSEM  

 

2. Manifestation Octobre rose  
 
 

Une soixantaine de personnes ont participé à la 1ère marche rose 
organisée le samedi 2 octobre 2021 malgré un temps particulièrement 
pluvieux. 

La façade de la mairie a été éclairéé en rose le vendredi 1er octobre et les 
commerçants ont été associés à la démarche en décorant leur vitrine de 
ballons roses.  
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3. Les autres actions récurrentes 
 

La semaine du gout organisée en octobre 2021 dans les cantines scolaires,  

Le plan canicule déployé pour les personnes fragiles,  

 

2022 :  

Réponse à l’appel à projet parcours sportif la Robla 

V. Axe Participation 
 

A. Les finalités 
 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

 Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

 Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre les générations 

 Epanouissement de tous les êtres humains 

 Modes de production et de consommation responsables 

 

 

B. Les actions présentées ci-dessous ont été développées dans les 
différents axes de l’Agenda 21. 

 
En interne 
 
Le plan de jalonnement 
Les déchets (compost, tri et réduction des déchets, déchts végétaux) 
Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire  
Le végétal dans la ville 
La trame verte et bleue 
Cour de l’école élémentaire Jean Marie Paratte 
La prévention au sein de la collectivité 
Le potager municipal bio 
La démarche TZCLD 
 
Menées par les habitants 
 
L’éco pâturage 
Le verger municipal 
Le compostage collectif au square Jean Boiteux 
Le projet abeilocales 
 


