
Annexe          Rapport Développement Durable          

Préservation de l’environnement 
et des ressources pour les

Finalités du développement durable

Actions de 
l’Agenda 21 messin

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l’atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 

ressources

Épanouis-
sement de 

tous les êtres 
humains

Cohésion 
sociale et soli-

darité entre ter-
ritoires et entre 

générations

Dynamique de 
développement 

suivant des 
modes de pro-
duction et de 

consommation 
responsables

Mettre en œuvre le Plan  
Climat Territorial 

Développer les énergies 
renouvelables pour l’alimentation 
en énergie du territoire

Créer une ligne de Transport en 
Commun en Site Propre (TCSP) : 
le METTIS et réorganiser le réseau 
de bus TAMM et développer 
l'intermodalité

Poursuivre les actions d’efficacité 
énergétique au niveau de 
l’éclairage public

Développer les espaces piétons 

Mettre en œuvre le Plan Vélo

Poursuivre la politique 
d’apaisement des vitesses dans les 
différents quartiers 

Développer l’information auprès 
du grand public sur les actions 
d’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables à travers 
l'ALEC

Améliorer le rendement du réseau 
d’eau potable 

Renaturer les berges de la Seille

Réaliser un inventaire de la 
biodiversité à Metz

Réduire l'usage des pesticides et 
poursuivre la  "Gestion Différen-
ciée" des espaces verts

Organiser des cycles de 
conférences sur la biodiversité

Proposer des animations lors de 
la semaine du développement 
durable

Organiser la semaine de la 
mobilité et la Fête du Vélo

Proposer des animations Nature 
aux enfants des écoles messines 
et faire découvrir l’apiculture avec 
le Rucher Ecole

Organiser le Challenge Piéton 

Sensibiliser au tri des déchets 

Les actions de L’agenda 21 au regard des cinq finaLités  
du déveLoppement durabLe du cadre de référence nationaL

Finalité impactée par une action
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Ville harmonieuse  
et vivre ensemble

Finalités du développement durable

Actions de 
l’Agenda 21 messin

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l’atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 

ressources

Épanouis-
sement de 

tous les êtres 
humains

Cohésion 
sociale et soli-

darité entre ter-
ritoires et entre 

générations

Dynamique de 
développement 

suivant des 
modes de pro-
duction et de 

consommation 
responsables

Lutter contre l’étalement 
urbain et requalifier les espaces

Certifier les nouveaux 
logements 

Développer un parc de loge-
ments à bon marché et adapté 
aux besoins des ménages 

Améliorer la qualité des 
logements existants

Créer des espaces de 
promenades et des jardins 

Organiser des cours de 
jardinage biologique 

Développer le maraîchage 
biologique

Organiser le concours de 
jardins écologiques Côté cour, 
côté jardin

Soutenir le développement  
des AMAP 

Intégrer des produits locaux et 
des produits issus de l’agricul-
ture biologique dans les menus 
des restaurants scolaires 

Améliorer l’accueil et la 
proximité des services 
municipaux dans les quartiers

Assurer l'accès pour tous 
aux nouvelles technologies 
de l'information et de la 
communication 

Lutter contre les 
discriminations

Soutenir et valoriser les projets 
des jeunes Messins 

Créer le Pass Metz loisirs

Apporter des aides aux foyers 
messins en difficultés 

Poursuivre les actions du label 
Bien vieillir, vivre ensemble

Finalité impactée par une action
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Ville harmonieuse  
et vivre ensemble

Finalités du développement durable

Actions de 
l’Agenda 21 messin

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l’atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 

ressources

Épanouis-
sement de 

tous les êtres 
humains

Cohésion 
sociale et soli-

darité entre ter-
ritoires et entre 

générations

Dynamique de 
développement 

suivant des 
modes de pro-
duction et de 

consommation 
responsables

Poursuivre la démarche 
des  ateliers Santé Ville

Installer des défibrillateurs en 
façade des pharmacies

Mettre en place un système 
d’alerte automatisé de la 
population en cas de risques 
majeurs 

La Ville de Metz, une collecti-
vité exemplaire et responsable

Finalités du développement durable

Actions de 
l’Agenda 21 messin

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l’atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 

ressources

Épanouis-
sement de 

tous les êtres 
humains

Cohésion 
sociale et soli-

darité entre ter-
ritoires et entre 

générations

Dynamique de 
développement 

suivant des 
modes de pro-
duction et de 

consommation 
responsables

Favoriser l’insertion de per-
sonnes éloignées de l’emploi 
dans les services municipaux

S'engager dans la campagne 
Territoires de commerce 
équitable 

Mettre en œuvre le Plan de 
Déplacement Administration 

Poursuivre la démarche 
de management de 
l’environnement (ISO 14001)

Renforcer l’accueil des per-
sonnes handicapées dans les 
différents services de la Ville

Rendre accessible aux 
personnes handicapées tous 
les lieux publics et poursuivre 
les actions du label Tourisme 
et Handicap

Rénover le patrimoine 
communal et isoler les 
bâtiments municipaux les  
plus énergivores 

Construire en démarche Haute 
Qualité Environnementale 

Finalité impactée par une action


