
D
epuis plusieurs mois, de nombreux acteurs ont été sollicités pour contri-

buer à l’élaboration de l’Agenda 21 stéphanais. Les élus municipaux 

sont informés régulièrement de son évolution et peuvent participer à 

l’ensemble de son processus. C’est ainsi qu’au mois de juin, le diagnostic 

partagé de l’Agenda 21 a été présenté en conseil municipal.

Les habitants et les acteurs communaux (militants associatifs, responsables sociocultu-

rels, économiques, syndicaux…) sont de leur côté invités à prendre part aux rendez-vous 

proposés par la Ville. Les récents ateliers participatifs qui ont eu lieu durant six mois ont 

été fructueux et ont permis d’inventorier souhaits et besoins autour du développement 

durable. Le personnel municipal y joue également un rôle essentiel. Au sein de la Ville, des 

réunions de travail sont organisées pour aborder les questions liées aux problématiques de 

l’Agenda 21. Au cœur de la réflexion : faire en sorte que le fonctionnement communal, u  

Une démarche  
durable
Assises du développement du-

rable, sensibilisation et concerta-

tion avec les acteurs locaux pour  

recenser attentes et besoins autour 

de la démarche de l’Agenda 21, 

mobilisation des agents municipaux, 

et des élus, co-élaboration d’un 

quartier durable sur le secteur Marc- 

Seguin… : la Ville affiche clairement sa 

volonté d’enclencher une dynamique 

autour du développement durable.

Pour Saint-Étienne-du-Rouvray, ce  

développement durable doit per-

mettre de placer efficacement les 

habitants de notre ville et l’environne-

ment au cœur des préoccupations et 

des politiques menées. 

Ensemble, nous devons ainsi chercher 

à répondre aux dysfonctionnements 

générés par les crises actuelles et  

porter de fortes exigences pour im-

poser partout ou cela est possible le 

choix de l’humain et de son bien-être. 

L’humain sera également au cœur 

même des 2e Assises de l’éducation que 

la Ville organise les 19 et 20 novembre 

prochains. La réflexion portera sur la 

question de la bienveillance éducative. 

Hubert Wulfranc

Maire, conseiller général

La construction d’un Agenda 21 s’opère dans la durée. Le 
temps de la réflexion lui garantit un caractère irréprochable  
et permet de l’inscrire solidement dans le paysage communal.
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L’Agenda 21  
au rendez-vous



V
ivable, viable, équitable. 

Traduction du croisement 

d’objectifs sociaux, écono-

miques et environnemen-

taux, ces trois adjectifs symbolisent les 

enjeux d’un urbanisme responsable. Trois 

adjectifs auxquels le projet Marc-Seguin 

entend donner de la chair.

En optant pour un principe de mixité, à la 

fois sociale et générationnelle, et en fai-

sant le pari de la qualité architecturale, 

avec des hauteurs de bâti et une den-

sité raisonnables, les membres de l’atelier  

urbain citoyen ont, d’abord, voulu créer un 

environnement favorable au renforcement 

des liens sociaux. En étudiant les options 

de raccordement du quartier au reste de 

la ville, ils ont ensuite veillé à valoriser u 

u les manifestations et les services proposés à la population 

soient toujours plus en phase avec les grands principes du déve-

loppement durable.

Dorénavant, et après l’élaboration du diagnostic partagé, une 

nouvelle étape s’ouvre : celle de la définition d’une stratégie et 

d’un plan d’actions en phase avec les besoins communaux et prio-

rités définies au regard des réalités de la ville. Cette phase devrait 

prendre une année avant la rédaction finale de l’Agenda 21 sté-

phanais. Doucement mais sûrement, l’engagement de la Ville 

dans les principes du développement durable devient jour après 

jour effectif au bénéfice de notre territoire et de ses habitants.�

> Contact : Julia Poulain, chargée de mission Agenda 21  

Tél. : 02 32 95 83 83 | courriel : jpoulain@ser76.com
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Marc-Seguin, un quartier  
pour toujours
En participant aux réunions de l’atelier urbain citoyen, mis en place en mai 2012,  
les riverains du futur quartier Marc-Seguin ont découvert tous les éléments à prendre 
en compte pour inscrire ce projet urbain dans une démarche de développement durable.



u  l’attractivité économique du projet. Ils 

ont également défini différentes cibles 

environnementales pour que le projet ré-

ponde à des normes qui font aujourd’hui 

référence et qui peuvent être décisives 

pour obtenir des subventions.

L’implantation des espaces verts a ainsi 

vocation à atteindre plusieurs objectifs : 

développer des îlots de préservation de la 

biodiversité ; créer une zone tampon entre 

les voies SNCF et le quartier pour assurer 

son isolation phonique ; et offrir aux habi-

tants des lieux de rencontre et de convivia-

lité. Comme l’environnement ne se résume 

pas aux espaces verts, c’est aussi la gestion 

de l’eau et des déchets ou encore le tracé 

des voies de circulation douce qui a attiré 

l’attention des membres de l’atelier et des 

experts conseils qui les accompagnent.

C’est enfin le processus de concertation 

incarné par cet atelier urbain citoyen qui 

contribue à inscrire le projet Seguin dans 

une démarche citoyenne. Avec pour ambi-

tion que, demain, l’urbain soit avant tout 

plus humain.�

> Une vidéo mise en ligne sur  

le site internet de la Ville retrace 

les différentes étapes de la  

réflexion de l’atelier urbain  

citoyen : saintetiennedurouvray/

pages/projet-urbain
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P 
our mieux échanger, la table 

doit être ronde. Quant aux 

convives, ils doivent apprendre 

à se montrer réceptifs aux 

points de vue divergents. Cette double 

image, issue des débats des premières  

Assises de l’éducation, résume à elle seule 

les enjeux de toute politique de coédu-

cation : réunir les enseignants, les anima-

teurs, les parents, pour qu’ils réussissent 

à dialoguer et à collaborer, en abolissant 

toute relation hiérarchique.

Tandis que les premières Assises avaient 

permis d’identifier les obstacles qui se 

dressent sur le chemin de ceux qui veulent 

mettre en œuvre des politiques éducatives 

innovantes, en 2013, la Ville a commandé à 

des chercheurs de l’université de Rouen u  

Les pratiques éducatives  
stéphanaises à la loupe
La 2e édition des Assises de l’éducation, les 19 et 20 novembre, sera consacrée 
à « la bienveillance éducative ». En prélude aux échanges qui auront alors lieu, 
des chercheurs de l’université de Rouen ont mené une étude sur les pratiques de  
co-éducation à Saint-étienne-du-Rouvray.

Marc-Seguin, un quartier  
pour toujours
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Accueil des nouveaux 
habitants
Comme chaque année, les nouveaux 

habitants de notre ville sont invités par la 

municipalité à participer à une cérémonie 

d’accueil. Ce moment convivial a eu lieu  

à l’occasion de la journée des loisirs le 

7 septembre dernier. Le maire a présenté la 

commune et ses ambitions de développe-

ments avec notamment son Projet de ville.

> Pour participer à une  

prochaine cérémonie d’accueil, 

envoyez un courriel à  

mcharlionet@ser76.com

Une saison 
en partage
La directrice du Rive Gauche, Béatrice  

Hanin, présente « hors les murs » la  

saison 2013-2014 du théâtre aux habi-

tants depuis le mois de juin. Ainsi, les usa-

gers du centre socioculturel Georges-Bras-

sens, de l’accueil de proximité situé dans 

l’immeuble Calypso (parc Eugénie-Cotton 

au Château blanc) ou bien les enseignants 

du conservatoire ont bénéficié de cet 

avant-goût. Prochainement, l’Association 

du centre social de La Houssière proposera 

à ses adhérents cette initiative et même 

des habitants accueilleront à domicile la 

directrice en attendant la fête d’ouverture 

de la nouvelle saison le 28 septembre à 

partir de 19 heures. L’entrée est libre et 

gratuite. Vous êtes les bienvenus !

> Renseignements : 02 32 91 94 40.

Une idée,  

une proposition,  

une question ?
Contact : Matthieu Charlionet, 

chargé de la démocratie locale

mcharlionet@ser76.com

02 32 95 83 83

u une évaluation de ses propres pra-

tiques. Et tout particulièrement de ses Ani-

malins, dont l’ambition est justement de 

créer, dans les écoles, des synergies entre 

les acteurs des temps scolaires et péris-

colaires. « La première étape est plutôt 

réussie, estime Laurent Lescouarch, direc-

teur adjoint du département des sciences 

de l’éducation à l’université de Rouen. Les 

obstacles   organisationnels d’utilisation des 

locaux ou de recrutement ont été levés : 

les conditions matérielles sont là, elles ré-

pondent aux besoins du territoire. »

Garantissent-elles, pour autant, l’éclosion 

de pratiques de co-éducation ? « Comme 

tout phénomène d’innovation pédago-

gique, répond Laurent Lescouarch, il faut 

du temps pour que les acteurs de terrain 

s’approprient la logique du projet éducatif 

local. L’enjeu de la seconde étape est de 

réussir à faire travailler ensemble les diffé-

rents acteurs. Pour rentrer dans une dyna-

mique de coopération pédagogique, il fau-

drait pouvoir à terme dépasser une forme 

de juxtaposition des acteurs. »

Présentés lors des Assises, les résultats com-

plets de cette enquête donneront des clés 

pour relever le défi. �

Assises : un avant-goût du programme

Mardi 19 novembre, de 18 à 22 heures, c’est une 

soirée grand public, consacrée aux Droits de l’enfant, 

qui ouvrira la 2e édition des Assises de l’éducation : 

à la veille du 24e anniversaire de la signature de la 

convention internationale des Droits de l’enfant, dé-

bat, repas et spectacle seront consacrés à ce thème. 

Mercredi 20 novembre, de 8 h 30 à 18 h 30, les 

Assises porteront sur « la bienveillance éducative : un 

droit pour les enfants, une mobilisation nécessaire de 

tous les acteurs ? » Dans les locaux de l’Insa, cher-

cheurs en sciences sociales, éducateurs de différents 

horizons, parents, acteurs des politiques munici-

pales participeront à des séances plénières et à des échanges en petits groupes. Une 

conférence gesticulée clôturera ces Assises, au centre socioculturel Georges-Déziré,  

mercredi 20 au soir.

> En savoir plus : saintetiennedurouvray.fr/pages/assises-de-l-education-2013

informations : 02 32 95 83 83
ou http://tiny.cc/assises2013
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