Présentation

Du constat aux enjeux : la synthèse AFOM
A la fin de chaque fiche, vous trouverez un tableau synthétisant les principaux aspects de la thématique.
4 catégories sont distinguées: les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces.
Une analyse AFOM globale sera également proposée pour l’ensemble des 6 grands thèmes du diagnostic.
C’est sur la base de cette analyse que seront mis en évidence les principaux enjeux sur lesquels il faudra agir pour
engager le territoire sur la voie du développement durable.

Fiche
présentation

Aujourd'hui
ATOUTS


FAIBLESSES

Les atouts sont les points forts du territoire,
ce qui contribue en bien à la thématique.



Les faiblesses sont tous les aspects qui ont un
aspect négatif sur la thématique.

Demain
OPPORTUNITES


Les opportunités sont des leviers internes ou
externes qui pourraient améliorer ou conforter
la situation concernant la thématique.
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MENACES


Les menaces sont les éléments ou risques qui
pourraient détériorer la situation existante et
avoir un effet négatif sur la thématique.
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Diagnostic territorial

Diagnostic territorial

Pourquoi un diagnostic ?

Méthodologie

En 2011, la Ville de Seysses s’est engagée à réaliser un
Agenda 21. Il s’agit d’un projet territorial de
développement durable.
Chacun de ces termes a son importance : c’est un projet
il doit donc passer par une phase de réflexion
prospective et par une phase de mise en œuvre
concrète, dans un objectif d’amélioration; il est
territorial, donc adapté aux particularités, contraintes
et enjeux locaux; enfin, il a pour objectif un
développement durable, c'est-à-dire qui concilie les
besoins actuels et ceux de demain, et qui touche à
la fois aux aspects environnementaux, sociaux,
économiques, culturels…
Toutes les Seyssoises et tous les Seyssois sont invités à
travailler avec nous à cet Agenda 21, que ce soit pour
réfléchir à ce qui peut être améliorer, pour proposer
des solutions mais aussi pour œuvrer avec la Ville à
l’accomplissement des objectifs de développement
durable.

Dans un premier temps, vous avez répondu à un
questionnaire pour nous donner des indications sur vos
attentes et vos préoccupations en matière de
développement durable. Puis nous avons organisé
plusieurs réunions participatives pour partager des
témoignages, opinions et éléments de vécu sur le
territoire. Une boîte à idées (hall de la mairie) et une
adresse mail (agenda21@mairie-seysses.fr) sont venus
compléter ces ateliers pour permettre à chacun
d’apporter sa pierre à l’édifice.
Le diagnostic que nous vous proposons aujourd’hui
vient compléter et enrichir cette réflexion. Vous y
trouverez un ensemble de données sur le territoire
provenant de documents, études et autres chiffres
officiels, des contributions issues de la participation et
un résumé des politiques et actions menées dans ce
domaine.
Ce diagnostic partagé sera exploité pour cerner et
hiérarchiser les principaux enjeux de développement
durable à Seysses, afin d’élaborer une stratégie de
développement durable pour le long terme. C’est sur la
base de cette stratégie que nous réfléchirons ensemble
à des actions concrètes pour Seysses.

Le diagnostic qui vous est proposé est composé de fiches thématiques qui s’articulent autour de 6 grands thèmes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Biodiversité et ressources naturelles

2. Air / Climat / Energie

3. Cohésion sociale
4. Qualité de vie
5. Produire et consommer
6. Gouvernance / Citoyenneté
L’objectif est d’apporter des éléments de réflexion transversaux pour mieux cerner les problématiques du
développement durable à Seysses.

.

Les résultats de la participation : qui a participé ?

Paroles de Seyssois(es): C’est quoi l’Agenda 21 ?

172 habitants ont renvoyé l’exemplaire papier du questionnaire et 24 la version en ligne. 77% des agents
communaux ont répondu au questionnaire qui leur était destiné.

 89% des Seyssois(es) se disent très concerné(e)s ou plutôt concerné(e)s par le développement durable, et 56%

Moins de 1% des répondants avaient moins de 20 ans mais un travail spécial a été mené avec les groupes
scolaires Paul Langevin et Flora Tristan. Un questionnaire adapté leur a été donné, et les CE2, CM1 et CM2 des 2
établissements ont joué le jeu.
Une soixantaine de personnes sont venues lors du Forum de lancement, organisé le 14 octobre 2011. Entre 9 et 35
personnes ont assisté aux différents ateliers. Mais on peut estimer que seulement une trentaine de Seyssois
différents (hors élus) se sont déplacés aux ateliers jusqu’à présent.

connaissent cette notion parfaitement bien ou assez bien. Pour 40% d’entre vous, le développement durable est
encore une notion floue.
 Par contre, seuls 26% des Seyssois(es) qui ont répondu au questionnaire disent savoir ce qu’est un Agenda 21 très

bien ou plutôt bien. Ce manque de connaissance n’est pas propre à Seysses (1 Français sur 5 en moyenne connaît
l’Agenda 21) et tient au nom qui n’est pas forcément parlant. Le Comité de Suivi, auquel participent des habitants
et des membres d’associations seyssoises, aura entre autres comme mission de réfléchir aux moyens de mieux
informer et communiquer sur l’Agenda 21.
 « Des actions concrètes visibles par tous », « de l’information et de l’éducatif », « une vision, une stratégie et des

engagements priorisés »… ce sont quelques attentes, choisies parmi vos réponses au questionnaire.
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