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Mot du Président

Mot de Daniel Guéret

Mot du Président du Conseil de développement

Dans l’esprit du schéma de cohérence territoriale, l’Agenda 21 détermine les grandes lignes 
d’un développement à long terme de l’Agglomération. 

Si la loi rend obligatoire l’adoption d’un Plan Climat-Energie territorial, tel n’est pas le cas 
pour l’Agenda 21 qui résulte d’une démarche volontaire et non contraignante. L’Agenda 21 a 
déjà vécu et s’est adapté avec l’extension progressive de l’agglomération à 32, 40, 42 et bientôt 
47 communes. Il vivra encore au fil du déroulement de son plan d’actions. 

Son adoption en 2012, année du vingtième anniversaire du sommet de Rio, est tout un symbole 
pour une agglomération exemplaire et engagée sur la voie du développement durable.

L’élaboration de l’Agenda 21 a été ponctuée par les élargissements successifs de l’agglomération. 
Il intègre ainsi les enjeux propres à chacune des communes, qu’elle soit urbaine ou rurale.  
Il est un document complet, représentatif d’un cadre de vie diversifié. L’Agenda 21 a été construit 
à l’image d’une Communauté d’agglomération à fort potentiel de développement, qui se dote 
d’une vision structurée de son développement à long terme. 

A l’heure actuelle, il ne s’agit toujours pas d’un cadre figé, puisqu’il a vocation à évoluer au 
gré de la réalisation du plan d’actions. Il s’appuie bien entendu sur des actions partenariales, 
impliquant divers acteurs d’un territoire riche en ressources.

Je vous invite à parcourir les pages d’un document composite qui permet d’appréhender 
l’ensemble des leviers d’action pour un développement durable et d’en mesurer la portée. 
En traçant les grandes lignes du développement sur le long terme de notre agglomération, 
l’Agenda 21 fixe le cap que nous suivrons.

L’Agenda 21 résulte d’une démarche participative. Les membres du Conseil de développement 
représentants de la société civile, ont contribué à la réflexion dans le cadre de plusieurs groupes 
thématiques, mettant leur expérience à profit en matière d’urbanisme, d’environnement, 
d’éducation, de sport ou de culture. Nous pouvons nous féliciter de ce processus de co-
construction, dont l’aboutissement est le plan d’actions retranscrit dans ces pages.
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Le développement durable…c’est quoi ?

Le développement durable, c’est « un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. » Cette définition a été utilisée pour la première fois 
en 1987, dans le rapport Brundtland sur le développement 
durable, écrit pour l’Organisation des Nations Unies. 

Pour être durable, le développement doit concilier 
trois éléments : l’équité sociale, la préservation de 
l’environnement et l’efficacité économique.

Pourquoi se développer plus durablement ?

A la fin du siècle dernier, nos sociétés ont réalisé que les immenses progrès accomplis sur plusieurs 
plans se traduisaient également par de nombreux dégâts environnementaux, et n’avaient pas toujours 
permis de réduire les inégalités sociales. 

De plus, l’industrialisation avait entraîné une raréfaction des ressources naturelles, menaçant nos 
espaces de vie et ceux de la faune et la flore, desquelles nous sommes étroitement dépendants. Enfin, 
il a été admis par tous que notre mode de développement provoquait des changements climatiques de 
grandes ampleurs.  

Face à ces constats, un autre modèle de développement est apparu indispensable. C’est pour répondre 
à ce défi que le concept de développement durable à émergé, proposant une autre vision de l’utilisation, 
la répartition et la création des richesses. Nous pouvons tous y contribuer, le développement durable 
étant applicable à toutes les échelles, de l’international au local et du collectif à l’individuel !

 

Le développement durable est in-
tégrée au préambule de la Consti-
tution française, sa définition pa-
raît à l’article 6 de la Charte de 
l’environnement : « Les politiques 
publiques doivent promouvoir un 
développement durable. A cet ef-
fet, elles concilient la protection 
et la mise en valeur de l’environ-
nement, le développement éco-
nomique et le progrès social ». 

Une ambition : 
le développement durable
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1970 : le Club de Rome 
dans son rapport «Halte 
à la croissance ? »  pose 

l’idée de ressources 
limitées au niveau 

planétaire

1987 : le rapport 
Brundtland est 

publié et fait 
émerger la notion 
de developpement 

durable

1997 : 
la conférence 
de Kyoto pose 

des objectifs de 
réduction des gaz 

à effet de serre

2007 : le Grenelle de l’environnement 
est organisé et débouche sur les lois 
Grenelle I et II qui visent notamment 
une division par 4 des émissions de 
gaz à effet de serre, le respect de 

la biodiversité, etc ...

2003 : la France 
développe sa 

première Stratégie 
nationale du 

développement 
durable

1992 : 192 pays 
s’engage lors du 

sommet de la Terre 
à Rio à promouvoir 
le developpement 

durable

2010 : la France 
adopte une nouvelle 
Stratégie nationale 
du développement 

durable  
(2011-2013)

2004 : la Charte de 
l’environnement 

consacre au niveau 
constitutionnel 

l’idée de respect de 
l’environnement

1972 : la Conférence 
des Nations Unies sur 

l’environnement se 
réunit à Stockholm et 

fait pour la première fois 
de l’environnement un 
enjeu majeur au niveau 

international

… La France a aussi pris  le chemin du développement durable.

Et l’Agenda 21 dans tout ça ?

Le terme d’Agenda 21, né en 1992 lors du Sommet de la 
Terre de Rio, renvoie à l’idée d’un projet politique global 
pour le XXIème siècle. Il incite les collectivités locales à 
s’engager dans un programme d’actions intégrant les 
principes du développement durable. Agenda signifie  
« Ce qu’il faut faire » et 21 « pour le 21ème siècle ».

L’Agenda 21 de Chartres Métropole décline la stratégie 
nationale de développement durable, et confirme ainsi 
l’adage « agir local, penser global » puisque les actions de 
Chartres Métropole contribuent à la durabilité nationale 
et globale. Partageant donc une méthode d’élaboration et 
des principes avec l’ensemble des Agendas 21, celui de 
Chartre Métropole prend bien évidemment en compte les spécificités de notre territoire.

Il est constitué à la fois des objectifs à long terme que se fixe Chartres Métropole, et d’un programme 
d’actions à court ou moyen terme. Son élaboration s’est appuyée sur les conclusions d’un diagnostic du 
territoire et d’un bilan des actions déjà réalisées en matière de développement durable. 

Son élaboration a été le fruit d’une co-construction avec de nombreuses parties prenantes de la vie 
du territoire, via le Conseil de Développement notamment. La réalisation de l’Agenda 21 a permis 
de faire dialoguer les agents, les élus, mais aussi les citoyens et les partenaires de l’Agglomération. 
Cela garantit la cohérence entre les actions de la collectivité et l’ensemble des initiatives réalisées sur  
le territoire. 

A Chartres Métropole, on ne part pas de zéro !

Depuis plus de 10 ans, l’agglomération chartraine s’est engagée sur la voie du développement durable. 
Avec l’adoption en 2006 du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) à l’échelle du bassin chartrain, le 
territoire a posé les principes d’un développement équilibré et durable. En réalisant son Agenda 21, la 
Communauté d’Agglomération a fait le point sur les actions déjà menées sur le territoire, et a aussi 
décidé des grandes orientations à prendre pour un avenir durable. Parmi les actions en cours menées 
par la collectivité, on peut relever :

Le Plan Vert

Depuis 2003, les espaces naturels remarquables ont 
été valorisés par un schéma directeur composé de 
coulées vertes et d’un maillage de pistes cyclables. 
Le renouvellement du Plan Vert en 2009 a intégré 
la prise en compte des espaces naturels fragiles, 
comme les prairies des bords de l’Eure. Ainsi la 
prairie de Luisant bénéficie aujourd’hui de modes de 
gestion qui visent à préserver la biodiversité.

En France, 927 collectivités ont 
initié une démarche de dévelop-
pement durable sur leur territoi-
re, dont :

- 19 Régions
- 51 Départements
- 202 intercommunalités
- et 655 communes

Ces initiatives sont recensées sur 
le site des Agendas 21 de France, 
mis à jour par le Comité 21.

Depuis quand parle-t-on de développement durable ?

La prise de conscience de l’urgence d’un autre mode de développement s’est faite progressivement. 
A l’échelle internationale, des initiatives sont nées de toutes parts et des négociations entre Etats ont 
posé les grands principes d’un modèle de développement plus respectueux de l’environnement et de 
l’humain :
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La participation de la société civile 
aux projets de l’Agglo 

La concertation est l’un des principes du développe-
ment durable, qui permet d’améliorer la démocratie 
locale. Chartres Métropole s’est dotée d’un Conseil 
de Développement, instance qui a notamment suivi 
l’élaboration de l’Agenda 21. Présidée par Jean- 
Maurice Duval, elle est composée de 50 personnes, 
représentant la vie économique du territoire, incluant 
aussi des acteurs de l’urbanisme, de l’environne-
ment, de l’éducation ou encore de la culture. 

La priorité donnée à des modes de transports moins polluants  
et plus équitables 

Chartres Métropole vise à promouvoir la mobilité durable via des modes de transports qui préservent 
l’environnement tout en répondant aux besoins des usagers. C’est ainsi que le territoire est desservi 
par un système de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduites. L’Agglomération a 
également ouvert de nouvelles lignes de bus permettant de mieux desservir les zones d’activités. Des 
voies en site propres ont aussi été développées.

Comment a été élaboré 
notre Agenda 21 ?

2009

2010

2011

2012

Conférence 
d’Agglomération

Enquête habitants

Semaine du dév. durable

Sous-
commission 

développement 
durable

Conseil de
Développement

Conférence territoriale de 
développement durable

Atelier 
inter 

services

Validation de 
l’Agenda 21

Conseil  de 
Développement : 
groupes de travail 

thématiques

Travail interne 
des services

Conseil  de 
Développement : 
groupes de travail 

thématiques

Travail interne 
des services

Validation 
du diagnostic

Lancement

Dé�nition 
des objectifs

Réunion de partage
 des enjeux  

Réunion de partage
 des plans d'action

Forum du 
développement 

durable
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Que retenir du diagnostic ?

Une maîtrise de l’occupation du territoire facilitée par la cohérence 
du nouveau périmètre de Chartre Métropole

Suite à plusieurs vagues de fusions, Chartres Métropole comprend aujourd’hui 42 communes, bientôt 
47. Le nouveau périmètre de l’agglomération permet une meilleure adéquation au bassin de vie, et 
correspond davantage à la réalité quotidienne des habitants. La fusion permet également d’assurer une 
meilleure cohérence institutionnelle.
A Chartres Métropole, l’étalement urbain, qui va à l’encontre des principes de développement durable, 
est aujourd’hui mieux maitrisé grâce au SCoT. Pour autant, en termes de dynamique démographique – 
et donc de croissance urbaine et périurbaine – les constats sont nuancés sur le territoire. Au sein même 
de Chartres Métropole, les communes les plus peuplées de la zone urbaine perdent des habitants. A 
l’inverse, les petites communes de la Communauté d’agglomération, notamment situées dans la zone 
périurbaine et rurale, drainent de nouveaux résidents. 
L’Agenda 21 a permis d’engager une réflexion sur la gestion durable des espaces en croissance, mais 
également sur la redynamisation des communes en déclin. L’Agglomération va mettre en place des 
actions visant à maîtriser et harmoniser le développement du territoire.

Une grande marge de progrès pour agir à notre échelle face à l’urgence 
climatique

Les politiques en faveur de la maîtrise énergétique appellent actuellement à la réduction de la part des 
déplacements en voiture. Or, Chartres Métropole dispose d’une marge de progrès importante sur les 
modes de déplacements alternatifs aux véhicules individuels. 
Si de nombreuses actions sont envisagées dans le cadre de l’Agenda 21 pour diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre à Chartres Métropole, les efforts se poursuivront et s’intensifieront avec la mise en 
place prochaine d’un Plan Climat Energie Territorial. 

De nombreux patrimoines à préserver et valoriser

Suite à la fusion, le paysage naturel devient un patrimoine à part entière à valoriser, tant les sites 
naturels remarquables sont nombreux. Ces espaces hébergent une biodiversité à protéger, et sont 
autant d’éléments du paysage chartrain.
Par ailleurs, si la présence de la cathédrale de Chartres donne son identité au territoire, elle n’incarne 
pas à elle seule l’identité du territoire : les centres-villes et les patrimoines historiques et bâtis des 
autres communes méritent d’être également vallorisés et protégés.

L’Agenda 21 se propose donc de préserver notre biodiversité et nos paysages, en mettant en place 
une stratégie globale associant gestion de l’urbanisme et préservation des patrimoines, à une échelle 
intercommunale. 

Une cohésion sociale à accentuer pour permettre l’épanouissement 
de tous

La cohésion sociale s’apprécie à l’aune de nombreux éléments, liés à la capacité d’accueil du territoire, 
au désir des habitants de rester sur le territoire et à l’attraction qu’il exerce sur l’extérieur, le tout en 
respectant des principes d’équité sociale.
Les habitants de Chartres Métropole bénéficient dans l’ensemble d’une offre de services riche et 
diversifiée, tant culturelle que dédiée à sa jeunesse. Toutefois, une problématique d’accès aux services 
se pose dans la zone périurbaine et rurale.
Par ailleurs, malgré la présence de nombreuses entreprises sur le territoire, un certain nombre d’actifs 
se rendent chaque jour hors de l’Agglomération voire du département pour travailler. La capacité de 
Chartres Métropole à attirer et à retenir ces actifs constitue ainsi un réel enjeu.
Enfin, s’agissant de l’offre de logements, si elle reste encore peu mixte dans sa répartition géographique 
comme dans son contenu, la collectivité y travaille déjà avec la mise en œuvre du PLH. 
En réalisant ses forces et ses faiblesses en matière de cohésion sociale, Chartres Métropole souhaite 
permettre à tous ses habitants de s’épanouir, en accédant aux services, à des emplois et des logements 
à la hauteur de leurs moyens et besoins.

Un développement économique à soutenir dans la voie de la durabilité

Chartres Métropole dispose de nombreux atouts pour favoriser l’installation d’entreprises sur son 
territoire (proximité de la région francilienne, infrastructures de transports, foncier…). Pourtant, 
conformément aux orientations définies, c’est un développement essentiellement endogène que connaît 
le tissu économique depuis quelques années. La croissance économique soutenue est principalement 
basée sur le développement du secteur tertiaire, et notamment des services.

Cette capacité au développement économique n’est pour l’heure pas encore complètement liée au 
développement durable. Les initiatives des entreprises d’ores et déjà engagées dans une démarche 
éco-responsable doivent encore essaimer. C’est en faveur d’un développement économique plus 
respectueux de l’environnement et créateur d’emplois locaux, que l’Agglomération souhaite s’investir.
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Quels objectifs pour notre Agenda 21 ?
5 défis, 16 objectifs, 30 actions

Chartres Métropole a souhaité, au travers de son Agenda 21, poursuivre ses efforts pour un développe-
ment plus durable de son territoire. Au regard des éléments du diagnostic du territoire, l’Agglomération 
a décidé de relever 5 défis, qui répondent aux grands enjeux de la collectivité.
Ces défis se déclinent en 16 objectifs, qui eux-mêmes structurent trente actions à mettre en œuvre 
dans les mois à venir.
Certaines actions sont déjà en œuvre, et l’Agenda 21 est ici l’occasion de les mettre en valeur, car el-
les impactent déjà le quotidien des habitants et contribuent à la durabilité du territoire. D’autres sont 
à mettre en place, soit par Chartres Métropole seule, soit via des partenariats avec d’autres acteurs 
du territoire.

Chartres Métropole souhaite lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, au travers de trois ob-
jectifs, liés aux mobilités, à la maîtrise de la périurbanisation et au bâti. 
En effet, le renforcement de l’intermodalité et l’optimisation des transports collectifs rendront plus 
compétitives les mobilités douces et inciteront à limiter les déplacements en véhicule individuel. 
De plus, la prise en compte de l’impact des projets d’urbanisme sur l’organisation des déplacements 
permettra, tout en répondant mieux aux besoins des habitants, d’ajuster l’offre de liaisons domicile/
travail, ainsi que les liaisons domicile/écoles, collèges et lycées. 
Enfin, améliorer les performances énergétiques du bâti permet de limiter les déperditions d’énergie 
tout en impactant positivement le portefeuille des ménages.
Ces enjeux s’inscrivent aussi dans la lignée des préconisations liées à l’aménagement durable du terri-
toire, où emplois, habitations et services doivent être pensés de manière coordonnée et cohérente.

Défi 1
Renforcer la performance énergétique  

des transports et de l’habitat
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Les transports et l’habitat sont des 
clés d’entrée pour un développement 
équilibré

Les enjeux du plan de déplacements urbains « PDU » : développer 
l’intermodalité, les transports collectifs et les modes de transport « doux »

Ils doivent être suffisamment dimensionnés pour 
répondre aux besoins d’un territoire en développement. 
Ils doivent également permettre de répondre aux 
impératifs de maîtrise de la consommation foncière,  
de limitation de la consommation énergétique et  
de préservation du cadre de vie.

Les secteurs des transports et de l’habitat sont les 
plus émetteurs de gaz à effet de serre, représentant 
respectivement 36% et 24% des émissions globales, 
soit un total de 60% des émissions de gaz à effet de 
serre du territoire.

L’Agglomération se dote d’un bilan carbone et d’un plan 
climat-énergie territorial, lequel permettra d’identifier 
les meilleurs leviers pour limiter les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) du territoire, et de suivre leur 
évolution.

L’intermodalité désigne l’utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un déplacement. Elle 
implique des infrastructures qui favorisent cette flexibilité : abris vélo, parkings relais, cheminements 
piétons… 

Les modes de transports « doux » : ce sont ces modes de transport non motorisés, et par essence, 
non émetteurs de gaz à effet de serre, comme la marche à pieds ou le vélo. On parle également 
aujourd’hui de transports « actifs », car ils impliquent aussi une activité physique bénéfique à la santé.

Emissions de GES 
(teq CO2 / an)

Consommation  
d’énergie finale (tep / an)

Bâtiment – Résidentiel 180 000 80 000

Bâtiment – Tertiaire  100 000 50 000

Transport – voyageurs 150 000 50 000

Transport – marchandises 120 000 40 000

Industrie 110 000 30 000

Agriculture 70 000 /

Déchets 10 000 /

TOTAL 740 000 250 000

Le territoire à travers les transports et l’habitat

CHIFFRES CLÉS

366 000 déplacements 
effectués chaque jour sur  
le territoire, dont 62,5 % en voiture

Un total de 55 184 logements 
sur l’agglomération : 

- 53 % de propriétaires occupants
- 19 % de logements locatifs privés
- 26 % de logements sociaux

La part modale de la voiture en agglomération :

Grandes agglomérations Agglomérations de taille moyenne

- Lyon (1 300 000 hab.), 49 % en 2006 - Poitiers (135 000 hab.), 65 % en 2007

- Strasbourg (470 000 hab.), 46 % en 2009 - Chartres (115 000 hab.), 62 % en 2009

- Rouen (494 000 hab.), 56 % en 2007 - Calais (100 000 hab.), 65 % en 2009

- Grenoble (400 000 hab.), 47 % en 2010 - Périgueux (65 000 hab.), 73 % en 2006
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Le territoire de Chartres Métropole bénéficie d’un patrimoine naturel diversifié qui mérite d’être pré-
servé, tant pour la sauvegarde de la biodiversité que pour l’amélioration du cadre de vie.
Suite à la fusion des EPCI et des communes qui ont donné naissance au nouveau périmètre de Chartres 
Métropole, un travail d’harmonisation des coûts et des modes de gestion à la fois de l’eau, de l’assainis-
sement et des déchets va devoir être mise en place.
Le territoire étant  traversé par de nombreux cours d’eau, le diagnostic de l’Agenda 21 a fait ressortir 
la nécessité d’améliorer la qualité des eaux et de valoriser l’Eure. De même, le territoire dispose d’une 
marge de progrès pour améliorer le tri des déchets et pour diminuer leur volume à la source. 
Enfin, la préservation et le renforcement des continuités écologiques des milieux naturels et agri-
coles est indispensable pour préserver notre environnement tout en contribuant à la Trame verte et  
bleue nationale. 

Défi 2
Améliorer le cadre de vie à travers 

la préservation des ressources  
et des milieux naturels

Les défis du programme local de l’habitat « PLH » : promouvoir les 
parcours résidentiels en respectant les grands équilibres du territoire

A travers son programme local de l’habitat, en cours de renouvellement sur la période 2013-2018, 
Chartres métropole entend adapter l’offre de logements à l’évolution de la composition des ménages 
et des modes de vie.

Dans un contexte où la dynamique de construction est principalement portée par les communes 
périurbaines, l’enjeu est le maintien d’une répartition équilibrée de la population, afin de favoriser 
l’accès aux transports et aux services, et de limiter l’étalement urbain. 
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Une gestion durable des déchets

L’amélioration de la qualité et de la gestion de l’eau

La protection des milieux naturels et des ressources 
passe par une gestion durable des déchets. 
La réduction de la production de déchets à la 
source et l’amélioration du tri constituent des pistes 
d’optimisation qui seront développées dans le cadre 
du Plan de prévention des déchets.   

Prescrit par le Conseil communautaire du 25 juin 2011, 
le Plan local de prévention des déchets permettra de 
territorialiser, de détailler les objectifs de prévention 
des déchets et de définir les actions pour les atteindre, 
en cohérence avec le Plan départemental de prévention 
des déchets élaboré par le Conseil général.

La mise en place de « bassins d’alimentation de captage » (BAC) autour des points de captage d’eau 
permet d’assurer la protection de ces captages contre les pollutions. Un bassin d’alimentation de 
captage correspond à la zone géographique qui alimente le captage par ruissellement ou par infiltration. 
Ce périmètre délimite ainsi une aire, au sein de laquelle sont définies plusieurs mesures de protection 
de la nappe aquifère : mesures agro-environnementales, réduction des intrants chimiques, agriculture 
biologique…

La réalisation d’un schéma directeur de l’eau et de l’assainissement des eaux pluviales et usées a 
vocation à définir un projet durable pour la gestion des eaux sur le territoire. L’élaboration de ce schéma 
directeur a été décidée par le Conseil communautaire du 25 juin 2011. 

Les objectifs fixés par la loi Grenelle 1 du 3 août 
2009 en termes de prévention des déchets :

>  Réduire la production d’ordures ménagères 
et assimilées de 7% par habitant d’ici les 
5 prochaines années ;

>  Diminuer de 15% d’ici 2012 la quantité de 
déchets incinérés ou enfouis ;

>  Généraliser les plans de prévention des déchets.

Le territoire à travers son cadre de vie 

CHIFFRES CLÉS

>  630 kg de déchets produits 
par an par habitant, dont 
337 kg de déchets ménagers 
en 2010.

>  Avec l’extension de 
l’agglomération, c’est bientôt 

près de 20 captages et plus 
de 25 stations d’épuration 
qui seront directement gérés par 
Chartres métropole.

>  Chartres métropole gère environ 

170 hectares d’espaces 
verts, répartis sur les coulées 
vertes et prairies du Plan Vert, 
les bassins de rétention des eaux 
pluviales, les zones économiques, 
et l’aérodrome.
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Afin d’offrir à tous nos habitants et en particulier à notre jeunesse la meilleure qualité de vie possi-
ble, Chartres Métropole désire accroître l’offre de loisirs et d’accueil dans la zone périurbaine, tout en 
harmonisant l’ensemble des actions « enfance-jeunesse » à l’échelle de la nouvelle agglomération.  
Le diagnostic de l’Agenda 21 a aussi relevé l’existence d’un enjeu fort en matière de renforcement de 
l’offre d’enseignement supérieur, en adéquation avec les besoins des entreprises. 
Enfin, pour permettre de renforcer la solidarité et la cohésion sociale, l’Agglomération souhaite inscrire 
dans son programme d’actions pour le 21ème siècle, l’accroissement de la mixité sociale du parc de  
logements, pour diversifier tant l’implantation du logement que sa nature (individuel, collectif, mais 
aussi sociaux et intermédiaire). Le nouveau programme local pour l’habitat doit permettre de répondre 
aux mieux aux besoins des populations dans leurs parcours résidentiels.

Défi 3
Promouvoir une qualité de vie fondée  
sur la solidarité et ouverte sur l’avenir

La valorisation des espaces naturels

La gestion différenciée des espaces verts consiste à ne pas appliquer à tous ces espaces la même 
nature et la même intensité de soins. Ce type de gestion favorise par là-même la biodiversité. Quelques 
exemples d’actions mises en œuvre à Chartres métropole : la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires, l’absence de fleurissement pour préserver les ressources en eau, la plantation de 
nombreux arbres, arbustes et plantes vivaces, le maintien des berges par des techniques végétales, le 
pâturage, la fauche tardive,  l’espacement des tontes...

Elaboré à l’échelle de la nouvelle agglomération, le schéma directeur du Plan vert doit permettre 
d’actualiser le Plan Vert de 2003 et de l’adapter à ce périmètre élargi. Ce nouveau schéma directeur 
du Plan vert aura pour but de préserver les espaces naturels, de créer une trame verte et bleue, et de 
définir un maillage de cheminements doux pour les piétons et les cyclistes.
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La politique Enfance Jeunesse mise en œuvre par 
l’agglomération permet aux enfants et aux jeunes de 
bénéficier d’activités éducatives et de loisirs.

L’objectif de répondre aux besoins des familles en 
leur proposant un mode de garde de qualité et ainsi 
permettre aux parents d’exercer une activité salariée 
dans de bonnes conditions. 

Avant la scolarisation, cet objectif passe par les 
services proposés par le relais d’assistantes 
maternelles, qui vise principalement à 
professionnaliser les assistantes maternelles et ainsi, 
à améliorer la garde individuelle des enfants.

Pour les enfants d’âge maternel et primaire, cet 
objectif passe par l’organisation d’accueil de loisirs 
pour toutes les périodes extra scolaires.

A partir de la scolarisation en collège, le mode de 
garde n’est plus un objectif en soi, mais il s’agit plutôt 
de proposer des activités de loisirs éducatifs aux 
jeunes, et de les mener vers l’autonomie à travers 
l’organisation de camps et stages. A travers les 
antennes du Point Information Jeunesse, les jeunes 
peuvent également bénéficier d’un accompagnement 
dans leurs problématiques ou leurs projets.

L’ensemble des actions mises en place par Chartres métropole est structurée géographiquement 
autour de 6 pôles d’Enfance Jeunesse :Le territoire à travers la cohésion sociale

CHIFFRES CLÉS

Environ 13 000 enfants  
mineurs dans les communes 
périurbaines de l’agglomération 
(- 3000 hab.)

25 000 journées-enfant 
réalisés à l’année dans les 
accueils de loisirs 3/17 ans

318 assistantes maternelles 
agréées dans les communes de 
moins de 3000 hab.

Environ 7 000 jeunes de 11 
à 25 ans pouvant s’adresser au 
Point Information Jeunesse

2 000 étudiants répartis 
dans 16 établissements 
de formation

L’enseignement supérieur (BAC+2 et plus)

Lycée Jehan de Beauce 
139 étudiants

Lycée privé Notre Dame
61 étudiants

CFA interprofessionnel
47 étudiants

CFA supérieur de l’AFTEC
nc

CFA Agricole d’Eure-et-Loir
nc

Lycée d’enseignement 
général et technologique 

agricole de Chartres
48 étudiants

Conservatoire à rayonnement 
départemental (musique, danse)

nc

Campus de la CCI
133 étudiantsIUFM

121 étudiants

Lycée Sivia Monfort
212 étudiants

Antenne scientifique 
universitaire
113 étudiants

Lycée d‘enseignement 
agricole privé EFAGRIR

58 étudiants

Institut de formation  
en soins infirmiers

383 étudiants IUT
306 étudiants

Lycée Fulbert
235 étudiants
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Au carrefour entre la Région Centre et l’Île-de-France, bien desservi et disposant d’une activité dynami-
que, notre territoire a un bon potentiel de développement économique. Malgré tout, le développement 
du territoire peut être consolidé autour de nos filières phares et des pôles d’excellences, avec notam-
ment un renforcement des liens entre la recherche et le tissu économique. 
Parce que le développement durable vise à concilier économique, social et environnemental, les actions 
de l’Agenda 21 doivent permettre de sensibiliser nos entreprises au développement durable et les inci-
ter à l’innovation en matière d’éco-activités. 
Afin de mieux répondre aux besoins des entreprises du territoire, et ainsi d’attirer de nouvelles activités, 
la collectivité et ses partenaires ont noté que la diversification de l’offre d’accueil d’entreprises consti-
tue également un levier.

Défi 4
Allier excellence économique et 

responsabilité socio-environnementale

Sur Chartres métropole, on comptabilise 2000 étudiants répartis au sein de 16 établissements. 
52 diplômes y sont préparés, du BTS au Master professionnel dans des domaines professionnels variés 
(Sciences, agriculture, électricité/électronique, échange et gestion, production industrielle, service à la 
personne, information/communication, mécanique/métallurgie, arts).

L’insertion professionnelle

Favoriser la vie associative

Plusieurs actions destinées à favoriser l’insertion professionnelle sont mises en œuvre par la Maison 
des Entreprises et de l’Emploi :

-  les clauses d’insertion dans les marchés publics : ce dispositif vise à faciliter l’application de la 
clause d’insertion dans les marchés publics, en accompagnant les entreprises à recruter les publics 
éligibles. 

-  un Club des Jeunes Diplômés d’Eure et Loir : il s’agit de maintenir les compétences sur le territoire 
et faire connaître les entreprises et leurs besoins aux étudiants et jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur.

-  des actions visant à réduire les freins sociaux et culturels à l’accès à l’emploi : 

•  Le réseau Parrain’Emploi et le parrainage élus : ces dispositifs s’appuient sur un réseau d’entreprises 
et d’élus. Des cadres, chefs d’entreprises solidaires et des élus de la ville de Chartres mettent à profit 
leurs compétences et leur énergie à titre bénévole, pour parrainer et accompagner des demandeurs 
d’emploi dans la mise en œuvre de leur projet professionnel.

•  Les groupes solidarité emploi au sein des quartiers prioritaires de Chartres, Lucé et Mainvilliers, 
constitués des acteurs intervenant dans ces quartiers. Objectif : veille emploi et synergie des acteurs 
dans la mise en place d’actions visant à promouvoir les compétences présentes dans les quartiers et 
améliorer l’accès à l’emploi.

•  Organisation d’un forum emploi au cœur du quartier de la Madeleine en partenariat avec Pôle emploi, 
l’Etat, la Ville de Chartres, Chartres métropole et la Mission Avenir Jeune.

Le Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) mobilise plusieurs partenaires (Chartres métropole, l’Etat, 
les communes de Chartres, Mainvilliers et Lucé, le Conseil général d’Eure-et-Loir, la CAF, la CDC et 
les bailleurs sociaux) autour des problématiques des quartiers prioritaires, dans le but de limiter les 
inégalités sociales entre territoires.

32 associations et 69 projets ont été soutenus par Chartres métropole en 2012 dans le cadre de cette 
politique partenariale, selon 4 priorités d’action : la citoyenneté et la prévention de la délinquance, le 
développement économique et l’accès à l’emploi, l’habitat et le cadre de vie, la santé.
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Le territoire à travers son économie 

Une économie tertiaire, composé de 
filières porteuses et de grands groupes 
industriels

Un territoire dynamique et créateur d’emplois

Des besoins de main d’œuvre et des mutations démographiques

L’emploi est principalement structuré autour de filières 
d’excellence :

-  L’activité tertiaire très présente sur l’agglomération
-  L’activité industrielle portée par le pôle de 

compétitivité de la Cosmetic Valley, une filière 
pharmaceutique bien implantée et la sous traitance 
industrielle

Le territoire a connu une 
hausse d’emploi plus 
importante qu’au plan 
régional et surtout à contre-
courant d’une décroissance 
au plan départemental.

Notons la bonne 
compétitivité territoriale 
de l’industrie chimique et 
pharmaceutique.  Elles ont 
connu une forte croissance 
de l’emploi sur le territoire, 
alors même qu’elles  
étaient en difficulté au plan 
national et que le secteur 
industriel connaissait une 
baisse d’effectif significatif 
localement. 

Etat des lieux de la main d’œuvre locale et des besoins des entreprises à travers une série  
de 3 indicateurs :

Evolution de l’emploi salarié de 1999 à 2010 (indice 100 en 1999)

Indicateurs de renouvellement  
de la population active

Taux de 
relève

2009

Nb de projets  
de recrutement

1999

% de difficultés  
de recrutement

Taux de 
renouvellement

Taux de relève :  
part des actifs de moins de 30 ans sur les actifs de plus de 50 ans

Taux de renouvellement :  
part des actifs de plus de 50 ans

Enquête Besoins de Main 
d’œuvre sur le bassin d’emploi 

de Chartres (2012)

Notons la présence de grands groupes industriels sur 
le territoire :

Tertiaire  : MMA ; Ag2r ; CINQ sur CINQ (vente de 
téléphonie mobile et filaire, sécurité) ; CREDIT 
AGRICOLE ; GROUPAMA. 

Industrie : Cie PHILIPS ECLAIRAGE ; Ets LORILLARD ; 
ASCO JOUCOMATIC ; RECKITT BENCKISER (fabricant 
de produits d’entretien et de soins) ; GROUPE COTY 
(fabricant des parfums Davidoff, Joop, Lancaster) ; 
GUERLAIN ; HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION France  
(fabricant de profilés en aluminium du 1er groupe 
industriel norvégien) ; PACO RABANNE ; PACIFIC 
CREATION EUROPE (siège européen du leader coréen 
fabricant des parfums Lolita Lempicka…) ; LISI 
COSMETIC (fabrication d’emballages plastiques pour 
la parfumerie-cosmétique), NOVO NORDISK (leader 
mondial pour la fabrication de l’industrie de l’insuline 
et de produits de soins diabétiques) ; NYPRO France 
(injection plastique).

Construction : Eiffage TP

8 700 
emplois

industriels

CHIFFRES CLÉS

42 654 emplois
Agriculture : 2%
Industrie : 20,4%
Construction : 9,6%
Tertiaire : 68% dont commerce 20,6%

Un pôle de compétitivité : 
la Cosmetic Valley
Il s’intitule  « science de la beauté et 
du bien-être » et son siège social est 
à Chartres.

La filière cosmétique représente : 
- 19 établissements
- 1 634 emplois

28 zones d’activité
Edmont Poillot : 3 200 emplois 
(industrie cosmétique et 
pharmaceutique)

Le jardin d’entreprises :  
3 000 emplois (industrie,  
logistique, tertiaire)

Lucé Espace Activités/ZA Luisant :  
3 000 emplois (industrie et service 
aux entreprises

29 000  
emplois 

tertiaires

Filière cosmétique :  
1 634 emplois

Filière pharmaceutique :  
1 000 emplois

0,80
4 400

1,1
48,2%

26%

Taux de migrations 
pendulaires hors 

de l’agglomération 
chartraine

28%

20%

+12,2%

+4,2%

+3,9%

-4,6%

Globalement, l’équilibre emplois/ressources permet une certaine réactivité économique. Elle permet 
aux entreprises de s’appuyer sur une main d’œuvre potentielle présente, employable rapidement, 
connaissant le territoire. Si cet équilibre est remis en cause localement, les établissements iront au-
devant de difficultés de recrutement et de renouvellement de leur population salariée vieillissante. C’est 
à la fois le dynamisme économique et la transmission des savoirs qu’il faut préserver. 
A travers ces indicateurs, sont soulignées les difficultés de recrutement des entreprises qui sont la 
conjonction de plusieurs facteurs, dont l’évolution démographique et les migrations pendulaires. Il existe 
un écart entre la main d’œuvre résidente et la main d’œuvre potentiellement employable. L’anticipation 
des mutations économiques doit permettre de maintenir un dynamisme économique intact. 
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Chartres Métropole souhaite être au cœur de la dynamique de changement qu’elle impulse sur le terri-
toire via son Agenda 21, et doit pour cela se montrer exemplaire et appliquer les principes du dévelop-
pement durable à l’ensemble de ses activités.
La collectivité agira donc notamment en matière de communication et sensibilisation, à la fois auprès 
de ses agents pour faire évoluer les pratiques, mais aussi envers les habitants, afin d’accroître la dé-
mocratie participative sur le territoire. Pour cela, elle s’engage à décliner l’Agenda 21 au sein de ses 
services et à identifier les actions à mettre en place pour faire de l’Agglomération un modèle d’admi-
nistration durable.
Afin que le nouveau périmètre de l’Agglomération soit bien identifié par tous, l’Agenda 21 suggère 
que l’information et la communication permettent le renforcement du sentiment d’appartenance à  
notre territoire.

Défi 5
Chartres métropole acteur du changement

Un territoire de plus en plus structuré

Le SCOT prévoit 4 grands pôles de développement économique préférentiels (Nord-Sud-Est-Ouest) :

-  Le Jardin d’Entreprises (300 ha en bordure d’A11), un parc d’activités en plein développement, 
autour de projets immobiliers ambitieux. 

-  Les Pôles Ouest (200 ha en rocade ouest à l’horizon 2020). 
-  Un 3ème pôle au nord de l’agglomération, dans la perspective du contournement Est de Chartres 

par la RN 154.

Communes 
de Chartres métropole

Zones d'activités

Grands équipements

Structures enfance, petite 
enfance, jeunesse relevant 
de Chartres métropole

Plan vert

Hydrographie

RN 154

A11

SNCF

Zones d'activités 
d'intérêt communautaire

1   ZA des Petites Ruelles
2   Le Bois de Boisset
3   Le Bois Musquet
4   Le Breharet
5   La Fosse Blanche
6   Le Bois Paris
7   Les Propylées
8   La Madeleine
9   Le Jardin d’Entreprises
10   Renée Cassin
11   Francis Vovelle
12   Edmond Poillot
13   ZA de Gellainville
14   ZA  de Sours
15   Le Grand Séminaire
16   Les Petits Dépôts
17   ZA Les Ardrets
18   CM101
20   ZA La Torche
21   Val Luisant
22   Euroval
23   ZA de Luisant
24   Lucé Espace Activités
25   Pôles Ouest
26   Le Vallier
27   ZA de lèves
28   ZA de Bruyère
29  Jean Monnet
30   La Vallée Renault

Barjouville
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FRANCOURVILLE VOISE
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L’ AGENDA 21 
de CHARTRES MÉTROPOLE

Les priorités de la Communauté d’agglomération pour un développement durable

L’ AGENDA 21 
de CHARTRES MÉTROPOLE

Les priorités de la Communauté d’agglomération pour un développement durable


