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CONTEXTE     : 
L'article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement impose 
aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d'établir, à compter de l'année  
2011, un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement 
de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
nature  à  améliorer  cette  situation.  Ce  rapport  devra  être  présenté  préalablement  aux  débats 
d'orientation budgétaire. 

La circulaire du 17 juin 2011 a défini le contenu de ce rapport. Il porte sur le fonctionnement et le 
patrimoine  de  la  collectivité  d'une  part,  sur  ses  politiques  publiques  d'autre  part.  Ces  deux 
périmètres d'action doivent être analysés au regard des 5 finalités du développement durable ainsi 
que  sous  l'angle  de  la  gouvernance  tel  qu'il  est  défini  dans  le  cadre  de  référence  des  projets 
territoriaux de développement durable et agenda 21 locaux. 

Rappel des cinq finalités du Développement Durable :

− Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère,
− Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, 
− Épanouissement de tous les êtres humains, 
− Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations, 
− Dynamiques  de  développement  suivant  des  modes  de  production  et  de  consommation 

responsables. 

Rappel des éléments de gouvernance : 

− la participation des acteurs,
− l’organisation du pilotage, 
− la transversalité de l’approche, 
− le dispositif d’évaluation partagée, 
− le tout, au service d’une stratégie d’amélioration continue. 

Présentation du rapport     :
Le rapport  se  compose  de  deux parties.  La  première  partie  présente  les  modalités  de  prise  en 
compte du développement durable à travers les politiques territoriales conduites par la ville.
Elle est organisée selon les 5 finalités du développement durable, conformément à la demande de la 
circulaire ministérielle du 17 juin 2011 qui définit le contenu du rapport.
Cependant, le recensement des actions et des programmes s'est fait par une approche sectorielle 
auprès des différentes directions de la ville.
La  deuxième partie  a  trait  au  fonctionnement  interne  de  la  collectivité  et  à  la  gestion  de  son 
patrimoine.  Sa  présentation  en  quatre  domaines :  gestion  des  ressources  humaines,  commande 
publique,  patrimoine et finances, répond également aux exigences de la circulaire du 17 juin 2011.
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PREMIÈRE PARTIE 

DES POLITIQUES TERRITORIALES 

QUI RÉPONDENT AUX CINQ FINALITÉS 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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1) LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

1) C1) CONTRÔLEONTRÔLE  DEDE  LALA  QUALITÉQUALITÉ  DEDE  LL''AIRAIR                                

Arles dispose d'une station de mesure de la qualité de l'air
installée depuis 1986 au 7 Bd des Lices. 
Arles adhère depuis cette date à l'association de mesure de la
qualité de l'air AIRFOBEP dont le siège est à Martigues, association agréée par l’État.

Cette station mesure en continu les concentrations de trois polluants : le dioxyde de soufre (SO2) 
traceur de la pollution industrielle, le dioxyde d’azote (NO2) traceur de la pollution due au trafic 
routier et les particules en suspension (PM10) liées à la pollution industrielle et / ou au trafic routier. 
Par  ailleurs  elle  mesure  de  façon  discontinue  le  benzène  et  les  Hydrocarbures  Aromatiques 
Polycycliques (HAP), tous deux  traceurs de pollution industrielle et du trafic routier.

L'ozone,  qui est  un polluant secondaire (il  se forme par action du rayonnement solaire sur des 
polluants primaires : oxydes d’azote et composés organiques volatiles) est essentiellement présent 
en  période  estivale.  Ce  polluant,  après  formation,  se  disperse  facilement  et  les  niveaux  de 
concentrations  les  plus  élevés  peuvent  se  retrouver  à  des  distances  assez  éloignées  des  lieux 
d'émission des polluants primaires. 
C'est pourquoi il est mesuré au niveau d'une zone géographique, pour la zone d'Arles ce sont les 
stations de Saint Rémy de Provence et des Saintes Maries de la Mer qui mesurent les concentrations 
en ozone. 

Pollution AtmosphériquePollution Atmosphérique

La pollution atmosphérique est un sujet qui touche de près à la qualité de vie de la population. En 
fait, il n'existe pas une pollution, mais  des pollutions atmosphériques. Chaque activité humaine 
génère dans l'air ambiant, des polluants en plus ou moins grandes quantités et ces polluants sont 
différents selon la source d'émission. Ainsi, une activité industrielle émettra en majorité certains 
polluants spécifiques, qui seront différents de ceux dégagés par le trafic routier.

Arles n'est quasiment pas marquée par la pollution industrielle, les taux de dioxyde de soufre y sont 
toujours très faibles, par contre l'incidence du trafic routier s'y fait ressentir à travers les taux de 
dioxyde d'azote et les particules en suspension. (voir bilan 2010 d'AIRFOBEP ci-après).
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Où s'informer ?

Sur le site de la ville d'Arles ; www.ville-arles.fr 
rubrique : environnement / risques majeurs /Qualité de l'air.

Site d'Airfobep : www.airfobep.org

http://www.ville-arles.fr/
http://www.airfobep.org/
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2) A2) ARLESRLES « «          COLLECTIVITÉCOLLECTIVITÉ  LAURÉATELAURÉATE AGIR  AGIR POURPOUR  LL''ÉNERGIEÉNERGIE          »»    

La politique énergétique de la ville d'Arles découle des orientations fournies par l'atelier énergie de 
l'agenda 21 qui s'est tenu en 2007. Il restait à organiser le recensement et la mise en œuvre des 
actions permettant de réaliser ces objectifs. 
En  2009  la  région  PACA a  sollicité  les  communes  à  travers  un  appel  à  projet  « AGIR  pour 
l'énergie ». Ce dernier proposait d'accompagner les communes dans l'élaboration d'un plan d'actions 
et dans sa mise en œuvre sur quatre ans. 
Pour Arles, c'était l'occasion de poursuivre la démarche engagée en 2007 et de la concrétiser.
« AGIR pour l'énergie » s'inscrit donc dans la continuité de la mise en œuvre du volet énergie de 
l'Agenda 21. 

En 2010 la ville et ses partenaires ont élaboré une charte d'objectifs et un plan d'actions pour 4 ans. 
Ceux-ci ont été validés par la région qui a reconnu la ville en tant que « collectivité lauréate AGIR 
pour l'énergie ». 
L'année 2011 constitue la première année de mise en œuvre des actions. 

LLESES  ACTIONSACTIONS  MISESMISES  ENEN  ŒUVREŒUVRE  DANSDANS  LELE  CADRECADRE  DD'AGIR'AGIR          ::    

Actions en interne : patrimoine et association du personnel municipal 

L'effort  en  2011  a  porté  essentiellement  sur  les  actions  relevant  de  la  gestion  du  patrimoine  
municipal, de l'organisation des services et de la sensibilisation et la formation du personnel (voir 
partie  deux :  actions  conduites  au  titre  de  la  gestion  du  patrimoine,  du  fonctionnement  et  des 
activités internes de la collectivité)
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Remise du prix « collectivité lauréate AGIR pour 
l'énergie » à Alain Dervieux délégué aux espaces  
naturels et au développement durable, septembre 2011



Politique énergie renouvelable : 

Compte tenu de ses contraintes architecturales et paysagères, la ville a opté, en matière d'énergie 
renouvelable, pour un développement raisonné du solaire.

Ainsi les permis de construire et autorisations de travaux concernant le solaire sur du bâti, en dehors
du secteur sauvegardé, sont la plupart du temps accordés. Un certain nombre d'opérations ont ainsi 
pu voir le jour, dont l'une des plus spectaculaires est la couverture des aires de stationnement de 
Géant Casino par des panneaux photovoltaïques. 

Afin d'aider la mise en place de chauffe eau solaires, 
domaine moins bien soutenu par l'état, la ville octroie pour toute
installation chez un particulier une aide forfaitaire de 350 euros. 

La  ville  développe également  sur  son  patrimoine  le  
recours au solaire : 244 m2 de panneaux 
photovoltaïques ont été installés sur les toitures du 
groupe scolaire du Plan du Bourg en octobre 2010. 
Deux installations de chauffe eau solaires ont été 
réalisées, une au TPA et l'autre au stade Fournier. 

La politique Globale de Déplacement, PGD

De par sa taille la commune d'Arles n'était pas tenue de réaliser un plan de déplacement. Cependant, 
comme pour toute agglomération, les problèmes de circulation, en particulier en centre ville, se font 
ressentir  avec leurs  conséquences  sur  la  préservation de notre  patrimoine  et  sur  le  confort  des 
arlésiens comme des visiteurs. C'est pourquoi la ville a souhaité mettre en place en 2005, dans le 
cadre de sa politique Agenda 21, une politique globale de déplacement (PGD). 

Le document cadre de la PGD fixe trois objectifs : 
− renforcer l'attractivité commerciale et touristique du centre ville
− canaliser le trafic automobile
− conforter la place du piéton et du cycliste. 

Il  a  fait  l'objet  d'un  travail  selon  une  démarche  participative  associant  élus,  fonctionnaires, 
associations  et  société  civile  dans  le  cadre  d'un  atelier  agenda  21  selon  quatre  domaines  de 
réflexion : 

− Le stationnement :  aménagement  de parcs de dissuasion en périphérie du centre ville  et 
révision de la politique tarifaire de stationnement.

− Pacification de  l'hyper centre par une politique de filtrage réglementé de la circulation dans 
l'hyper centre

− Développement des modes doux par la mise en place d'un schéma de pistes cyclables
− Valorisation des transports publics par un redéploiement et une attractivité de l'offre.
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19 chauffe eau solaires
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45 987 kwh produits,   

32,2 tonnes de CO
2
 évitées

27 675 euros rapportés
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Les actions conduites dans le cadre de la PGD     entre 2005 et 2011:   

Chaque année la ville consacre un budget de 150 000 à 200 000 euros à la mise en œuvre des 
actions  prévues  dans  le  cadre  de  la  PGD,  auquel  s'ajoutent  des  opérations  spécifiques 
d'aménagement. 

A cela s'ajoutent : 

Les actions d’accessibilité pour les handicapés conduites en lien avec la politique d’accessibilité 
aux  transports  en  commun  menée  par  ACCM  et  celle  d'accès  aux  monuments  du  service  du 
Patrimoine.  : 30 à 40 abaissements de trottoir par an, bandes podotactiles

          120 places de stationnement handicapés (supérieur à ce qu’exige la réglementation)

Les actions de mise en sécurité des abords des écoles : 221 180 euros depuis 2005, une école 
traitée par an.

Les aménagements spécifiques de voies ou de places  privilégiant le piéton : 1 432 400 euros 
depuis 2007 : 

Place Voltaire (2009/2010).………………………………………………………… 500 000
Montée Vauban (2009)...……………………………………………………………   10 000
Rue Croix Rouge (2009)…………………………………………………………….240 000
Théâtre Antique aménagement piétonnier (2009)………………………………..     290 000
Rue de la Cavalerie (2008)…………………………………………………….…...    50 000
Rue des Carmes (2008)………………………………………………………….…  134  700

Place Joseph Patrat (2007) (fermeture décembre 2008)…………………….…         200 200

Aménagement zone « 20  de rencontre » Cavalerie vers la Roquette (2011)                  7 500
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Réalisé entre 2005 et 2011 

Pistes et bandes cyclables : 792 589 euros
Parcs stationnement périphériques : 264 places, 129 334 euros
Limitation circulation hyper-centre (bornes) : 224 428 euros

Montant des travaux PGD réalisés en 2011 : 179 800 eurosMontant des travaux PGD réalisés en 2011 : 179 800 euros



L'association et la mobilisation des citoyens :

L'éducation des enfants et du public en lien avec les ressources du territoire     :  

Depuis 1997, l'association pour l'éducation à l'environnement
 et à la citoyenneté (AEEC) développe sur le territoire des actions
pédagogiques en faveur de l'environnement et de la citoyenneté 
auprès des scolaires et du grand public.

Labellisée  CPIE  en  2005,  l'association  a  renforcé  son  fonctionnement  par  l'embauche  de 
permanents. 
La ville a soutenu l'AEEC depuis sa création, elle a renforcé ce lien depuis son avènement en CPIE 
par  le  biais  d'une convention triennale assortie  d'un financement  annuel  de 40 000 euros.  Une 
convention annuelle précise les attentes de la ville en matière d'éducation à l'environnement. Depuis 
2010 et la mise en place d'AGIR, le CPIE fait partie du comité de pilotage de ce programme et  
définit avec la ville sa politique d'éducation en matière d'énergie. 
Ainsi en 2010 il a accompagné la mise en place des panneaux photovoltaïques sur les toitures de 
l’école Louis Aragon par un programme pédagogique spécifique décliné sur l'année et construit 
avec les enseignants. 
En 2011 il a participé à l'élaboration de la semaine de l'énergie et en particulier a organisé  une 
conférence débat sur ce thème. 

La semaine de l'énergie octobre 2011

La ville a profité de la semaine de l'énergie pour présenter au public sa politique énergétique dans le 
cadre du programme AGIR et pour réaliser un évènementiel sur ce thème.
L'opération s'est tenue dans la semaine du 15 au 21 octobre. 
Elle  a  été  initiée  par  le  comité  de  pilotage  AGIR  et  travaillée  en  partenariat  avec  plusieurs 
organismes :  PNRC, Marais du Vigueirat,  Domaine de la Palissade, Tour du Valat, EIE, CLCV, 
CPIE, ainsi qu'une citoyenne membre du comité de pilotage AGIR..
D'autres partenaires sont venus animer la manifestation : solid'Arles, la CLCV et l'EIE, le CPIE, le 
service traitement info déchets, l'association négaWatt. 

Contenu de la manifestation : 

− Exposition  inter-active  sur  les  économies  d'énergie  dans  les  gestes  quotidiens à  travers 
l'habitat,  les transports, la consommation,  la gestion des déchets ;  animée par des stands 
tenus par nos partenaires.

− Présentation de la politique énergie de la ville et de nos partenaires sous forme de panneaux 
− Présentation des actions de la ville en matière d'énergie sous forme d'un film
− Conférence  /  débat  animée  par  le  CPIE :  « Énergie  quel  avenir »  avec  participation  de 

l'association négaWatt qui a présenté son scénario basé sur les économies d'énergies, 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 

− Visite d'une réhabilitation exemplaire organisée par le CPIE
− Entretiens avec des experts sur la construction bois organisés par le CPIE. 
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Soutien aux structures existantes, incitation à une coopération entre les structures

Arles est riche de plusieurs structures qui interviennent, à des niveaux divers, dans le domaine de 
l'énergie : 

− L'Espace Info Énergie (EIE) dont la mission principale est de conseiller les particuliers en 
matière d'énergie,

− la  CCI  qui  propose  des  formations  et  des  bilans  énergétiques  aux  industriels  et  aux 
structures d'hébergement touristique

− Le PNRC qui conduit un Plan Local Énergie Environnement
− Les Marais du Vigueirat, le domaine de la Palissade et la Tour du valat qui développent des 

initiatives originales en matière de réhabilitation énergétique des bâtiments et de recours aux 
énergies alternatives

− Le CPIE qui conduit des actions d'éducation à l'environnement 
− Le lycée Pasquet,  lycée des métiers en électrotechnique,  qui réalise avec ses élèves des 

prototypes ayant recours aux énergies renouvelables

La ville d'Arles soutient ces structures et, 
par le biais d'AGIR, facilite le rapprochement
et la coopération entre ces organismes.

Une  convention  de  partenariat  a  été  signée  en  2011 entre  la  ville  et  l'EIE,  accompagnée d'un 
financement de 3 000 €. Dans ce cadre, l'EIE a effectué une formation des agents du service des  
permis de construire à la nouvelle réglementation thermique, ainsi qu'une formation des travailleurs 
sociaux à la précarité énergétique. 

La plupart de ces organismes sont membres du comité de pilotage AGIR et porteurs de certaines 
actions.

Un rapprochement particulier s'est créé lors de l'élaboration de l'évènementiel sur l'énergie d'octobre 
entre les différents partenaires. Ainsi les lycéens de Pasquet ont visité les installations pilotes des 
Marais du Vigueirat et du domaine de la Palissade ainsi que l'appartement économe de l'EIE et de la 
CLCV.

A l'initiative de la ville, un projet commun se met en place entre le CPIE et le lycée Pasquet. Les 
élèves du lycée vont fabriquer, selon un cahier des charges établi par le CPIE, des outils et des 
prototypes pédagogiques concernant l'énergie qui seront utilisés par les animateurs du CPIE auprès 
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des scolaires. 

LLAA  GOUVERNANCEGOUVERNANCE  DUDU  PROGRAMMEPROGRAMME AGIR AGIR          ::    

Pilotage du projet     :  
AGIR est porté par l'élu aux espaces naturels, à l'agenda 21 et au développement durable qui est 
devenu l'élu référent en matière d'énergie.
Deux co-pilotes techniques animent le dossier, la responsable de l'agenda 21 qui coordonne le projet 
dans son aspect global et le directeur des bâtiments communaux, également adjoint du DGST, qui 
porte le dossier dans son aspect technique.
AGIR est rattaché hiérarchiquement au DGS, comme tous les projets de l'Agenda 21, ce qui facilite  
la prise de décision et la transversalité de la démarche. 
Une cellule technique réunissant l'élu référent, les deux co-pilotes ainsi que des techniciens des 
bâtiments  communaux  assure  le  travail  de  fond  du  dossier.  D'autres  services  municipaux  ou 
partenaires peuvent être associés selon les thématiques. 
Un bureau d'étude assiste la cellule technique dans la conduite du dossier. 

Participation des acteurs     :  
Comme tous les ateliers de l'Agenda 21, le comité de pilotage d'AGIR réuni des élus, des services 
municipaux,  des  institutions  partenaires  (PNRC,  ACCM,  Pays  d'Arles,  CCI),  des  associations 
(CPIE et EIE) et des représentants de la société civile. Cette mixité permet une vision plus large des 
problématiques  énergétiques  du  territoire  ainsi  qu'une  meilleure  coordination  des  actions  entre 
partenaires. La plupart des membres du comité de pilotage sont directement porteurs d'actions. 

Transversalité de l'approche     :  
Elle est assurée de part la diversité de la composition du comité de pilotage mais également par 
l'association des différents services et acteurs du territoire en fonction des thématiques abordées.

Évaluation et amélioration continue     :  
Des indicateurs de suivi des actions ont été déterminés en comité de pilotage et sont régulièrement 
renseignés. L'outil de suivi des consommations énergétiques de la ville a été amélioré et fait l'objet 
d'une diffusion annuelle auprès des élus, des agents municipaux et du public. 
L'analyse des indicateurs en comité de pilotage permet de réajuster les objectifs et les actions dans 
le but d'une stratégie d'amélioration continue. 

PPERSPECTIVESERSPECTIVES 2012 2012          ::    

Poursuite du programme AGIR

Conforter ce qui a été mis en place en terme de partenariat et de portage des actions
Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation des agents
Poursuivre les actions de maîtrise de l'énergie au niveau de notre patrimoine
Informer la population des actions conduites
Amplifier les actions pédagogiques auprès des scolaires en matière d'énergie
Poursuivre la mise en place de la PGD
Initier une réflexion sur la précarité énergétique
Améliorer la prise en compte de l'énergie dans le domaine de l'habitat 
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Le Plan Climat Territorial (PCET)

Il est obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants. Il doit à la fois travailler  
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur l'adaptation du territoire aux incidences 
du changement climatique. 

La  ville  d'Arles  a  fait  le  choix  de  s'associer  au  Pays  d'Arles,  à  ACCM et  aux  parcs  naturels  
régionaux de Camargue et des Alpilles pour la mise en œuvre de ce projet. 
Le Pays d'Arles coordonne le dossier. Il a, en partenariat avec les instances concernées, répondu à 
un appel à projet de l'ADEME concernant un soutien des collectivités pour l'élaboration de leur 
PCET pour lequel nous avons été retenus. 
L'organisation et le pilotage du projet sont en train de se mettre en place, les cahiers des charges de 
consultations des bureaux d'étude sont en cours d'élaboration. Le PCET sera lancé début 2012. 
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2) PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES 
MILIEUX ET DES RESSOURCES

PPRÉSERVATIONRÉSERVATION  DESDES  ESPACESESPACES  NATURELSNATURELS     

Arles, un territoire préservé

La commune d'Arles, plus étendue de France 
métropolitaine, possède un patrimoine naturel
 riche et mondialement reconnu : la Camargue 
et en partie la Crau.

Compte tenu de cette richesse Arles fait partie du  réseau RAMSAR et il existe sur  son territoire :
− plusieurs espaces du Conservatoire du Littoral, (dont les Marais du Vigueirat et le Domaine 

de la Palissade),
− plusieurs réserves (Nationales ou Régionales) comme la Réserve Nationale de Camargue, 

située sur Arles et les Saintes Maries de la Mer, et la Réserve nationale Régionale de la Tour 
du Valat, 

− un Parc  Naturel  Régional  dont  la  charte  renouvelée  en  2011 pour  12  ans  est  labellisée 
Agenda 21 local, 

− une réserve de Biosphère (label UNESCO Man and Biosphère MAB) 

Au titre du réseau européen Natura 2000, le territoire d'Arles compte sept périmètres. Le but de 
Natura 2000 est de concilier biodiversité et activités humaines dans une logique de Développement 
Durable. 

Différents gestionnaires, EPCI ou associations, assurent, avec la participation de la commune, le 
suivi et la protection de ces espaces. Dotés de spécialistes, en particulier au niveau de la gestion des 
zones  humides,  ils  offrent  toutes  les  compétences  requises  à  la  sauvegarde  mais  aussi  à  la 
valorisation de ces espaces d'exception. 
C'est  pourquoi  l'action  de  la  ville  d'Arles  en  matière  de  biodiversité  s'inscrit  essentiellement  à 
travers un partenariat étroit avec ces organismes et un soutien financier. 

Les engagements de la ville d'Arles 

La ville dispose d'un élu et d' un service
dédiés aux espaces naturels.

La ville fait partie des organes de suivi
et de décisions des différentes institutions en charge de la gestion des espaces 
naturels protégés. 

En dehors de la contribution financière qu'elle leur apporte, la ville s'implique dans les différents 
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projets et programmes portés par ces organismes. 

Par  exemple,  pour  les  marais  du Vigueirat,  la  ville  est  co  -  gestionnaire  du  site  aux côtés  du 
Conservatoire du Littoral, de l'Office de Tourisme, des Marais du Vigueirat et du WWF. 
Cette co - gestion a permis notamment la réalisation d'un projet LIFE (Life Promesse) de 2007 à 
2009 dont l'objectif était la réduction des impacts des visiteurs sur un site éco - touristique sensible. 
Cette collaboration se prolonge dans la perspective de la création d'un centre de formation. 
Les  Marais  du  Vigueirat  sont  porteurs  également  d'un  chantier  d'insertion  pour  lequel  la  ville 
apporte son soutien. 

Au  niveau  du  Parc  naturel  Régional  de  Camargue  la  ville  est  impliquée  dans  les  différentes 
commissions et associée à l'ensemble des études et projets portés par le Parc Naturel Régional (ex : 
Étude d'aménagement de l'aire naturelle de stationnement sur la plage de Piémanson, réalisation 
d'une maison des producteurs, Commission exécutive de l'eau …). 

L'action de la ville en faveur de la biodiversité passe également par le soutien qu'elle apporte à 
plusieurs associations œuvrant dans ce domaine comme Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM- 
Protection et suivi poissons migrateurs), le CEN-PACA ( Conservatoire des Espaces Naturels) et le 
CPIE ( Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays d'Arles) 

Par ailleurs, la ville possède un espace naturel en périphérie de l'agglomération , le domaine de 
Beauchamp, pour lequel, un partenariat de gestion a été établi avec le CEN-PACA qui a permis 
l'attribution d'un contrat Natura 2000.
Ce partenariat s'est traduit également par la réalisation d'un sentier pédagogique avec pour objectif 
de faire découvrir le site à plusieurs publics. Ce sentier est entretenu par une entreprise d'insertion.  
Le suivi des espèces remarquables présentes sur le site est assuré par le  CEN-PACA.

Espaces verts 

Les mesures en faveur de la biodiversité et
de la protection des ressources mises en place
sont les suivantes : 

− Choix d'essences méditerranéennes
− Installation de pluviomètres afin d'économiser l'eau d'arrosage
− Compostage des déchets verts

Perspectives 2012     :  

− Utilisation du bois d'élagage pour alimenter la chaudière bois des Marais du Vigueirat. Cette 
action  a  commencé,  à  titre  expérimental,  en  janvier  2012.  Les  marais  du  Vigueirat 
« accompagnent » l'entreprise d'élagage sur certains sites afin d'assurer, avec leur matériel, 
le broyage à la dimension qui leur convient du bois d'élagage. Celui-ci sera utilisé dans leur 
chaudière. Si ce fonctionnement est concluant, il sera reconduit les années suivantes. 

− Il est envisagé un travail conjoint entre le service des espaces verts, le service Agenda 21 et  
l'Agence de l'eau sur la réduction des produits phytosanitaires. 

− Récupération des eaux pluviales du CTM pour arroser les jardinières. 
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3) EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS, 
COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES 

ET ENTRE GÉNÉRATIONS

Nous avons choisi de regrouper ces deux finalités car la plupart des actions et programmes recensés 
ci-après répondent souvent aux deux finalités. Dans la réalité des actions et de leurs incidences, il 
est bien difficile de distinguer ce qui relève de la cohésion sociale, du bien être des gens ou de la 
solidarité tellement ces valeurs sont imbriquées. 

AA) L) LEE  SECTEURSECTEUR  ASSOCIATIFASSOCIATIF     

Bien développé sur Arles,  le réseau associatif offre un maillage serré sur l’ensemble du territoire 
communal  et  une  représentativité  sur  l’ensemble  des  quartiers,  villages  et  hameaux  dans  des 
domaines très diversifiés. Il permet de resituer le citoyen au cœur de la cité et crée du lien social.
Environ 25 thématiques associatives sont présentes sur le territoire Arlésien. 
La ville attache une grande importance à la vie associative locale qu'elle soutient de différentes 
manières. 

Soutien financier aux associations :

Le budget alloué aux associations est en augmentation 
chaque année. Il a augmenté de 80 000 euros entre 2010 
et 2011 (près de 4 %) et représente 2 % des dépenses
de fonctionnement de la ville. 
L'attribution des subventions se fait dans un souci
d’équité  dans  le  soutien  aux  associations  qui  participent  activement  au  dynamisme  local  et 
contribuent au développement éducatif, culturel, social et sportif des habitants.
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Ne  sont  pas  comptabilisés  ici  les  soutiens  aux  structures  de  protection  des  espaces  naturels  
(développés dans la partie 2 : biodiversité), ni ceux alloués aux associations environnementales qui  
font l'objet d'une convention gérée par le service Agenda 21(AIRFOBEP 4 775 € , EIE 3 000 €,  
CPIE 40 000 €).

La Maison de la Vie Associative

La maison de la vie associative est un outil d'aide 
et de logistique mis à disposition des associations 
par la ville. 
Structure loi 1901, elle a pour vocation la promotion
et  le  développement  de  la  vie  associative.  C’est  un lieu  de  rencontre,  de  travail,  d’échange,  à 
l’écoute et au service de femmes et d’hommes engagés dans la vie associative, afin de promouvoir 
des valeurs de citoyenneté et d’expression de la vie sociale, humanitaire, culturelle et sportive.

Une équipe de 4 personnes en assure le fonctionnement selon une organisation transversale. Un 
Conseil d’Administration, soutenu par la Région et la Ville, œuvre au  soutien et à la coordination 
des initiatives favorisant le développement et la promotion de la vie associative arlésienne.

La maison des Associations offre un lieu d'accueil, de conseil, de formation et de mise à disposition 
de moyens et de ressources nécessaires à la structuration et au développement des associations : 

− domiciliation postale aux associations
− mise à disposition de locaux et de matériels
− plate forme d’aide et de conseil
− sessions de formation.

BB) R) RAPPROCHERAPPROCHER  LESLES  SERVICESSERVICES  PUBLICSPUBLICS  DUDU  CITOYENCITOYEN     

La commune d'Arles avec ses 75 000 hectares est la plus grande de France. Près de 30 % de la 
population vit en secteur rural. La commune compte 9 villages et hameaux principaux.
Elle a toujours eu le souci d'assurer une égalité d'accès aux services publics sur l'ensemble de son 
territoire et 5 villages comptent une mairie annexe.
L'agglomération d'Arles compte également plusieurs quartiers dont certains sont classés en ZUS.
La ville a souhaité également rapprocher les services publics des citoyens dans les quartiers

Les plates formes des services publics et les maisons publiques de quartier. 

Ce sont des outils innovants qui ont pour objectif de remettre le citoyen au cœur de nos institutions.  
Elles ont été créées pour être le lieu de vie sociale du quartier. Elles ont pour vocation : 

− de réduire l’inégalité  d’accès aux services publics, en veillant à une égalité de traitement 
des territoires et des citoyens.

− d'encourager un service public de proximité en renforçant le partenariat actif entre les 
services et les institutions et en développant et améliorant l’accueil adapté et l’information 
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des habitants dans des lieux identifiés et structurés sur des territoires souffrant d’un déficit 
de présence publique.

− de mobiliser et mettre en réseau l’ensemble des partenaires publics et associatifs pour une 
meilleure réponse et un traitement adapté aux situations rencontrées.

− d'établir et renforcer les liens entre quartiers
− de réduire les déplacements en ville

Prestations assurées     :   
− Accueil du public: un agent d’accueil informe le public sur les activités et la vie sociale, 

aide et oriente l’usager dans ses démarches, transmet les demandes aux secteurs et services 
concernés.

− instruction et délivrance des cartes nationales d’identités, sorties de territoire, passeports, 
attestations d’accueil, inscriptions sur liste électorale, actes d’État civil, soutien à la mise en 
place du tri sélectif…

− Accueil des permanences sociales et des Associations au sein des locaux ou dans le quartier. 
L’agent  d’accueil  de la maison publique de quartier  assure la  gestion des plannings des 
différentes occupations de salles de réunion de la maison publique de quartier.

− Mission de suivi des dispositifs contractuels. Suivi des dispositifs Politique de la Ville sur le 
territoire : Contrat Enfance Jeunesse (financé par la CAF), actions CUCS, les conseils et 
commissions de quartier, etc…en relation avec l’élu délégué au quartier, les élus concernés 
par  le  thème  et  leurs  collaborateurs.  Diffusion  de  l’information  intra  quartier  et  extra 
quartier, coordination de l’information entre services.

− Mission technique : relever et centraliser les besoins en relation avec les différents 
partenaires. Mettre en place un vrai dispositif de réseaux techniques par territoire qui aide 
les services à même de répondre aux besoins afin d’améliorer la gestion de l’espace urbain.

Organisation     :   
Le service population s’appuie sur 3 structures complémentaires à la direction des affaires de la 
population située à l’hôtel de ville

− 5 maisons publiques de quartiers dont l’ensemble du dispositif est piloté par un élu de 
quartier. Elles sont situées à : Trinquetaille, Griffeuille, Barriol, Trébon et Pont de Crau .

− 3 plates formes de service public (PFSP) : dont la mise en place a été initiée en 2004 et 
2005 : Griffeuille, Christian Chèze à Barriol, et Mas Clairanne au Trébon

− 5 mairies annexes :  Raphèle, Moulès, Mas-thibert, Salin de Giraud et Sambuc avec des 
missions déconcentrées venant en appui aux services de l’hôtel de ville. Les effectifs sont 
plus conséquents.

Gouvernance     :  
− Objectif  du pilotage  politique et  technique :  renforcer  la  relation  à  l’usager avec  une 

présence  des  élus  sur  les  structures.  L’organisation  doit  assurer  la  cohérence  et  la 
complémentarité dans le temps et l’espace de la déconcentration des missions de service 
public

− Participation des acteurs : internes et inter institutionnels : CAF, Pôle Emploi, CCAS…
− Organisation  du  pilotage :  Institutionnel,  appuyé  par  le  service  Affaires  Générales  et 

Direction de l’Action Éducative et de la Formation car c’est sous l’autorité de cette dernière 
que sont placées les plates formes de services publics.

− Transversalité de l’approche : elle s’effectue à l’image du pilotage : elle est interne et  inter 
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institutionnelle

Perspectives     :   
Maintenir  à  niveau la  présence des services  dans  l’ensemble des  quartiers et  la  renforcer  dans 
d’autres. 

La maison de Trinquetaille en chiffres pour l’année 2010

maison de quartier Trinquetaille 2010

30%

11%40%

19%
actes état civil
ccas
tri sélectif
autres

CC) F) FAVORISERAVORISER  LL''ACCÈSACCÈS  AUXAUX  SPORTSSPORTS  ETET  ÀÀ  LALA  CULTURECULTURE  POURPOUR  TOUSTOUS    

Comme pour l'accès aux services publics, la commune a le souci de faciliter l'accès aux sports et 
loisirs et à la culture sur l'ensemble de son territoire. Elle veille également à une équité sociale par 
une politique tarifaire adaptée, voir la gratuité pour beaucoup de manifestations. 
La politique appliquée dans ces deux domaines a également pour ambition de soutenir le secteur 
associatif et créatif. Elle développe également des actions éducatives. 

Les sports et loisirs

La politique sportive et de loisirs arlésienne se développe autour de 4 axes majeurs :
− développer des activités physiques et sportives et les rendre accessibles pour tous.
− dans de bonnes conditions de pratique (sécurité et confort).
− sur l'ensemble du territoire et en valorisant tout le territoire de la commune.
− de manière partenariale, concertée et en toute transparence.
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Hors charges de personnel, le budget des sports se décompose de la manière suivante: 

Les animations pour enfants     :  
Les  animations  sportives  se  déclinent  auprès  des  enfants  pendant  le  temps  scolaire  mais  aussi 
pendant le temps péri et extra scolaire.Dans le cadre des centres d’Animations Sportives plus de 
200 enfants de 6 à 16 ans sont accueillis gratuitement chaque mercredi matin et durant les petites 
vacances. 7 centres sont ainsi ouverts : Barriol, Trébon, Griffeuille, Salin, Raphèle, Trinquetaille, 
Mas-Thibert.
Depuis l’été 2008 la ville propose, dans le cadre des C.A.S, des semaines de stage sportif à thème 
(sports de plein air, sports collectifs, sports d’opposition) au tarif de 5 €. Plus de 1 000 semaines ont 
été vendues, auprès de 437 enfants, soit un taux de remplissage de 91,59 %.
Des animations gratuites sont également proposées, en partenariat avec le service Animation de 
proximité et l’ADDAP, toute l’année en fin de journée à Barriol, Griffeuille, Trébon.

Les piscines d'été     :  
Toujours dans un souci d'équité au niveau du territoire, la ville installe des piscines mobiles dans les 
villages (Salin de Giraud, Mas-Thibert, Raphèle, Sambuc).

Le partenariat avec les structures associatives     :  
Le tissu associatif sportif arlésien est riche :

− 150 associations.
− 40 disciplines différentes.
− présence  d'associations  sportives  dites  « de  quartiers »  contribuant  à  la  mise  en  œuvre 

d'actions de cohésion sociale sur lesquelles la ville s'appuie pour un travail social.
− 8 000 licenciés.

La ville soutient ces associations par des aides financières (510 450 € en 2010) et par des aides 
indirectes  comme  la  mise  à  disposition  gratuite  des  équipements  sportifs,  une  aide  logistique, 
matérielle et humaine pour l'organisation de manifestations sportives, maintien du dispositif de la 
« Carte  Pass'sports »  qui  permet  d'obtenir  une  réduction  de  20€  lors  de  l'adhésion  dans  une 
association sportive.(695 cartes vendues en 2010). 

La politique tarifaire     :   
La politique tarifaire prend en compte les différents publics ainsi que les difficultés sociales avec :
des tarifs attractifs, des tarifs réduits pour les publics jeunes, publics en difficultés sociales,...
des cours d'aquagym à des tarifs très inférieurs à ceux pratiqués dans les structures publiques ou 
privées voisines.

Rapport annuel 2011 de Développement Durable - service Agenda 21 – Ville d'Arles                                                   21

La part réservée aux actions éducatives
 et à l'animation du territoire est importante.

Elle a pour objectifs de développer des actions
d'éducation, de citoyenneté, d'insertion et de
lien social ; ainsi que des projets destinés à

animer la ville, promouvoir le sport et
ses bienfaits

Budget sports  hors charges  de 
personnel en %

45

30

25
équipements
sportifs

actions
éducatives et
animation

soutien aux
associations



La politique culturelle

L  e service culturel de la ville d'Arles  

Depuis plus de 15 ans, la Ville d'Arles appuie
fortement son développement économique
sur le secteur culturel en favorisant 
l'implantation de ressources professionnelles
et par  le soutien auprès des opérateurs associatifs. 

Orientations du service:
− Actions de décentralisation. En effet un effort est fait en direction d’une délocalisation 

d’actions auprès des publics de quartiers, hameaux et villages.
− Actions en faveur de la jeunesse (enfants, pré-adolescents et adolescents).
− Actions de proximité (au plus prés du public).
− Soutien à l’innovation (créations contemporaines).

L  ES ACTIONS DU SERVICE CULTUREL   

Le Service Culturel est le référent des associations
culturelles, artistes et institutions culturelles, sociales,
scolaires, pour la mise en œuvre de la politique
culturelle globale de la Ville.
Par ailleurs, il est aussi l’organisateur et le programmateur
de certaines manifestations et actions culturelles « Ville » dans les domaines des Arts de la Rue, du 
cinéma, des arts plastiques, de la musique et de la danse. Ces manifestations sont gratuites.

Un des objectifs  du service est  de valoriser une offre culturelle de qualité et complémentaire à  
l’ensemble des propositions déjà offertes par les acteurs culturels locaux.
Depuis 2001, le Service Culturel propose des manifestations et actions induisant une offre culturelle 
diversifiée et  complémentaire sur l’ensemble de l’année et  du territoire communal. En 2010, le 
service a accentué son offre culturelle pour être au plus prés des publics (quartier de Griffeuille, 
actions dans les écoles…).

Perspectives     :  
Il s’agit de conforter les actions dans les rues et l’espace public au regard des différents domaines 
artistiques dont le service culturel a la charge pour toucher les habitants au plus prés de leur espace 
de vie.

Un  des  objectifs  du  Service  Culturel  est  de  valoriser  une  offre  culturelle  de  qualité  et 
complémentaire à l’ensemble des propositions déjà offertes par les acteurs culturels locaux.

Par  ailleurs  la  dynamique  concernant  Marseille  Provence  2013  « Capitale  Européenne  de  la 
Culture » pour laquelle Arles est fortement impliquée, doit permettre de préciser et de conforter les 
grands axes d’une politique culturelle arlésienne à l’échelle de son territoire où petits et gros projets 
l’investiront
L’année 2013, sur Arles, devrait offrir plus de 50 propositions nouvelles.
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La médiathèque

La Médiathèque municipale d’Arles est
un service public culturel. Le texte, l’image 
et le son participent à l’enrichissement personnel.
La Médiathèque est un lieu de diffusion et de
médiation. Elle contribue en cela à mettre en valeur
des thématiques, des œuvres, des auteurs,
des créateurs peu présents dans le circuit commercial.

Accès à la culture pour tous     :  
Le prêt des documents est gratuit.
Toujours dans un souci de faciliter  l'accès à la culture sur l'ensemble du territoire,  il  existe un 
Médiabus qui circule dans toute la commune.

Accès à internet pour tous     :  
Le Kiosque du Net propose gratuitement au public l'accès à Internet, la consultation sur place de 
Cédéroms ainsi que des initiations à Internet et à la bureautique. 

− 5 480 heures de consultation des postes (Internet, messagerie, Cédérom)
− 300 personnes ont bénéficié d'une formation : Internet, Word, open office, image numérique 

etc...

Animations et politique éducative: 
Les différents secteurs de la médiathèque proposent régulièrement des animations : l'heure du conte 
pour  les  plus  jeunes,  rencontres  avec  des  auteurs,  expositions  thématiques,  ateliers  d'écriture, 
etc...Toutes ces animations sont gratuites et s'adressent à toute la population.
En 2010, la médiathèque a reçu 4 610 enfants au sein de la médiathèque et de ses annexes. 

Les services éducatifs     : musée Réattu, service patrimoine, archives  

La Ville  d'Arles,  avec ses partenaires institutionnels et  locaux,  s'inscrit  dans une démarche de 
conservation  et  de  protection  de  ses  patrimoines  :  elle  occupe  une  place  privilégiée   dans  la 
conservation des ses monuments patrimoniaux et espaces environnementaux (Crau, Camargue).

Les hommes et les femmes qui y résident, conscients d'habiter des espaces préservés et de vivre sur 
un territoire privilégié, mettent tout en œuvre pour les transmettre aux générations futures.
Ansi  les  différents  services  en  lien  avec  le  patrimoine  développent  des  actions  éducatives  en 
direction des enfants mais également d'un public adulte. 
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DD) P) POLITIQUESOLITIQUES  SOCIALESSOCIALES  ETET  DEDE  SANTÉSANTÉ    

Elles sont essentiellement menées par
le Centre Communal d’Actions Sociales
de la ville d’Arles (CCAS) qui joue un rôle
majeur dans la prévention des risques sociaux
de la population.

SSIAD:Service de Soin Infirmier A Domicile
C CLIC :Centre Local d'Information et Coordination gérontologique

SPAD :Service Polyvalent d'Aide à Domicile

Les données  suivantes sont extraites du Bilan d’Activités 2010 du Centre Communal d’Actions 
Sociales.

Le CCAS a traduit les choix politiques de la ville d'Arles par la mise en place d'une gouvernance 
adaptée, d'un secteur d’interventions facultatives important et d'une organisation efficiente. 

− Une Gouvernance adaptée car le  travail est décloisonné par l’organisation. La gestion des 
moyens  et  des  ressources  est  gérée  transversalement  sur  l’ensemble  des  secteurs  et  des 
services.

− Une organisation experte sur les typologies de publics, les problématiques et donc sur les 
interventions,  qui  préfigure  le  choix  de  la  ville  d’Arles  d’aller  plus  loin  que  les  seules 
compétences  obligatoires  qui  lui  sont  dévolues  (instruction  des  dossiers  d’aides  légales, 
analyse des besoins sociaux, domiciliation des personnes sans résidence stable)

Rapport annuel 2011 de Développement Durable - service Agenda 21 – Ville d'Arles                                                   24

Le service animation du patrimoine :

47 886 personnes touchées par les visites et animations
6 283 scolaires et étudiants accueillis en 2011

22 088 personnes lors des journées du Patrimoine

Le service animation du patrimoine :

47 886 personnes touchées par les visites et animations
6 283 scolaires et étudiants accueillis en 2011

22 088 personnes lors des journées du Patrimoine

Le service des Archives :

Propose un programme d'actions éducatives de la maternelle au BTS
1 362 élèves ont été reçus en 2010

Le service des Archives :

Propose un programme d'actions éducatives de la maternelle au BTS
1 362 élèves ont été reçus en 2010

Budget principal du CCAS 2010 : 6 555 885 €
abondé par les budgets du SSIAD, du CLIC

 et du SPAD, soit un budget total de
8 348 109 €

Budget principal du CCAS 2010 : 6 555 885 €
abondé par les budgets du SSIAD, du CLIC

 et du SPAD, soit un budget total de
8 348 109 €

Subvention allouée par la ville
3 850 000 € soit 46 % 
des recettes du CCAS

Subvention allouée par la ville
3 850 000 € soit 46 % 
des recettes du CCAS



− Une organisation efficiente : Une priorisation des choix de la ville d’Arles qui transparaît 
dans l’organisation même du CCAS où les services constituent son mode d’action. Ils sont 
regroupés en 3 secteurs (secteur Personnes Âgées, secteur Social, secteur Petite Enfance ) et 
comptent environ 197 agents permanents tous statuts confondus.

Cette architecture révèle le choix de l’efficacité d’une approche globale de l’environnement social 
de la personne d’où l’émergence d’un secteur d’interventions facultatives et  d’aides à domicile 
important parmi lequel Arles a particulièrement développé :

 L’accueil de jour
 l’accompagnement social et l’accès à la  Permanence d’accès aux soins et à la santé 

(PASS) en complément de la domiciliation qui elle est une action obligatoire
 L'accompagnement social du RSA 
 L’aide au mode de garde pour la petite enfance 
 Le maintien à domicile des Personnes Âgées

Accueil de jour, PASS et accompagnement social à la domiciliation : 

Accueil de jour     :   

Un Bilan qualitatif et quantitatif permet de
constater une évolution importante du nombre
des demandes depuis 2006 et 2007,  à mettre en
corrélation certainement avec un travail de rue
plus  fréquent  et   l’ouverture de  l’accueil  de jour  les  samedis  et  dimanches  pendant  la  période 
hivernale (251 jours). 

Les éléments d’évaluation font apparaître :
− une précarisation des travailleurs pauvres.
− Des difficultés d’accès au logement

L’accompagnement social et l’accès à la  Permanence d’accès aux soins et à la santé (PASS) en 
complément de la domiciliation 

Le service de la domiciliation des personnes sans domicile stable est une obligation faite aux CCAS 
(confirmation par la loi DALO du 5 mars 2007) : 598 domiciliations pour 2010.

La population la plus représentée est la tranche
des 25 /45 ans : 321 personnes.
Les 18-25 ans sont au nombre de 103.

Le public allocataire de minima sociaux
représente 210 personnes. 
Toutefois sont concernés 72 salariés. 
La part de ce public est en augmentation, 
évoluant entre les deux exercices de 26 %.

En accompagnement de la domiciliation, la ville a développé : 
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− En matière de santé, la permanence d'accès aux soins et à la santé (PASS)

Cette action se fait conjointement avec le centre hospitalier lors de la domiciliation. 
La permanence d’accès  aux soins et  à  la  santé  reçoit  une grande partie  du public  de l’accueil 
d’urgence. L’ouverture de leurs droits relatifs à l’accès à la CMU et à l’AME est instruite par les 
travailleurs sociaux. 
Le  service  PASS est  dispensé  par  le  centre  hospitalier.  Les  intervenants  sont  un médecin,  une 
infirmière, un infirmier psychiatrique, un assistant social et une secrétaire médicale. 
La Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé se déroule 2 demi-journées par semaine.

− L'accompagnement social du public sans résidence stable (SRS) :

C’est le public le plus éloigné de l’insertion sociale et professionnelle.
La prise en compte est globale. Cela implique que bien souvent tous les aspects d’ouverture des 
droits sont à envisager dans tous les domaines, santé, social, professionnel, couverture sanitaire, 
logement, état civil ….. 
L’évaluation  au  préalable  est  indispensable  et  est  élaborée  après  de  nombreux  entretiens  et 
exclusivement avec la personne concernée. 
Le  parcours  d’accompagnement  social  nécessite  l’intervention  de  plusieurs  acteurs  locaux,  car 
plusieurs dispositifs sont à mettre en œuvre. 
L’insertion résulte d’une démarche de longue durée.

− Autres mesures d'aides sociales :

En 2010 l'enveloppe des aides s'élève à 79 043 €, en augmentation de 5% par rapport à 2009.

On observe une augmentation en 2009 qui correspondrait à une forte demande d’aides facultatives 
liée à la situation économique de 2008, suivie d’une légère inflexion en 2010 mais qui n’a pas 
engendré une baisse des aides.
Ces aides sociales facultatives ont représenté, en 2010, un total de 2 537 foyers soutenus. 

L'accompagnement social du RSA 
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Le service est composé de travailleurs sociaux diplômés,  d’assistants sociaux, de conseillers en 
économie sociale et familiale, d’un secrétariat, et d’un adjoint administratif occupant les fonctions 
d’agent social d’insertion.
Des  permanences  sont  décentralisées  dans  les  quartiers,  villages  permettant  ainsi  une  large 
couverture territoriale.

Le CCAS est un lieu d’accueil pour l’instruction des demandes d’ouverture des droits de solidarité 
active. L’action d’accompagnement social s’effectue par l’intermédiaire du contrat d’engagement 
réciproque pour le public relevant du dispositif.

Le CCAS depuis plusieurs exercices avec l’équipe accompagnement social met en place des actions 
collectives. Elles sont portées en interne au CCAS ou en partenariat avec d’autres organismes tel 
que : culture du cœur, projet de vente solidaire et coopératif, projet sportif, groupe de parole… 
Ces actions d’accompagnement social RSA sous forme collective s’inscrivent dans une démarche 
dynamique où les personnes s’expriment et s’impliquent dans un groupe. L’objectif poursuivi étant 
que les personnes se reconstruisent au travers de leur autonomie.

QUELQUES CHIFFRES RELATIFS AU PUBLIC RSA :

La  file  active  du  CCAS  au  31  décembre  2010  comptait  1  065  personnes  inscrites  dans  une 
démarche de contrat d’engagement réciproque.

Tranches d'âge     :  

Age Nombre de Personne
20 à 25 ans 54 personnes
26 à 35 ans 226 personnes
36 à 45 ans 234 personnes
46 à 55 ans 317 personnes

plus de 56 ans 234 personnes

Qualifications professionnelles     :  
 343 personnes sont sans qualification professionnelle.
 294 personnes sont titulaires ou ont un niveau d’étude équivalent à un CAP ou un BEP.
 239 personnes ont un niveau d’études supérieur au BAC.

33,5% du public est titulaire ou a un niveau CAP, BEP ; se pose alors la question de l’adéquation 
entre la qualification professionnelle et les besoins en métiers des entreprises locales.

Données relatives aux sorties du dispositif :
Sur les trois derniers exercices,
une diminution des sorties est observée 

Données relatives aux secteurs géographiques     :  
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L’aide au mode de garde pour la petite enfance 

De nombreux  équipements  sont  dédiés  à  la  Petite  enfance  et  gérés  par  Le  Centre  Communal 
d’Action Sociale 

En terme de mode de garde,  au terme de l’année 2010, seulement 36 familles n’avaient pu être 
satisfaites.

Aspects financiers, dépenses et recettes globales secteur petite enfance :

Les dépenses de fonctionnement ont été accrues du fait de la non prise en charge par la C.A.F. des 
actions qualitatives anciennement remboursées en partie par cet organisme.
Nous avons cependant conservé l’éveil musical, la psychomotricienne, les psychologues, le service 
de prévention précoce.

Financement du secteur petite enfance : 
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C.A.F. 945 055€ 37,88%
Autres 61 301€ 2,43%
Département 42 240€ 1,68%
Ville 980 752€ 38,93 %

Participation financière des parents :
Le prix moyen des participations horaires respecte les taux d’application demandés par la C.A.F

Moyenne des tarifs horaires en accueil régulier sur l’année 2010 en Euros.

Structures Ecart Maxi Ecart Mini
Multi accueils Pigeon vole 3.71€ 0.35€ 1.41€
Crèche collective « Lou Pitchounet » 4.78€ 0.35€ 1.54€
Crèche familiale « Les Petits Nids »     3.76€ 0.35€ 1.54€
Multi-accueil « La Poule Rousse »       2.36€ 0.35€ 0,93€
Multi-accueil « Jacques Irigoin »        5.42€ 0.35€ 1,21€
Halte-garderie « Van Gogh » 3.36€ 0.35€ 1,14€
Halte-garderie « Gribouille » 2.48€ 0.35€ 0,84€

Au regard des catégories socio-professionnelles des parents, force est de constater que la majorité 
dispose de petits revenus (SMIG, contrats CDD, situations précaires).

Les lieux d’accueil enfants-parents

Les lieux d’accueil procèdent de la prévention, de la médiation et de relais. Ils sont des espaces de 
paroles où les parents communiquent avec des professionnels de la petite enfance et aussi entre eux. 
Ils sont fortement demandés et prisés par les familles et leur fréquentation est en augmentation dans 
chaque lieu.

Un  fonctionnement  est  maintenant  bien  établi  entre  le  Centre  Hospitalier  d’Arles,  le  Conseil 
Général, le C.M.P.P. Cette pluralité a permis aux quatre lieux d’accueil d’être reconnus comme des 
lieux de soutien à la parentalité au sens large et de développement psychologique de l’enfant.

Les lieux d’accueil  enfants-parents ont pour but de rompre l’isolement de certaines familles en 
valorisant les compétences de chacun, ainsi que les différences sociales et culturelles considérées 
comme une richesse.

Deux psychologues sont référentes chacune de deux lieux d’accueil. 

Le service prévention petite enfance :

Ce service s’inscrit dans une démarche dont le but est de se rendre attentif aux publics les plus 
défavorisés et plus particulièrement aux parents de jeunes enfants afin de les aider dans leur rôle.

Proches de la vie quotidienne des habitants du quartier, les agents de prévention ont la possibilité de 
prendre en compte toute la dimension familiale en effectuant un travail de proximité.
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Le travail de rue des agents de prévention et des femmes relais permet sur les quartiers de Barriol et 
du Trébon de favoriser les compréhensions réciproques, d’orienter les familles vers des institutions 
adéquates selon la problématique rencontrée, de les accompagner dans les diverses institutions, et 
de les aider dans l’acquisition de l’autonomie pour les tâches du quotidien.   

Des permanences sont effectuées sur site au Mas Clairanne ou à la P.M.I de Barriol. 

Au Trébon : 60 familles sont suivies régulièrement
A Barriol    : 35 familles sont suivies régulièrement
Griffeuille   : 15 familles sont suivies régulièrement

Le relais des assistantes maternelles     :   
Il a pour vocation de mettre en cohérence l’offre du territoire des modes de garde avec les parents. 
Ce travail est mené avec les communes de Tarascon, Arles, Saint-Martin-de-Crau et Port-Saint-
Louis-du-Rhône.

Maintenir les Personnes Âgées à Domicile : une priorité  

Deux départements au service de cette action prioritaire : 
− l’intervention sociale dite de proximité dont les services sont depuis 2010 regroupés dans le 

Service Polyvalent d’Aide à Domicile (SPAD)
− et l'intervention relative à des actions socio-culturelles.

Une intervention sociale de proximité et de services à domicile varié  s  

Elle s'adresse aux personnes âgées et handicapées. 694 personnes de typologie différente, sur 15 
lieux géographiques du territoire communal ont bénéficié de l’intervention du Service Polyvalent 
d’Aides à Domicile. (SPAD)

les 694 bénéficiaires du SPAD par tranches 
d'âges 1 de 30 à 34 ans

1 de 40 à 44 ans

1 de 45 à 49 ans
4 de 50 à 54 ans

5 de 55 à 59 ans

7 de 60 à 64 ans

28 de 65 à 69 ans

28 de 70 à 74 ans

83 de 75 à 79 ans

336 de 80 à 89 ans

200 de 90 à 102 ans

Le  SPAD  comprend  les  auxiliaires  de  vie  sociale,  les  prestations  de  portage  de  repas,  de 
téléassistance,  et  de  petits  travaux  à  domicile.  Autant  de  prestations  en  faveur  du  maintien  à 
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domicile et en direction de retraités ou personnes handicapées résidant sur la commune d’Arles et 
pour des actions variées.

publics bénéficiaires du portage de repas à 
domicile en 2010

93%

7%

usagers  réguliers

bénéficiaires aide
sociale

Un portage de repas à domicile pour des bénéficiaires dont l’âge moyen est de 82 ans qui dessert 
tous les quartiers de la ville et tous les villages. 

Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) :

Il a accueilli 621 personnes âgées.

Ouvert en janvier 2003, le CLIC, labellisé niveau 1, a pour mission l’information et l’orientation 
des personnes âgées vers les structures correspondant à leurs besoins. 
Les domaines d’intervention portent essentiellement sur :

− L’accès aux droits des personnes âgées
− Le maintien à domicile des personnes âgées
− L’accueil dans les structures EHPA et EHPAD
− Les aides aux aidants auprès des personnes âgées
− La sortie d’hospitalisation des personnes âgées qui fait d’ailleurs l’objet d’une convention 

avec le service social de l’hôpital afin d’assurer un meilleur suivi individualisé.

En appui,  un comité technique mis  en place depuis  le 1er trimestre  2009 réunit  l’ensemble des 
intervenants chargés du maintien à domicile ainsi que les partenaires institutionnels et associatifs. 
Les objectifs étant d’intervenir de façon cohérente sur le territoire arlésien et d’élaborer les plans 
individualisés pour les personnes âgées qui nécessitent des services coordonnés.
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Le Service des Soins Infirmiers à Domicile  (SSIAD): 

Ce service intervient dans le cadre du soutien à domicile et a pour objectifs :
− d’éviter l’hospitalisation,
− de lutter contre la dépendance progressive des personnes, 
− de retarder leur admission dans les institutions médicalisées.

Les sorties d’hôpital et les prescriptions des médecins sont également suivies par ce service.

0
5
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30

de 70 à 74 ans de 75 à 79 ans plus de 80 ans

Interventions du Service de Soins Infirmiers A 
Domicile SSIAD

À noter : deux services supplémentaires de soins infirmiers à domicile interviennent sur le territoire, 
celui du Centre Hospitalier Général Joseph Imbert , et un spécifique pour la Camargue portant à  
trois le nombre de services de soins infirmiers à domicile sur le territoire Arlésien.

Le maintien à domicile c’est aussi la possibilité d’offrir aux plus mobiles de déjeuner dans les deux 
foyers restaurants de la ville Barailler et Belmondo, lieu de restauration mais aussi d’animation.

Un  Secteur animation qui promeut des actions socio culturelles nombreuses

Objectif :
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et ou personnes handicapées en mettant en 
place des actions d’animation prenant en compte leurs différents besoins spécifiques,

 Mettre en place des actions d’animation dans les clubs 3ème âge du CCAS d’Arles en veillant 
à les intégrer au maximum dans la vie culturelle locale.

 Inciter  les  retraités  à  être  acteurs  des  activités  proposées :  l’activité  comme  outil  de 
concertation. 

 Développer les partenariats, échanges, communication, entre autre avec les associations ; 
mais développer aussi les actions intergénérationnelles et interculturelles.

Typologie du public concerné : Public retraité pour lequel un recueil de données est à construire.

EE) ) NOUVELLESNOUVELLES  TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES  DD''INFORMATIONINFORMATION  ETET  DEDE  COMMUNICATIONCOMMUNICATION    

Rapport annuel 2011 de Développement Durable - service Agenda 21 – Ville d'Arles                                                   32



En matière de projets de NTIC à destination des arlésiens , 2 initiatives sont en cours:

Aménagement du territoire en accès Internet par technologie filaire 

La ville d’Arles en collaboration avec la Communauté d’Agglomération instruit un projet de type 
BLHD ( Boucle Locale à Haut Débit) . Ce projet a pour but d’amener le haut débit ADSL sur des  
parties de l’agglomération mal desservies par les opérateurs . 7 répartiteurs sont ainsi en cours de 
transformation desservant 2000 abonnés environ . L’ensemble des habitants de la ville disposera 
ainsi de moyens de communication adaptés aux usages actuels et reposant sur des technologies 
neutres en matière d’empreinte énergétique .

Cela induit la création d’un réseau filaire en fibre optique dont la communauté d’agglomération sera 
propriétaire . D’autres applications pourront ainsi être déployées dans le temps capitalisant ainsi 
l’investissement initial .

Création d’un réseau Data de type Coronis

La ville d’Arles a lancé un projet de signalétique numérique qui doit prendre corps en 2012 . Dans 
le  cadre de ce  projet,  il  sera  déployé  un réseau radio susceptible  de gérer  des  capteurs  et  des  
dispositifs de fibre optique tissée . Ce réseau Radio sera de type Coronis et pourra servir de support 
à des actions en relation directe avec la protection de l’environnement .

En effet, il peut servir à coordonner des capteurs de détection de fuites sur les canalisations d’eau 
ou encore à moduler les éclairages publics .

4) DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES 
MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION 
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RESPONSABLES. 

PPRODUIRERODUIRE  ETET  CONSOMMERCONSOMMER  RESPONSABLERESPONSABLE - -

ÉÉCONOMIECONOMIE  SOCIALESOCIALE  ETET  SOLIDAIRESOLIDAIRE      

Arles, un secteur phare de l’Économie sociale et solidaire     :

Données  extraites  du  rapport  « L'économie  sociale  et  solidaire,  panorama et  enjeux  en  PACA »  de  la  
chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS PACA).

L'économie sociale et solidaire c'est en PACA : 
− 49 000 établissements
− 159 000 salariés
− 3,7 milliards d'euros de rémunération brute distribuée
− 3 600 emplois créés chaque année

Le département des Bouches du Rhône  avec près de 68 500 salariés de l’ESS (en 2008) est le 
premier département de la région et le 4 ème français 

Arles est la ville du département où
le secteur de l'économie sociale et solidaire
est le plus développé.

L'économie sociale et solidaire représente
un atout et une force économique qu'il convient
de préserver, de consolider et de développer. 
C'est pourquoi elle fait l'objet d'une délégation spécifique confiée à un élu du conseil municipal. 

Les actions menées par la ville     :   
 
Les objectifs définis avec les acteurs de l'ESS sur Arles. 

− Identifier les acteurs et trouver ensemble un sens commun à construire
− Développer le partenariat avec la Chambre Régionale de l'ESS
− Créer un réseau propre à Arles de l'ESS

Les actions réalisées : 

− création d'une charte de l’Économie Sociale et Solidaire signée en 2009

− Mise en place en 2010 d'un Réseau Économique Social et Solidaire du Pays d’Arles 
(RESSPA) comptant10 membres fondateurs : (arl’éthique,coup de pouce, MACIF, PFPA,
REGARDS, Scop Musiques, Solid’Arles, Synernat 13, TMS, Mutuelle de France 
Rhon’Alpilles). 

Ce réseau  a  son siège  social  dans  un  entrepôt  en  ZI  nord,  qu’il  partage  avec  les  associations 
membres du réseau. 
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Il a organisé un chantier d’insertion pour la réhabilitation des locaux, confié à SYNERNAT 13.
Sur  ces  3 dernières  années  cette  opération a  permis  de  créer  des  embauches  et  d’organiser  un 
accompagnement socio professionnel en direction des participants.

− Création  sur  Arles  de  la journée  de  l’économie  sociale  et  solidaire,  journées  de 
rencontres,  d'échanges  et  de  formation ;   puis  exportation  de ce  concept  hors  du 
périmètre communal sur Saint Rémy.

Les objectifs 2012     :   

Il  s'agit  d'asseoir  la  pertinence  du  Réseau,  et  de  développer  le  travail  en  concertation  avec  la 
Communauté d’Agglomération pour l'émergence de projets.
Les enjeux politiques et économiques sont importants  afin de contribuer à développer l’économie 
sociale et solidaire locale en mutualisant les compétences et en luttant contre la précarité. 

− Affirmer le soutien actif de la ville pour continuer à compléter  l’émergence de nouveaux 
établissements

− Poursuivre l'accompagnement par les nombreux partenaires comme La Caisse d’épargne ou 
La Macif

− Développer  des axes  de travail  qui  permettront  de favoriser  et  de développer  l'essor de 
nouveaux modes de production. 

Perspective 2012     / 2013     ,   Vers une restauration collective responsable     

La délégation de service public confiée à la SODEXHO, pour la restauration scolaire, universitaire 
et le restaurant d'entreprise touche à sa fin. 
La ville a fait le choix de reprendre ce service en régie. 
Les orientations qui fondent la nouvelle restauration collective sont les suivantes :

− Garder un tarif privilégié au niveau de la restauration scolaire pour les familles en difficulté.  
Consciente que pour certains enfants, la cantine constitue le seul vrai repas, la ville tient à 
poursuivre son rôle social envers les plus démunis

− Favoriser, autant que possible, un approvisionnement en produits locaux. C'est aussi une 
façon de soutenir l'agriculture et l'économie locales.

− Recourir à des produits de saison, de meilleure qualité et dont le mode de production est 
plus respectueux de l'environnement. Par ailleurs c'est aussi une valeur éducative envers les 
enfants.

− Favoriser, autant que possible, les produits biologiques. Outre la qualité des produits c'est 
aussi inciter nos agriculteurs à se reconvertir vers ce type d'agriculture.

− Réduire les déchets à la source, mettre en place des filières de récupération et de valorisation 
des déchets de la restauration. 

ÉÉLIMINERLIMINER  RESPONSABLERESPONSABLE  : : LALA  GESTIONGESTION  DESDES  DÉCHETSDÉCHETS  

Consommer, quel qu’en soit le mode, engendre fatalement la production de déchets, plus ou moins 
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nombreux, plus ou moins toxiques, mais qu'il faut éliminer.
Consommer responsable s'accompagne donc de « jeter » responsable et « d'éliminer » responsable. 

La ville a mis en place la collecte sélective des emballages journaux magazines en 1999.
Elle dispose de 4 déchetteries qui reçoivent divers déchets en vue de les valoriser ou de les éliminer 
dans des installations spécifiques.
Depuis  2006  la  ville  développe  le  compostage  à  domicile  afin  de  valoriser  sur  place  la  part  
fermentescible des déchets ménagers. 
Les déchets non valorisés sont enfouis en centre d'enfouissement agréé. 

Les données suivantes sont issues du rapport  annuel sur la qualité et  le  prix du service public 
d'élimination des déchets, exercice 2010, qui fait l'objet d'une présentation en conseil municipal. 

Collecte sélective des emballages ménagers / journaux et magazines     :  

Sont collectés en mélange les emballages recyclables, les journaux et les magazines. Les déchets 
sont triés sur le centre de tri de Delta Recyclage à Arles avant d'être envoyés vers des filières de 
recyclage. Sont desservis actuellement l'habitat individuel et le petit collectif. 
Des opérations de communication et de sensibilisation accompagnent la mise en place de la collecte 
sélective ainsi que des interventions pédagogiques dans les écoles. Elles sont assurées par les agents 
du service traitement info déchets. 

Le compostage individuel     :   

Les déchets verts et organiques représentent 30 % de la poubelle des ménages. 
Les valoriser à la source, chez l'habitant, permet de détourner une partie des déchets de la collecte et 
du traitement d'une part, d'autre part le compost fournit un amendement appréciable pour les jardins 
et évite le recours aux engrais. 

Les composteurs sont distribués gratuitement par la ville aux usagers qui disposent d'un jardin. En 
ont  bénéficié  les  quartiers :  de  Trinquetaille,  de  Pont  de  Crau,  de  Monplaisir,  du  Trébon,  des 
Alyscamps, du Plan du Bourg, des Semestres, de Griffeuille, du Sambuc et de Salin de Giraud. 
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Des actions de sensibilisation et  de formation au compostage accompagnent  la  distribution des 
composteurs  au  cours  de  réunions  publiques  dans  les  quartiers,  au  moment  de  la  remise  des 
composteurs ou par des ateliers de compostage animés par le CPIE.

Les déchetteries     :   

Les déchetteries sont de plus en plus utilisées.
Pratiquement tous les déchets reçus sont recyclés
ou valorisés. Seuls 30 % des encombrants ne sont pas
valorisables et sont envoyés en centre d'enfouissement 
technique, ainsi que 15 % des inertes. 
Les déchets dangereux des ménages (peintures, solvants, 
médicaments,  produits  phytosanitaires...)  sont  entreposés  dans  des  armoires  sécurisées.  Ils  sont 
ensuite collectés et traités par Chimirec-Socodelli à Beaucaire (30). 

Tonnages collectés dans les déchèteries en 2010 :

Bois 1038 tonnes
Gravats 3700 tonnes

Végétaux 2445 tonnes
Encombrants 1577 tonnes

Papiers-cartons 155 tonnes
Fer 453 tonnes

Huiles usagées 13,20 tonnes
DEEE 86 tonnes

Déchets Dangereux des Ménages 4,7 tonnes
Total 9472 tonnes

Remarque     : enlèvement à domicile  
Il existe un service gratuit d'enlèvement à domicile des encombrants qui fonctionne par prise de 
rendez-vous auprès d'Allo propreté. Pour les végétaux ce service est payant, il coûte 7 € du m3.

Les points d'apports volontaires     :   

Le verre et les textiles sont collectés dans des colonnes d'apports volontaires réparties en ville et 
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dans les quartiers. Il est à noter que la desserte du centre ancien reste difficile du fait des nuisances  
occasionnées par les conteneurs (place occupée, bruit...) et de la difficulté d'accès pour les camions 
de collecte. 
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Verre données 2010 :

126 colonnes soit 1 pour 412 hab 
(moyenne nationale 1 pour 500 hab)

825 tonnes collectées soit 15,5 kg/an/hab
Moyenne nationale 32 kg/an/hab

Moyenne PACA 20 kg/an/hab
Moyenne Bouches du Rhône 14,7 kg/an/hab

Produit de la vente du verre versé 
à la ligue contre le cancer : 2 500 € 

Textiles données 2009 :

18 colonnes
131 tonnes collectées
Par une association 
d'insertion, Relais 

Provence à Avignon. 



DEUXIÈME PARTIE 

LA COLLECTIVITÉ ÉCO-RESPONSABLE

ACTIONS CONDUITES AU TITRE DE LA GESTION 

DU PATRIMOINE, DU  FONCTIONNEMENT 

ET DES

ACTIVITÉS INTERNES DE LA COLLECTIVITÉ

1) L'ÉVOLUTION DES VALEURS ET DES COMPORTEMENTS 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DANS LA GESTION DES 
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RESSOURCES HUMAINES ET LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’EMPLOI 

DRH, 20/12/2011

Rapport Développement Durable : Ressources Humaines 2011

L’évolution des valeurs et des comportements individuels et collectifs 
dans la gestion des Ressources Humaines et le développement de l’emploi

La  politique  RH  menée  par  la  Ville  d’Arles,  malgré  un  contexte  particulièrement  contraint, 
s’engage progressivement vers une démarche de Développement durable. 
Pour mémoire,  le  plan d’actions triennal  adopté en 2008 fixe ainsi  comme objectifs  à la  DRH 
notamment d’être dans une attention constante portée aux agents, en lien étroit avec la Médecine 
Préventive et Professionnelle et d’être dans un lien essentiel avec les services.  

Différentes actions conduites en matière de RH ces dernières années participent ainsi directement 
ou indirectement aux finalités du Développement Durable. 

1. L’amélioration de la situation salariée des agents :

 La résorption de la précarité 

La Ville s’est engagée dans un processus de réduction de l’emploi précaire et de propositions 
d’emplois durables. Au total, 99 agents ont été intégrés dans la Fonction Publique Territoriale 
en 3 ans. 

 La revalorisation des revenus des agents   

La Ville conduit depuis plusieurs années différentes actions visant à revaloriser les revenus 
des agents. Ainsi, par exemple, depuis 2010, tous les fonctionnaires de la Ville perçoivent un 
nombre de points de NBI. Par ailleurs, la mise en place d’un régime indemnitaire valorisant a 
permis à une cinquantaine d’agents assumant des responsabilités relevant de cadres d’emplois 
supérieurs de voir  reconnaître leur contribution spécifique à l’action publique.   Enfin,  une 
extension  de  l’attribution  de  l’IAT  a  été  finalisée  auprès  de  tous  les  agents  sur  postes 
administratifs depuis décembre 2011 et sera déclinée sur le secteur technique prochainement. 
Les agents des services Propreté bénéficient de cette prime depuis avril 2011. 

 La mise en place de chèques déjeuner 

Entré en vigueur en avril 2011, le dispositif « titres restaurants » compte aujourd’hui environ 
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750 adhérents. En 2011 le nombre maximum attribué est de 10 titres pour un temps complet ; 
il passera au nombre de 12 dès jan 2012. La valeur faciale est fixée à 6 euros avec une prise en 
charge de 50 % par la collectivité.

2. Une attention soutenue pour favoriser l’évolution de la vie professionnelle 

− Le renforcement  de  l’accompagnement  des  agents  dans  les  situations  de 
reclassements médicaux et repositionnements 

Les agents en difficulté pour raison médicale ou lors de changements d’affectation liés à des 
difficultés  de  positionnement  bénéficient  d’un  accompagnement  individualisé.  Il  s’agit 
principalement d’organiser des reconversions professionnelles lors de retours après de longues 
absences  pour  maladie.  La  DRH  assure  les  entretiens  avec  les  agents  (étude  profil 
professionnel-aptitudes-souhaits d’évolution) et la recherche de nouveaux postes, en lien avec 
la médecine du travail. 
A noter que la notion de repositionnement intègre également la prise en charge des agents qui 
souhaitent  reprendre  à  l’issue  d’une  disponibilité,  d’un  congé parental,  d’une  mise  à 
disposition, ou encore d’une fin de décharge d’activité syndicale.
L’accompagnement  s’est  renforcé  avec  la  construction  de  parcours  de  formation 
individualisés lorsque c’est nécessaire.

Nb de reclassements Nb repositionnements et réintégrations
2011 (jan-août) 8 34

2010 8 26
2009 10 18

− Le développement de la formation 

Depuis 2009, la Ville d’Arles a fait le choix de développer une formation  adaptée aux évolutions 
de l’environnement territorial et des métiers  et  favorisant la progression professionnelle  des 
agents.

a. Les 4 axes forts de la politique de formation  : 

• Renforcer les compétences des encadrants :  
Un cursus de formation destiné aux encadrants A et B est décliné depuis 2007. En 2011, 4 
stages  ont  été  proposés  (voir  détails  plus  bas).  Parallèlement,  un  cursus  de  formation 
spécifique pour les encadrants de proximité (chefs d’équipe) a été lancé en 2010. Un premier 
stage de 2 jours  a  permis  à  ces  agents  de faire  un point  sur  leur  métier  et  leurs  pratiques 
managériales en 2011. Ce cursus sera poursuivi.

• Développer les compétences par métiers     :   
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L’accent  est  mis  sur  la  définition  du besoin  individuel  et  la  recherche d’une formation 
adaptée.  La  priorité  est  donnée  aux  formations  du  CNFPT,  mais  d’autres  formations  sont 
proposées. On peut citer par exemple, les formations permettant à des agents de changer de 
métier, des formations spécifiques au secteur culturel (archives, …) ou encore des formations 
techniques (apprentissage d’un logiciel de dessin, …). 
Par ailleurs, plusieurs sessions conçues « sur-mesure » à partir des besoins des services, ont été 
organisées en intra. Voir ci-dessous : 

année Nb agents durée
La réforme des retraites 2011 16 1 j

La démarche de l’entretien annuel d’évaluation 2011-12 18 (175 ag prévus en 
2012) 5 j

Management : accompagner les collaborateurs dans le 
développement de leurs compétences 2011 Env 30 2 j

Management : la délégation 2011 Env 30 2 j
Management : motiver ses collaborateurs 2011 29 2 j
Management : Développer son assertivité 2011 36 2 j
La fonction de chef d’équipe 2011 61 2 j
Le métier d’agent d’accueil du Patrimoine 2010-11 Env 16 4 j
Décryptage du métier d’agent d’accueil et d’entretien 
des équipements sportifs (gymnase)

2010-
2011 27 3 j

• Assurer le respect des formations obligatoires   (réforme 2007)  :  Depuis 2009, tous les 
agents  qui  ont  des  formations  obligatoires  à  suivre  sont  accompagnés  dans  leurs 
recherches de stages et tout au long de leur parcours formation. 

− Favoriser l’accès  aux préparations  concours-examens   :  Les  demandes  de  préparation 
concours-examens  sont  examinées  avec  une  attention  favorable  et  30  à  40  agents  sont 
concernés chaque année. 

b. Les formations participant aux finalités écologiques : 

Dans le  cadre de l’Agenda 21 et  de la  politique énergétique de la  Ville  (programme AGIR 
Energie), plusieurs formations ont été menées en 2011 ou le seront en 2012 : 

- La formation des chauffeurs de véhicules lourds à l’éco-conduite
- Introduction aux économies d’énergie dans le cadre des projets d’aménagement et de 

maintenance des bâtiments et dans le cadre de l’aménagement de la voirie 
- Introduction aux économies d’énergie et d’eau et à l’usage des produits « verts » dans le 

cadre de l’activité d’entretien des locaux
- La sensibilisation des agents à l’économie d’énergie 

c. Chiffres-clés de la formation :

Bilan quantitatif de la formation (hors formations Prévention-sécurité) :  

2009 2010
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Nb d’agents tit et NT sur emploi permanent ayant suivi au moins 
une journée de formation 234* 334

Nb de j formation suivis par des agents tit et NT sur emploi perm 1 252* 1 510

* Chiffres issus du bilan social.  En 2009 et  début 2010, le service Formation a connu une  
réorganisation, avec une vacance du poste de resp de service. Le nombre de jours de formations  
en intra a été sensiblement réduit sur cette période. 

2009 2010 2011
CA  annuel pour  des  formations  auprès  d’organismes 
extérieurs  (formations  non  proposées  par  CNFPT  ou 
formations CNFPT payantes)

Env 
37000 € 71 500 € 75 000 €

− Le développement de la prévention des risques

Le service de la Prévention des risques au travail est chargé de  veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents face aux risques qu’ils peuvent rencontrer lors de leur activité 
professionnelle.  Ce secteur exerce également un rôle de  conseil  pour la mise en œuvre des 
règles de sécurité et d’hygiène.

a. Le développement de la formation des agents en matière de sécurité : 

La mise en place de formations visant au respect des obligations réglementaires de formation 
en matière de sécurité est assurée par ce service. Il gère environ  852 agents/28 formations 
sécurité.
Voir ci-dessous bilan quantitatif. 

2009 2010 2011
Nb d’agents ayant suivi des formations 139 184 247
Nb de jours de formation suivis 262 j 248 j 282 j

La priorité est donnée aux formations obligatoires  , comme par exemple     :
• formations électriques : la ville délivre des habilitations électriques (environ 50 agents)
• formations CACES (conduite d'engins) et attestations de conduite. (178 agents formés)
• premiers secours (180 agents formés), 
• montage/démontage échafaudage, travail en hauteur "utilisation d'un harnais", balisage de 

chantiers

Depuis 2010, les formations sécurité s'orientent également sur le cœur des métiers, 
exemples :
• formation sécurité incendie "manipulation d'extincteur/consignes incendie" depuis 2010
• sensibilisation des saisonniers "livret d'accueil sécurité pour les agents des OM" depuis 2010
• formation à l’utilisation du chlore gazeux "agents des piscines" en 2010

b. Le développement des actions de prévention : 
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1 – L’identification des risques     :  

L’évaluation des risques présente un caractère règlementaire obligatoire. Elle se traduit par 
la rédaction du « document unique » qui consiste à recenser la prise de risque(s) de chaque 
agent dans son environnement de travail, engager une réflexion et mettre en œuvre ensuite des 
actions adaptées.  Cette démarche est en cours et plusieurs services ont été étudiés (Ordures 
Ménagères, Garage, Bâtiments Communaux, Nettoiement, Équipe Polyvalente d’Intervention). 
Afin d’optimiser cette mission, le service Prévention travaille  en collaboration avec le CDG 13 
dans le cadre d’une action d’accompagnement sur une amélioration méthodologique de cette 
démarche visant notamment à développer la participation de tous les acteurs concernés 
(agents, responsables de services, médecin du travail, membres du CHS…)

L’évaluation des risques se construit également à l’appui des rapports de l’Agent Chargé de la 
Fonction d’Inspection (ACFI). Six inspections se déroulent chaque année (convention avec le 
CDG 13).

Par ailleurs, le service Prévention assure un suivi régulier des accidents du travail : procède à 
leur  analyse,  effectue  des  enquêtes,  recense leur  évolution,  étudie les  pistes  d’amélioration. 
Cette gestion permet ensuite d’engager des  actions correctives indispensables et participe à 
prioriser les formations. 

2008 2009 2010 2011 
Nombre des accidents du travail 86 79 88 99

2 – Les actions d’information, de communication et de sensibilisation :

Des actions de sensibilisation sont également menées dans les services. Elles s’adressent à la 
fois aux agents et à leurs responsables : 6 actions en 2011, 80 agents concernés.
Des  visites  sont  organisées  très  régulièrement dans  les  services pour  entendre  les 
préoccupations  des  agents  et  des  responsables.  Elles  permettent  également  de  relever 
éventuellement  des  situations  dangereuses  et  ensuite  de  rechercher  des  solutions  avec  les 
services. 18 visites recensées en 2011.
Des « visites de postes » sont effectuées en présence du médecin du travail afin de proposer des 
améliorations des conditions de travail (exemple à la cellule technique, acquisition à l’étude 
d’un matériel d’aide à la manutention). 6 visites en 2011.
Des « livrets sécurité » sont rédigés et actualisés (Ordures Ménagères…). 

3 – Le Comité d’Hygiène et de Sécurité     :  
Le service Prévention assure la préparation, la tenue et le suivi de l’instance paritaire CHS (env. 
3 /an), en lien avec les services concernés et la médecine du travail.

− Le renforcement de la médecine préventive et professionnelle 

Chaque  collectivité  doit  disposer  d’un  service  de  médecine  préventive  chargé  d’assurer  la 
surveillance médicale des agents, conseiller la collectivité sur l’amélioration des conditions de 
travail,  l’hygiène et  la  sécurité,  la  protection des  agents  contre  les  risques d’accidents  de 
service  ou  de  maladies  professionnelles.  Depuis  septembre  2010,  l’Association 
Interprofessionnelle de santé et de médecine du travail (AISMT) assure cette mission. Le Docteur 
Huguet,  entouré  d’une  équipe  pluridisciplinaire,  est  le  médecin  référent.  A  l’échelle  de  la 
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collectivité, un agent assure l’interface administrative avec ce partenaire (gestion des convocations 
spécifiques, suivi de dossiers avec les acteurs internes ou externes…)

La collectivité poursuit le développement d’une étroite collaboration avec le médecin du travail 
(dans  le  respect  du  secret  médical)  qui  permet  une  meilleure  prise  en  charge  des  situations 
individuelles  difficiles  (reclassements,  retours  après  une  longue  absence  liée  à  maladie, 
aménagements de postes nécessaires….). Elle se traduit par des réunions de travail régulières ainsi 
que des contacts avec les agents et responsables de services.

Depuis 2007, la collectivité prévoit  des vacations assurées par une psychologue clinicienne pour 
entendre et accompagner les agents (ou les équipes) qui en expriment le besoin dans la gestion des 
difficultés professionnelles rencontrées, en toute confidentialité.

La mission de médecine préventive se décline en deux volets principaux : 

a. Surveillance médicale des agents : 
Visites périodiques tous les deux ans, surveillance médicale renforcée pour certains agents (agents 
réintégrés  après  congé  longue  maladie,  femmes  enceintes,  agents  souffrant  de  pathologies 
particulières….).
Le médecin peut être amené à proposer des aménagements temporaires ou définitifs de postes.

2009 sept-déc 2010 2011
Nombre d’avis suite à consultations 702 210 Chiffres AISMT 

non disponibles 
à ce jour

Nombre d’études de postes 9 10
Nombre d’aménagements de postes proposés 24 2

b. Action sur le milieu professionnel :   

Les interventions portent sur l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, 
l’hygiène générale des locaux, l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la 
physiologie humaine, la protection des agents contre les nuisances…
Cette action se déroule en lien avec le service Prévention, le médecin étant associé aux actions de 
formation à l’hygiène et la sécurité, consulté sur les projets d’aménagements de locaux importants. 
Elle porte également sur l’élaboration de fiches de risques, l’information portant sur des substances 
ou produits dangereux.
Les  missions  du service  de médecine  préventive se complètent  par  une  participation active du 
médecin  aux  CHS,  aux  missions  ACFI,  et  autres  actions  de  prévention  qui  nécessitent  son 
intervention. 

− Des propositions de mobilité interne systématiques 

En cas de recherches pour un pourvoi de poste, une diffusion en interne est systématique, ce qui 
offre aux agents  des  perspectives variées et  permet  des redéploiements optimisés.  Une Charte 
« Mobilité » adoptée en 2007 fixe le cadre dans lequel s’exercent les changements de poste en 
interne.

Hormis les situations particulières (raisons médicales, …), les postes à pourvoir font l’objet d’un 
appel  à  candidature  interne  auprès  des  agents  titulaires  du  cadre  d’emploi  du  poste,  puis  d’un 
« jury interne » au cours duquel les candidats sont entendus. 
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Nb « Commissions du 
personnel » Nb jurys internes organisés

2011 6 19 + 10 entretiens
2010 8 21 + 19
2009 9 26 + 9

Lorsqu’un candidat est retenu, un accompagnement formation peut lui être proposé si nécessaire, 
afin de lui permettre une meilleure adaptation aux nouvelles fonctions. 

Cette démarche de pourvoi de postes aboutit à des changements de service :
Nb de changements de service

2011 (jan-août) 42
2010 69
2009 48

3. L’optimisation du management :

− La formation des « managers » 

La formation des encadrants est une priorité  depuis plusieurs années (voir page 2, point sur 
formation).  En  2011,  les  formations  ont  porté  plus  particulièrement  sur  la  dimension  de 
positionnement  (assertivité)  et  relationnelle  du  métier  (comment  accompagner  un  collaborateur 
dans le développement de ses compétences ?, …). 

− Le lancement de l’entretien annuel d’évaluation 

La Ville s’est engagée en 2010 dans un projet ambitieux pour la mise en place d’un  entretien 
annuel  d’évaluation.  L’objectif  principal  est  celui  d’une  amélioration  du  dialogue  et  de 
l’accompagnement des agents dans leurs fonctions (management et formation). Il s’agit également 
de permettre une connaissance plus pointue des postes et des compétences réelles exercées, ainsi 
que des besoins de formation.
Par  ailleurs,  un  recensement  des  attentes-projets  d’évolution  professionnelle des  agents 
permettra d’optimiser la mobilité interne et d’anticiper sur des départs potentiels. 
Les  différentes  informations  réunies  faciliteront  ainsi l’analyse  prévisionnelle  concernant 
l’évolution des métiers, des postes et des compétences internes et permettront l’élaboration du 
Plan de formation. 

4. L’adaptation de l’organisation de la Collectivité : 

− L’adaptation continue de l’organisation des services 
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La  Ville  conduit  régulièrement  des  projets  de  réorganisation qui  intègrent  les  nouvelles 
contraintes externes et internes qui s’imposent aux services. Une attention particulière est portée au 
caractère opérationnel de chaque organisation et à la cohérence globale de l’organisation de la 
Ville (éviter les doublons, assurer le maintien de l’activité en cas d’absence des agents,…), tout en 
veillant aux conditions de travail des agents. 
Chaque projet est travaillé par les responsables de service, avec les agents concernés et le soutien de 
la DRH. Les partenaires sociaux sont également consultés. 

Le nombre de CTP et de projets de service confirme cette adaptation continue :  
Nb de CTP Nb de dossiers d’organisation étudiés

2011 8 24
2010 7 24
2009 6 20

− Le développement d’un dialogue social de qualité 

Les partenaires sociaux sont associés régulièrement aux travaux touchant les ressources humaines. 
De  nombreuses  rencontres  et  groupes  de  travail permettent  ainsi  d’élaborer  différents 
dispositifs  collectifs  (régime  indemnitaire,  Règlement  formation,  titres-restautant,  Charte  de 
l’évaluation, critères CAP, …) et d’avancer sur des questions plus individuelles. 

− Recours à de l’apprentissage sur certains métiers 
−

Entre  2009  et  2011,  5  apprentis ont  été  formés  sur  des  métiers  de  peinture,  menuiserie, 
maçonnerie, électricité. Ce dispositif arrive à terme fin 2011. 

5. Les actions en cours (fin 2011-début 2012) : 

 La révision de la procédure de recrutement des non-titulaires sur emplois permanents : 
Une réflexion est en cours dans le but de réduire la précarité au maximum.

 La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) : quelques agents ont exprimé leur 
souhait de bénéficier d’un CET. Une étude des outils nécessaires au suivi de ce CET est en 
cours. 

 L’élaboration d’une Charte « Alcool » :  un premier travail de réflexion doit être poursuivi 
afin d’établir un protocole de gestion des situations spécifiques et des actions de prévention 
pertinentes.

 La redéfinition  de  la  Communication  interne :  Un  travail  de  valorisation  du  dispositif 
intranet est en cours de réalisation, avec comme objectif notamment un accès élargi à tous les 
agents.  Parallèlement,  une réflexion continue pour redéfinir  le sens et  les autres modalités 
possibles de communication interne. 

6 : L'implication des agents dans le projet de développement durable

Depuis la mise en place de la démarche Agenda 21, la ville a toujours eu le souci d'impliquer les 
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agents municipaux dans ce projet. 

− Présentation du projet et du diagnostic du territoire au regard du développement durable en 
2006

− Association d'agents municipaux aux ateliers agenda 21 conduits en 2007
− Visites dédiées aux agents municipaux de l'exposition de 2007 sur l'agenda 21 de la ville
− Formation de l'ensemble du personnel au concept de développement durable en 2008, en 

partenariat avec le CNFPT
− Mise en place d'ateliers agenda 21 sur l'éco-responsabilité des services, composés et animés 

uniquement par des agents municipaux volontaires en 2009
− Association d'agents municipaux au comité de pilotage AGIR pour l'énergie en 2010
− Session de sensibilisation et d'information sur les consommations d'énergie de la ville et sa 

politique énergétique, ouverte à l'ensemble des agents en octobre 2011
− Élaboration de formations spécifiques avec le CNFPT : formation des agents d'entretien à 

l'utilisation de produits d'entretien respectueux de l'environnement (en lien avec le marché 
de  produits  2012)  et  aux  économies  d'énergie,  formation  des  agents  des  bâtiments 
communaux et des agents de l'éclairage public aux économies d'énergie (en lien avec les 
actions menées dans le cadre d'AGIR). 

Des outils sur internet ont été créés à l’attention des agents municipaux : 
− Guide de l'achat durable, document pédagogique d'aide à la mise en place d'achats et de 

prestations durables
− documents utilisés lors des sessions de formation et d'information
− blog permettant de suivre les travaux des ateliers agenda 21
− document d'information et de sensibilisation sur les économies d'énergie dans l'utilisation de 

l'informatique et de la bureautique

2) L'INTÉGRATION DES ENGAGEMENTS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COLLECTIVITÉ À 

TRAVERS LA COMMANDE PUBLIQUE 
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Dans le cadre des ateliers Agenda 21 réunis en 2007, l’un d'eux concernait les marchés publics et 
achats durables.
Ce groupe de travail réunissait autour de cette thématique des élus, des fonctionnaires municipaux, 
des  associations  et  des  personnes  de  la  vie  civile.  A l’issue  de  plusieurs  réunions,  un  certains 
nombre d'actions ont été retenues.

Un guide de l'achat durable à l'attention des agents municipaux  

Un guide de l'achat durable a été élaboré par un stagiaire du service Agenda 21 en collaboration 
avec les membres de l'atelier Agenda 21. Il présente de façon synthétique la procédure à mettre en 
œuvre  pour  intégrer  le  développement  durable  dans  les  marchés  publics  et  dans  la  politique 
d’achats.  Il  se veut  pratique,  facile d’accès,  émaillé d’exemples,  de conseils  et  même de petits 
pièges à éviter. Afin d'être consultable facilement par le plus grand nombre, il est diffusé par le 
réseau intranet de la ville à la rubrique environnement.

Intégration de clauses d'insertion dans les marchés publics 

La Direction des Marchés Publics et Achats et le PLIE de la Communauté d’agglomération ont 
mené un travail  en  étroite  collaboration  avec  les  services  de  la  Ville  d’Arles   (notamment  les 
services techniques) pour que soient introduites dans les marchés publics, des clauses d’insertion 
sociale.
En 2010, 6 consultations ont intégré ce type de clauses avec une pondération moyenne de 30%.
Ce sont les marchés d’entretien des espaces extérieurs de la  commune, de certains monuments 
historiques, des maisons de quartier et des centres sociaux, certains travaux de restructuration de la 
Médiathèque ainsi qu'un marché de médiation qui ont intégré ce type de clauses.

Les fournitures de bureau 

Un critère de jugement environnemental a été intégré dans le marché de fournitures de bureau.. 
Une partie importante de ce marché est réservée à l’achat de produits éco -responsables composés 
de matériaux recyclables,  recyclés  ou non polluants et  dotés de labels,  notamment le  label NF 
environnement.
Certains de ces produits sont proposés par un fournisseur bénéficiant d’une certification FSC.(label 
assurant que les produits sont issus de forêts gérées de façon éco-responsable).
Néanmoins, malgré une sensibilisation effectuée auprès des agents, le volume et le montant des 
commandes restent largement inférieurs aux fournitures classiques, car les services gardent le choix 
de commander ou pas ce type de produits.

Fourniture de papier 

50% du papier de reprographie est du papier recyclé (format A4, A3, papier à entête).

Vers  un  accompagnement  des  services  dans  l'intégration  du  développement 
durable dans leurs marchés 
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Malgré  les  efforts  entrepris  en  matière  de  sensibilisation  des  services  à  l'intégration  du 
Développement Durable dans les achats et les prestations, et les outils mis à disposition, nous nous 
apercevons que ceux-ci ont du mal à intégrer ces nouvelles valeurs. 
Il a été décidé que le service agenda 21 et le service des marchés accompagneraient les services 
dans cette démarche. Cet accompagnement fait souvent suite à une réflexion préalable avec les 
services sur l'intégration du Développement Durable dans leur secteur d'activité. 

Ansi en 2009, un atelier agenda 21 a réuni une partie des agents du service intendance. Ceux-ci ont  
opté pour l'achat de produits respectueux de l'environnement et de la santé des agents, et pour une 
formation du personnel à l'usage de ces produits. Un marché dans ce sens a été établi en 2011 et est 
opérationnel depuis janvier 2012.

Le service informatique, membre du comité de pilotage AGIR pour l'énergie, a mis en place des 
mesures concernant les économies d'énergie. L'été 2011, une stagiaire du service agenda 21 a aidé 
la  DSIT à  élaborer  un  bilan  de  ses  actions  en  matière  d'énergie  et  à  formuler  un  marché  de 
fourniture de matériel informatique éco-conçu. 
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Marché de produits d'entretien ménagers 2012

- Transversalité du dossier élaboré conjointement par les services intendance, marchés publics
 et agenda 21 avec association des agents d'entretien.

- Cahier des charges éco-conçu avec un lot de produits exclusivement éco-labellisés (majeure 
partie des produits d'usage courant) et un lot traditionnel (essentiellement produits pour 
machines et désinfectants). Prise en compte pour les deux lots de critères environnementaux : 
nature des produits, formation des agents, nature et devenir des emballages, mode de livraison 
et flotte de véhicules, intégration du DD par la société.

- Répartition des produits en % par rapport au coût : 
56,73 % restent des produits traditionnels (machines, désinfectants...)
6, 93 % sont des produits « naturels » (alcool, savon noir, savon de Marseille..)
36,33 % sont des produits éco-labelisés (sols, sanitaires, nettoyants meubles, crème
pour les mains...)

- Perspectives :
Retravailler sur les produits traditionnels afin de chercher des alternatives les plus 
respectueuses de l'environnement et de la santé des agents
Travailler sur la partie papier toilette et matériels de nettoyage pour rechercher des produits 
plus respectueux de l'environnement. 



Perspectives 2012

Poursuivre le travail d'accompagnement des services dans la prise en compte du DD. Le service 
Protocole a participé à un atelier Agenda 21 sur les manifestations éco-responsables dont une des 
actions retenue a été l'achat de produits alimentaires et de contenants éco-responsables. 
Cette étude sera finalisée cette année en vue de passer des marchés éco-conçus. 

Le directeur de la DSIT participe a un réseau d'échanges et de formations concernant la démarche 
« Green IT » qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale liée à l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication 

3) LA GESTION DURABLE DU PATRIMOINE DE LA 
COLLECTIVITÉ
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Marché d'acquisition d’équipements de micro informatique 2012: 46 804 € TTC. 
Ce marché intègre également des clauses environnementales : 

- Le soumissionnaire devra se conformer aux directives européennes 2002/95/CE et 
2002/96/CE . Il devra préciser les modalités concernant le recyclage des matériels en fin de 
vie .

- Le matériel proposé devra répondre au label écologique EPEAT (outil d'évaluation 
environnemental des produits électroniques) ou équivalent. Le label EPEAT est le plus 
complet en ce qui concerne les critères environnementaux. Il prend en compte :
la réduction / élimination des substances dangereuses lors de la conception du produit, le 
choix de composants respectueux de l'environnement, la prise en compte de la fin de vie du 
matériel dès sa conception, la durabilité du matériel, la réduction de la consommation 
d'énergie de l'appareil (définie par le label Energy Star), le recyclage du matériel et de son 
emballage, l'implication de l'entreprise dans une démarche développement durable.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, la DSIT a organisé la reprise des cartouches 
d'imprimantes par une société chargée de les recycler. 



Maîtriser les consommations d'énergie et d'eau

Toutes les actions présentées dans ce domaine font partie du programme « Collectivité lauréate 
AGIR pour l'énergie ». 

Patrimoine bâti et éclairage public

Connaître pour AGIR     : bilan des consommations  

Depuis une dizaine d'années, le service des bâtiments communaux suit régulièrement les contrats 
d'énergie et d'eau ainsi que les consommations par l'intermédiaire de son économe de flux. Il est à 
noter que le premier travail effectué par cette personne, qui a consisté en un ajustement des contrats 
à nos consommations réelles, a permis de dégager une économie pour la ville supérieure à son 
salaire.
Depuis la mise en place d'AGIR , dont le directeur des bâtiments communaux est copilote avec la 
responsable de l'Agenda 21, le suivi des consommations a été affiné et surtout il est partagé et  
analysé avec le comité de pilotage AGIR et avec les élus en bureau municipal. 

Bien connaître ses consommations et les analyser est indispensable pour prévoir les actions les plus 
appropriées  à  la  fois  en  terme  d'économie  d'énergie,  d'économie  financière  et  de  retour  sur 
investissement. C'est pourquoi le programme AGIR attache une grande importance à cette première 
étape. 

Extrait du bilan des consommations 2010
La consommation totale d'énergie de la commune a été en 2010 de 25 816 MWh représentant un 
coût de 1 852 503 €. Celle de l'eau a été de 191 560 m3  représentant un coût de 529 354 €. Le 
budget fluides se monte donc à  2 381 857 €.

Consommation d'électricité     :   
La consommation totale d'électricité en 2010 a été de 11 758 MWh, elle était de 11 763 MWh en 
2009, soit  une très légère baisse de 5 MWh. Elle comprend l'éclairage (voirie et  bâtiments), la 
bureautique, le chauffage électrique (estimé à 35 % des consommations) et la climatisation. 
Le coût lié à l'électricité était en 2010 de 1 202 793 €, en 2009 il était de 1 164 885 € soit une 
augmentation de . 37 908 € (3,25 %).
Les économies générées, n'arrivent donc pas à juguler l'augmentation du coût de l'électricité. 

Consommation d'électricité dans les bâtiments communaux :
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Pour comparer les consommations d'électricité d'une année sur l'autre au niveau des bâtiments, il 
faut se rapporter à la courbe « électricité en Mwh/an corrigée DJU ». La prise en compte des DJU 
(Degré Jour Unifié) permet de s'affranchir des données climatiques (en effet une année plus froide 
va  entraîner  une  augmentation  des  consommations  dues  au  chauffage  même  si  des  efforts 
d'économies  ont  été  réalisés.  La courbe corrigée DJU, en s'affranchissant  du climat,  permet  de 
repérer les réelles économies ou au contraire les surconsommations.)
Les  bâtiments  communaux  estiment  que  les  consommations  d'électricité  dues  au  chauffage 
représentent 35 % des consommations totales des bâtiments. L'application de la correction DJU a 
donc été appliquée à ces 35%.
On voit que si la consommation brute a augmenté entre 2009 et 2010, celle corrigée DJU a baissé, 
ce  qui  traduit  la  tendance  depuis  2008  d'économies  d'énergie  en  matière  d'électricité  dans  les 
bâtiments. 

L'éclairage public :

La consommation d'électricité au niveau de l'éclairage public est en baisse de près de 300 MWh , 
ceci est sans doute lié aux premières actions de maîtrise de l'énergie sur l'éclairage public. Malgré 
cela  on  constate  une  légère  hausse  du  coût  de  2  944  euros  due  à  l'augmentation  du  coût  de 
l'électricité. 

Répartition des consommations d'électricité entre bâtiments et éclairage public :
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Consommation au niveau du chauffage     :   

L'essentiel du chauffage des bâtiments est assuré par des chaudières gaz ou fuel. La courbe MWh 
corrigée DJU nous montre une baisse constante des consommations de chauffage depuis 2007. Par 
contre les coûts fluctuent avec le cours du pétrole (le prix du gaz étant également indexé sur le prix 
du pétrole). On remarque le pic de l'année 2008 (flambée des coûts du pétrole), depuis, même si le  
coût a baissé nos dépenses restent supérieures à celles de l'année 2007 alors que nos consommations 
diminuent. 

Lors des changements de chaudières, 
les bâtiments communaux, quand cela est possible,
privilégient le gaz dont les rendements sont meilleurs
(en particulier grâce à des chaudières plus performantes), 
le coût est plus bas et plus stable que celui du fuel 
et les émissions de gaz à effet de serre plus faibles. 
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La consommation d'électricité au niveau de
l'éclairage public représente plus de 44 % 
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La ville a choisi d'agir en priorité 

sur ce secteur au niveau de la 
maîtrise de l'énergie. 
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AGIR sur l'éclairage public     : action prioritaire  

L'action  prioritaire  dans  le  cadre  d'AGIR concerne  l'amélioration  de  l'efficacité  énergétique  de 
l'éclairage public. 
Nous avons vu que ce secteur représente 44,3 % des consommations d’électricité et un montant 
pour 2010 de 445 887 €.
Les investissements nécessaires à l'amélioration de l'éclairage peuvent s’échelonner dans le temps 
et sont à la portée des capacités financières de la ville (entre 300 et 400 € pour mettre en place une 
source d'éclairage public basse consommation). Le retour sur investissement de ces opérations est 
de moins de 10 ans.
C'est pourquoi le comité de pilotage d'AGIR a choisi de traiter en priorité ce secteur. 

Actions réalisées : 

− Régler au plus juste le temps d'éclairage :

Des horloges astronomiques permettant 
d'ajuster l'éclairement en fonction des heures 
exactes de coucher et de lever du soleil 
ont été installées sur tous les réseaux d'éclairage 
public. Ces équipements ont été amortis en 1 an.

− Améliorer l'efficacité des sources lumineuses :

La source  lumineuse  c'est  la  lampe et  son luminaire.  La législation sur  la  pollution  lumineuse 
impose des sources lumineuses qui éclairent vers le bas. L'avantage de ce dispositif est également, à 
éclairement égal, de réduire les consommations d'énergie, le flux lumineux étant plus concentré sur 
le site à éclairer. 
La ville procède donc au changement progressif de ses sources lumineuses de façon à les mettre en 
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conformité avec la législation. 
Parallèlement elle substitue des lampes de 125 W par des lampes de 35 W et de 50 W (basse 
consommation). Ces lampes étant plus performantes le niveau d'éclairement est identique, voire 
amélioré, tandis que les consommations d'énergie sont divisées par 2, voire par 3 selon les lampes 
mises en place.

Agir sur les autres consommations d'électricité     : 

Depuis plusieurs années la ville remplace les lampes classiques dans les bureaux et les locaux par 
des lampes basse consommation. 
Progressivement les lampes des illuminations de Noël sont remplacées par des leds.
Reste  le  problème  des  climatisations.  Celles-ci  sont  bien  souvent  nécessaires  en  cas  de  forte 
chaleur, cependant les recommandations gouvernementales précisant de régler les climatisations à 
26 °c sont rarement respectées. La maîtrise des consommations liées à la climatisation est donc 
tributaire de la discipline des utilisateurs. 

La maîtrise des consommations de chauffage     :   

Quelques  travaux ont  pu  être  entrepris,  amélioration  de  la  régulation  des  chaudières,  lors  d'un 
changement  de  chaudière  choix  de  chaudière  gaz  basse  consommation,  etc.  Ils  ont  permis  de 
maîtriser et même de faire baisser les consommations de chauffage. 
Cependant,  le  bilan  des  consommations  montre  que,  malgré  une  baisse  appréciable  des 
consommations ces dernières années, le coût lié au chauffage augmente. C'est que le prix du gaz et 
du fuel augmente plus vite que nos économies d'énergie et cette tendance risque de s'aggraver dans 
les années à venir. 
La ville  est  limitée dans la  maîtrise  de ses consommations  de chauffage par  sa  faible  capacité 
d'investissement. 
Les bâtiments municipaux sont anciens et consommateurs d'énergie. Ils nécessiteraient des travaux 
lourds  d'isolation  et  d'amélioration  des  huisseries  qui  sont  onéreux  et  dont  les  retours  sur 
investissement  se  situent  autour  de  30  années.  Pourtant,  faute  de  réaliser  de  tels  travaux,  les 
économies liées à la maintenance, réalisées par le service des bâtiments communaux risquent de ne 
pas suffire à juguler l'augmentation du coût de l'énergie. 

Agir sur les consommations d'eau

La consommation d'eau de la ville concerne
les bâtiments et les espaces verts.
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Les consommations d'eau ont baissé en 2010 aussi bien au niveau des bâtiments que des espaces 
verts. Cette tendance se confirme puisque pour l'exercice 2012, les bâtiments communaux prévoient 
un budget diminué de 70 000 € pour l'eau.  
Diverses actions ont été entreprises pour baisser les consommations d'eau :

− dispositif  pour  couper  l'alimentation  en  eau  des  secteurs  d'arrosage  après  leur 
fonctionnement ce qui permet, en cas de fuite, de limiter les surconsommations d'eau

− des mousseurs sont mis en place sur les robinets dans les bâtiments. Ce dispositif qui aère 
l'eau, permet de diminuer les débits d'eau sans que l'usager ressente une gêne. 

Etant donné l'ampleur des fuites d'eau, la 
municipalité a souhaité affecter un agent pour
repérer les fuites et intervenir. Cet agent est en 
place depuis janvier 2011. Il semblerait que son 
action ait déjà permis de diminuer les 
surconsommations dues aux fuites.

Perspectives     :  

En 2012 il est prévu : 
− de  poursuivre  les  actions  concernant  l'éclairage  public :  remplacement  des  sources 

lumineuses par des lampes basse consommation.
− Evaluer l'impact des actions concernant l'eau, en particulier le suivi des compteurs d'eau 
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pour limiter les fuites. 
− Lancer  une  étude  diagnostic  sur  nos  bâtiments  sous  forme  de  Conseil  en  Orientation 

Energétique. Nous avons besoin de mieux connaître les caractéristiques de notre patrimoine 
bâti afin de pouvoir hiérarchiser les interventions d'économie d'énergie les plus urgentes et 
les plus rentables. Cette étude est financée dans le cadre d'AGIR à hauteur de 70 % du 
montant HT. 

− Suite  à  l'étude  diagnostic  de  nos  bâtiments,  il  faudra  s'interroger  sur  les  travaux 
d'amélioration thermique compatibles  avec les  capacités  financières de la  ville  et  sur la 
façon de  les  financer.  L'enjeu  étant  de  contenir  le  budget  lié  aux fluides  qui  augmente 
d'année en année. 

AGIR sur la flotte  de véhicules

La municipalité compte 356 véhicules et engins 
(hors tondeuses, tronçonneuses,...).
Le parc de véhicules est âgé. 

Types de 
véhicules Nombre Âge moyen Véhicules 

achetés en 2010
Véhicules 

achetés en 2011

Total véhicules et 
engins 

356 > 12 ans 21 10

Poids lourds 55 14 ans 0 1
Bennes à ordures 21 10,5 ans 1 1

Engins (tracto 
pelles, 

tracteurs,...)

16 14 ans 0 0

Véhicules légers 
utilitaires

190 15 ans 0 1

Véhicules légers 45 9,5 ans 15 7
Scooters 15 8 ans 5 0

Vélos 14 0 0

Un atelier Agenda 21 a travaillé en 2009 sur la flotte de véhicules.
Le premier constat est la moyenne d'âge élevée de nos véhicules. L'objectif prioritaire fixé a été le 
renouvellement et le rajeunissement du parc : « renouvellement décennal du parc de Bennes OM et 
de VL/VU ».
Cependant, compte tenu des capacités financières de la ville, la marge de manœuvre reste limitée et 
la composition du parc ne pourra changer que très progressivement..

La priorité a été donnée aux véhicules légers (voitures) pour les raisons suivantes :
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− C'était le parc le plus âgé, 16,5 ans en moyenne et certains véhicules roulaient encore à 
l'essence sans plomb.

− Ils  peuvent  parcourir  des  distances  importantes  (déplacements  hors  agglomération),  et 
doivent être fiables

− Ils sont fréquemment utilisés et concernent un nombre important d'agents
− Le coût d'achat d'un VL reste plus accessible que celui d'un poids lourds
− Il est possible de mutualiser l'utilisation des véhicules et ainsi de rationaliser leur usage. 

C'est l'option choisie à travers la mise en place de pools de véhicules. 

Les pools de véhicules     :   

Les véhicules légers étaient affectés à des services ou des agents. Ils étaient environ 65, certains très 
âgés fonctionnaient encore à l'essence sans plomb. 
Cette organisation se traduisait par une sous-utilisation de certains véhicules. 

L'idée a été de regrouper les véhicules en pools. Ils ne sont plus affectés à un service ou un agent.  
Ils sont gérés par un système informatique. Quand un agent a besoin d'une voiture il tape son code 
et le système lui attribue un véhicule. 

Deux pools ont été créés, un au CTM et un à Chiavary. Ils ont permis de diminuer le nombre de 
véhicules et ainsi de supprimer les véhicules les plus âgés, c'est à dire les moins fiables, les plus 
consommateurs en carburant et les plus polluants. 
Par ailleurs un renouvellement de la flotte de véhicules des pools s'opère progressivement. Les 
pools ont un fonctionnement « intelligent » c'est à dire qu'ils affectent en priorité les véhicules les 
plus récents et donc ceux qui consomment le moins et sont les moins polluants. 

Bilan du fonctionnement en Pools     :   

Pool CTM Pool Chiavary Total

Nombre de Voitures en 
pools

17 15 32, soit 71 % des voitures gérées 
en pools

Nombre de voitures 
âgées supprimées par la 
mise en place des pools

11 9 20

Age moyen des voitures 6,5 ans 9 ans 7,5 ans. En 2009 l'âge moyen des 
voitures était estimé à 16,5 ans

Économies de carburant 
par la mise en pool

9 000 litres

Diminution d'émissions 
de CO2

20,7 tonnes

La ville ayant peu de moyens financiers et les expériences précédentes sur les véhicules électriques 
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s'étant révélées onéreuses, en ce qui concerne le renouvellement de la flotte voitures, la ville a opté 
pour de petits véhicules (twingos, clios et kangoos) à faible émission de CO2.
En  fonction  de  l'évolution  du  marché  concernant  les  véhicules  alternatifs,  la  ville  adaptera  sa 
position. La priorité restant le rajeunissement de la flotte. 

Les pools n'ont pas réduit le nombre de km effectués mais ils ont permis de réduire le nombre de 
véhicules (donc moins de charge d'entretien), de rajeunir la flotte et de prioriser l'utilisation des 
véhicules les moins consommateurs et les moins polluants. 
C'est par une meilleure gestion de la flotte qu'ils permettent ainsi de générer des économies de 
carburants et surtout de diminuer les pollutions. 

Économiser l'énergie en informatique et bureautique

La virtualisation du Data Center

Le Cœur de Réseau (appelé aussi Data Center) est le lieu de centralisation des données 
informatiques de la mairie. Il héberge des serveurs qui concentrent toute les données partagées des 
utilisateurs (programmes informatiques,  sessions des utilisateurs, sites intranet …).

Il existe deux systèmes d'exploitation : 

− Des serveurs physiques
Les serveurs physiques sont des unités centrales, comme celles des postes de travail, mais 
qui sont uniquement dédiées au fonctionnement du réseau informatique de la mairie. 
L'inconvénient de ce système est qu'on ne peut mettre qu'un nombre limité d'information 
dans une unité centrale. Avec l'augmentation des données à stocker on est donc obligé de 
multiplier le nombre de serveurs physiques

− Des serveurs virtuels.
La virtualisation du Cœur de Réseau permet de remplacer les serveurs physiques par des 
serveurs virtuels et des volumes de stockage (sorte de disques durs).
Dans ce cas, les données sont séparées du programme de lancement. Il est donc possible de 
remplir au maximum de leur capacité les volumes de stockage sans risquer un 
ralentissement dans les ouvertures des programmes. 

Depuis 3 ans la DSIT virtualise le DATA Center.
Ainsi 22 serveurs physiques ont été remplacés par
3 serveurs virtuels et 3 volumes de stockage

Le surcoût lié à la virtualisation a été amorti en 1 an par 
les économies d'électricité générées. 

En diminuant le nombre d'appareils en fonctionnement, la virtualisation a permis également de faire 
des économies sur la climatisation du Data Center (non estimées.)

Les postes de travail

Depuis quelques années, la DSIT a remplacé les écrans RCT (écrans à tube) des ordinateurs par des 
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écrans LCD (écrans plats). L'économie ainsi générée par poste de travail est de 65,8 Kwh.
La ville dispose d'un parc de 800 ordinateurs. 

Par ailleurs les ordinateurs sont conservés 
7 à 8 ans. Ils sont ensuite, soit donnés à des
associations, soit pour ceux en fin de vie, 
recyclés dans la filière de récupération
des DEEE.(déchets électriques, électroniques
et électroménagers).

La bureautique

Il existe un marché de location / maintenance des photocopieurs. Il n'y a pas de clauses spécifiques 
dans le marché mais les appareils installés répondent au label d'économie d'énergie « énergie star ». 
Par ailleurs ils sont réglés pour se mettre en veille au bout d'un certain temps. 

La sensibilisation des utilisateurs

En bureautique et informatique, les économies d'énergie sont également du ressort de l'utilisateur. 
C'est pourquoi, depuis septembre 2011, un guide pratique conseille les agents pour l' utilisation des 
outils informatiques et bureautiques. Il est en ligne sur Intranet et a été réalisé par une stagiaire du 
service Agenda 21 en collaboration étroite avec la Direction des services informatiques. 

Les processus de dématérialisation

De plus en plus de process sont aujourd’hui gérés de façon dématérialisés. Cela va de celui des 
délibérations aux factures de faibles montants en passant par les bons de commande .
La DSIT travaille en étroite collaboration avec les Directions opérationnelles afin de déterminer les 
flux  sur  lesquels  la  dématérialisation  amène une  valeur  ajoutée  financière,  organisationnelle  et 
vertueuse .

Le télé-travail

Aujourd’hui, 2 agents du service informatique télé-travaillent une journée par semaine . Au Pays 
d’Arles, ce sont 4 agents qui télé-travaillent sur ce rythme . En effet, les outils actuels proposent de 
réaliser  des  connexions  VPN  qui  permettent  d’avoir  à  son  domicile  l’ensemble  des  données 
nécessaires à la production .

Concernant les 2 agents de la DSIT, cela évite un trajet de 180km par semaine aller retour pour l’un 
et de 480 km pour l’autre .
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Guide informatique éco-responsable
Accès par intranet :

Applications WEB / Environnement / informatique éco-responsable



Gestion des déchets

Papiers / Cartons

Le service gestion des déchets de la ville
a mis en place, depuis plusieurs années,
un système de collecte du papier en vue
de le recycler, dans les bureaux de la mairie et dans certaines écoles. 

Les cartons produits par les services sont quant à eux placés à la collecte sélective des emballages 
qui passe chaque jour en centre-ville.

Cartouches d'encre des imprimantes
Un contrat a été mis en place par la DSIT pour la récupération et le recyclage des cartouches d'encre 
des imprimantes. Afin que toutes les cartouches soient prises en compte, les agents ne reçoivent une 
cartouche neuve qu'après avoir remis l'ancienne à la DSIT. 

Déchets spécifiques des services : 

Le service Gestion des déchets de la mairie prend en compte la gestion et le devenir des déchets  
spécifiques produits par les services selon des filières de recyclage, quand cela est possible, ou 
d'élimination conforme à la loi. Ceci s'applique aussi bien aux déchets électroniques (DEEE), aux 
déchets produits par les ateliers (atelier des bâtiments communaux, voirie, garage,...) qu'aux déchets 
banaux (papiers, cartons). 

Rapport annuel 2011 de Développement Durable - service Agenda 21 – Ville d'Arles                                                   62

82 tonnes collectées en 2010
dans les bureaux et les écoles

82 tonnes collectées en 2010
dans les bureaux et les écoles


	Pollution Atmosphérique
	Cette action se fait conjointement avec le centre hospitalier lors de la domiciliation. 
	Le Service des Soins Infirmiers à Domicile  (SSIAD): 
	Un  Secteur animation qui promeut des actions socio culturelles nombreuses


	Gestion des déchets
	Cartouches d'encre des imprimantes



