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Diagnostic Agenda 21Gréasque 

 

 

Présentation du document 

 

La commune de Gréasque s’est engagée, fin 2014, à réaliser un Agenda 21, afin de répondre aux problématiques de développement 

durable d’aujourd’hui et de demain. 

 

Afin d’identifier les faiblesses et de s’appuyer sur ces atouts, un diagnostic de territoire est en cours de finalisation. 

Ce diagnostic permettra aux élus de choisir un certain nombre d’enjeux prioritaires pour construire une ville durable. 

 

Entre 2015- et 2016, une série d’entretiens entre la chargée de mission Agenda 21 de la commune (recrutée en juin 2015) et les élus, 

ainsi qu’un questionnaire interne des pratiques et connaissances des agents municipaux en matière de développement durable ont eu 

lieu, afin de recueillir les « atouts/faiblesses » de la commune. 

Une série d’ateliers a permis aux élus de partager ce diagnostic avec la commission extramunicipale Développement Durable, et de 

prioriser les enjeux DD, afin d’élaborer une stratégie d’action. 

Voici donc les résultats de ce diagnostic, qui se présentent sous la forme de 9 fiches thématiques. 

 
 

Contributions 

 

Elus de la commune, personnel municipal, Commission extramunicipale DD, chargée de mission A21, ARPE, stagiaire DD. 
 

 

 

Organisation du diagnostic territorial Agenda 21 Gréasque 

 

 

 

1. Urbanisme, équipements, logement, paysages, risques 
 
 

2. Déplacements, transports, voirie 
 
 

3. Culture, patrimoine, sports et loisirs 
 

 
 

4. Solidarité et politique sociale  
 
 

5. Emploi, économie locale et tourisme  
 
 

6. Agriculture, gestion des forêts, espaces naturels et biodiversité 
 

 
 

7. Déchets, Eau, énergie 
 

 
 

8. Santé 
 

 
9. Eco responsabilité : Pratiques internes à la commune et pratiques citoyennes 
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Agenda 21 de Gréasque  

9 thèmes pour le rapport annuel développement durable 

25 enjeux vers un développement durable - chaque commission définit 1 à 3 enjeux prioritaires pour 3 ans  

 
 

1. Urbanisme, équipements, logement, paysages, risques 
 

●    Une urbanisation durable préservant l’architecture provençale et le cadre de vie. 
●    Une offre de logement accessible à tous 
●    L’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments 
●    La prévention des risques 
 

 
2. Déplacements, transports, voirie 

 
 La limitation de l’impact de la voiture et du stationnement sur la pollution de l’air, le changement climatique et la qualité du centre village 
 Le développement des modes de déplacements doux ou collectifs 

 
 

3. Culture, patrimoine, sports et loisirs 
 

        ●       La préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel du village 
        ●       Le maintien d’une offre culturelle et de loisir 

 
 

4. Solidarité et lien social  
 

●     Le renforcement du lien social et la solidarité entre les gréasquéens 
●     Un lien entre les générations à faire grandir 

 
 

5. Emploi, économie locale et tourisme  
 

 Le maintien des commerces de proximité 
 Des activités économiques respectueuses de leur environnement et ancrée localement  
 Une offre touristique potentielle à développe 
 Un emploi pour tous  

 
 

6. Agriculture, gestion des forêts, espaces naturels et biodiversité 
 

●    L’exploitation des surfaces agricoles 
       ●    Une foret à protéger et à valoriser 
       ●    Une biodiversité à mieux connaitre, à protéger, à valoriser 

 
 

7. Déchets, Eau, énergie 
 

 La limitation des déchets ultimes et des déchets sauvages 
 La préservation de la ressource en eau 
 La limitation des dépenses énergétiques et le développement des énergies renouvelables 

 
 

 

8. Santé  
 

 Une offre alimentaire locale respectueuse de l’environnement à développer 
 L’accompagnement du vieillissement de la population 

 

 
9. Eco responsabilité : Pratiques internes à la commune et culture du développement durable 

 
 Une administration éco-exemplaire 

 
 Les incivilités 
 L’écocitoyenneté de tous les habitants de Gréasque 
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1. Urbanisme, équipements, logement 
 

 

Contexte loc 

► Commune rurale avec : 

 

-  un centre-ville, regroupant équipements et espaces publics structurants, commerces 

 de proximité. 

- deux cités minières à l’urbanisation caractéristique et proches du centre-ville 

- quelques habitations pavillonnaires et résidentielles, dont quelques-unes   en mitage, 

 et deux hameaux dans les écarts du centre-ville. 

- une zone d’activité, proche du centre. 

 

►Une croissance démographique constante, avec un léger vieillissement de la population et une 

augmentation des ménages de « petite taille ». 

 

►un parc de logement monotype : prédominance de maisons individuelles, de grandes tailles 

 

►Une redéfinition du zonage dans la révision de son PLU, pour une meilleure maîtrise et exploitation  

de l’existant urbain/ boisé. 

 

►un niveau d’équipements publics, scolaires, de loisirs, culturels, de santés satisfaisantes à l’heure actuelle,  

nécessitant une anticipation pour l’avenir. 

 

► Des risques naturels connus et cartographiés (porté à connaissance 

 de l’état pour mes risques « feu de forêt » et « miniers » 
 
►Autres risques liés au transport routier des matières dangereuses 
 et à l’acheminement des boues rouges de Gardanne 
 

►un réseau pluvial entretenu et amélioré pour permettre un meilleur écoulement des eaux 
 

► Une commune en zone sismique faible (zone 2) 
 

►Le SIBAM gère le réseau d’eau potable, dont celui de Gréasque 
 
►La station d’épuration peut encore traiter 1000 EH (Equivalent habitants),provenant de Gréasque  
 
►Les installations d’assainissement non-collectif : 335 installations recensées  
et 303 contrôlées. 

►Bases de données BASOL sur les sites pollués ou potentiellement pollués et BASIAS  

pour les anciens sites industriels et d’activité de services : aucun site pollué n’est recensé 

 sur la commune. Néanmoins, 4 sites industriels ou d’activités de service sont potentiellement  

pollués.  

 

 

 

 

 

 

  

Chiffres-clés (sources : INSEE, PLU)  

4 115 habitants en 2016 (source : INSEE 2013) 

Soit +2 % en 2 ans (4 033 habitants en 2014) 

90 % de résidences principales 

Perspectives 2025 : + 595 habitants  

Intégration dans le plan Local de l’Habitat du Pays d’Ai : + 20 logements sociaux/an 

Une évolution constante de l’offre de logement social : +6,4 % entre 2011 et 2013 

11 logements en 2016 (conventionnement sans travaux dans l’ancienne gendarmerie) 

42% des communes du département (dont Gréasque) ont un arrêté interministériel  

lié aux risques de retrait et gonflement des sols argileux 
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Atouts  Faiblesses 

- une configuration privilégiée, avec un village central et des quartiers périphériques et des 
équipements à proximité les uns des autres. 

- le PLU est supérieur de 15 ha en Espaces Boisés Classés (EBC) par rapport au Plan 
d’Occupation des Sols (POS) 

- engagement pour la création de 20 logements sociaux par an sur une durée de 6 ans 
(PLH) 

 

- des places publiques (centre-ville/ cités minières) peu optimisées. 

- une faible adéquation entre l’offre de logement et la typologie des ménages : taille des logements par 
rapport à la taille de ménages (jeunes ménages, personnes âgées, familles monoparentales, familles à 
revenus modestes). 

- manque de logements sociaux sur la commune 

- un réseau pluvial à redimensionner et à améliorer 

- territoire vulnérable face aux risques de mouvement de terrain (risque minier) 

-  risque de feu de forêt très prégnant sur la partie Est de la commune et quelques zones à l’ouest. 

- excédent des rejets d’ALTEO : pipeline traversant la commune 

- pollution visuelle (affichage publicitaires municipaux et associatifs trop nombreux) 

pas de communication sur les risques de catastrophes naturelles 

Actions déjà engagées Pistes d’actions et opportunités 

 

- projection du Plan Local de l’Habitat 2018-2020 : + 80 logements sociaux  

- révision du PLU, adopté en mars 2017 

- actualisation du schéma directeur (avec carte d’aptitude) des eaux usées  (2013) et 
étude de zonage ont permis de commencer des extensions, sur certains quartiers. 

       - programme de rattrapage pour les logements sociaux mis en place (permettant à 18 familles 
gréasquéennes d’être relogées dans de meilleures conditions). 

-  projet de requalification du cœur de ville (centre village), avec parking souterrain. 

- 12.2 ha de surfaces agricoles vont être créées.  

- agrandissement de la crèche. 

- PPR (plan de prévention des risques) « effondrement des sols liées à d’anciennes 
carrières », octobre 2009, et PPR « tassements différentiels, avril 2014 

-  respect de la réglementation technique prescrite par le décret du 29 mai 1997 
« classification et règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments de la 
catégorie dite risque normal » auquel est soumise la commune. 

- mesures de prévention des risques de feux de forêt : accès aux massifs règlementé par 
arrêté préfectoral. 

- prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité 
des infrastructures de transport terrestre (département des BdR a fait l’objet d’arrêtés 
préfectoraux en 2001 et 2004) 

planification et gestion du bruit 

- construction d’un nouveau gymnase, avec salles associatives supplémentaires incluses. 

- conformément aux prescriptions du schéma directeur des eaux usées, un programme de travaux doit être 
planifié : projets de pose de réseau gravitaire, d’une station de relevage et de réseau de refoulement. 

- emplacement réservé pour une future école 

- bâtiments à énergie positive, éco logements.  

- création d’1 éco quartier 

- mise en place d’un Règlement Local de Publicité.  

- transformer les anciens bâtiments communaux de la coopérative et Amalbert, en logements sociaux 
économes en énergie.  

- mettre en place des mesures compensatoires de rétention des eaux pluviales (réservoirs 
d’eau…) 

- effectuer une campagne sur le bruit. 

- mettre à jour le plan de sauvegarde 

- récupérer des informations locales de mesure de l’air pour anticiper 

- informer la population sur les mouvements des sols et recenser les nouvelles fissures pour agir 

- installer des capteurs fixes 

- former la population et le personnel sur des notions de secourismes liés aux risques recensés.  

- vérifier si, dans le nouveau PLU, ont bien été insérées des clauses pour remédier au suivi du 
contrôle des installations d’assainissements non recensées 

- travailler avec l’état sur les risques miniers et les secteurs à risques : constructions et 
aménagements. 

préserver un rapport qualité/prix satisfaisant pour les Gréasquéens dans la nouvelle régie Métropolitaine 

ENJEUX 

 
 
Une urbanisation durable préservant l’architecture provençale et le cadre de vie. 
Une offre de logement accessible à tous 
L’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments 
La prévention des risques 
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2. Déplacements, transports, voirie  

 
 

 

Contexte local 

 

 

► Un cheminement doux satisfaisant entre le centre-ville, les cités minières et la zone d’activité, 

 mais insuffisant sur les hameaux et lotissements pavillonnaires, constitués de routes sinueuses  

et étroites, ne permettant pas toujours des trottoirs et bandes cyclables  

(existantes par tronçons uniquement). 

 

► Des offres de transport en commun en voie d’amélioration. 

 

►une augmentation de l’utilisation de la voiture individuelle. 

 

►une offre de stationnement relativement bien répartie sur le territoire avec, cependant, 

 un centre-ville légèrement saturé. 

 

 

 

 

 

 

Chiffres-clés (source INSEE 2012) 

 

85,7% des déplacements s’effectuent en voiture individuelle 

  

2 lignes de transport en commun, L170 et L172  

en 2014, avec 9 bus/jour, dont 6 du lundi au samedi + un service TAD depuis 2016 

et un minibus communal pour véhiculer les personnes agées 

28 emplacements de parking, soit 604 places de stationnement,  

dont 155 dans le centre-village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts  Faiblesses 

- déplacements piétons aménagés et sécurisés au niveau du socle urbain : centre-ville/ 
cités minières/ zone d’activité. 

- présence d’aires de covoiturage. 

 

- Un réseau viaire privé et communal desservi de façon inégale : chemins et rues étroits, 
sinueux et non maillés, impasses. 

- des modes de déplacement doux peu développés 

- Offre de transport en commun existante mais celle-ci pourrait être améliorée : 4 lignes 
traversent la commune dont 2 lignes de transports scolaire. 

- Accroissement de la motorisation des ménages : 87% des ménages disposaient d’au moins 
une voiture en 2009 (contre 84% en 1999) : recours au véhicule individuel important. 

Actions déjà engagées Pistes d’actions et opportunités 

 

- un minibus municipal, pour le transport des personnes âgées sur la commune. 

-rattachement de Gréasque à la communauté d’agglomération du pays d’Aix e 2014. 

- aménagement de trottoirs et bandes cyclables en continue du centre-ville vers les écarts, 
sur 3 entrées de ville  

- rattachement de Gréasque au Transport A la Demande (TAD) au 1er mars 2016, pour 
déplacements inter communes dans un secteur défini. 

-  réalisation d’un nouveau parking à l’entrée de la ville  

- inscription de voies vertes dans le PLU 

- remettre en route le pédibus, phase 1 

 

- création d’un nouveau parking pour désengorger le centre-ville (mail du collège ?) 

- développer une alternative aux transports individuels.  

- encourager et sécuriser les modes de déplacement doux. 

- remettre en route le pédibus, phase 2 

- inciter les gens au co voiturage  

- développer l’offre de transports en commun 

- aménager des parkings à vélo dans le centre-ville 

- acheter des vélos électriques pour le personnel et les élus.  

- mettre en place une aide pour achat de vélos électriques pour les particuliers 

 

ENJEUX 

 
 
La limitation de l’impact de la voiture et du stationnement sur la pollution de l’air, le changement climatique et la qualité du centre village 
Le développement des modes de déplacements doux ou collectifs 
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3. Culture, patrimoine, sports et loisirs 

Contexte local                                                                              

► Un riche patrimoine, issu d’un passé agricole (restanques, cabanons…)  

et minier (quartier des cités nord et sud typiques) + vestiges en forêt + aire de battage 

►Un riche patrimoine bâti historique : un ancien château, devenu centre culturel communal, 

 une voie romaine reprise en sentier de randonnée, une église datant du 17ème siècle, 

 un musée de la mine, le Puits Hély d’Oissel (PHO) inscrit au patrimoine des monuments  

historiques industriels. 

► Une offre de centre de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans et les adolescents, en délégation  

de service public 

►Un festival petite enfance (Tralalère). 

►Une politique animation en faveur de l’enfance et la jeunesse diversifiée (Tralalère, animations 

 et fêtes du musée de la Mine, des AIL, des associations sportives, de l’Espace jeune…). 

► Présence de nombreux équipements et aménagements sportifs : skate park,  

stade, gymnase, mur d’escalade, terrain multisport, boulodrome, piscine intercommunale. 

►Une dynamique associative proposant des manifestations toute l’année. 

►Une offre de loisirs diversifiés : sportives, culturelles, artistiques, créatives… 

►Un patrimoine naturel forestier 

 
 
 

Chiffres-clés 

 

Une cinquantaine de manifestations culturelles et sportives annuelle 

Une 50ène d’associations recensées par la commune en 2016 

Des subventions aux associations 

1 crèche (30ène d’enfants), 1 micro crèche (15ène d’ enfants) 

 

 1 école maternelle, 1 école élémentaire et 1 collège, 

 soit environ 1200 enfants scolarisés 
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Atouts  Faiblesses 

- aménagement des jardins du château en théâtre de verdure, qui sert de 
lieu de spectacles et concerts (festival Jazz), avec des jardins d’enfants 

- une offre d’équipements de loisirs et sportifs partiellement satisfaisante. 

- un patrimoine historique remarquable et bien identifié 

- un tissu associatif dynamique, proposant un large panel d’activités de 
loisirs, culturelles et sportives 

- émergence d’éco manifestations et/ou de manifestations qui sensibilisent 
la population sur diverses thématiques DD (festival tralalère, foire des 
Gécos, conférences sur le thème de l’économie circulaire, de la forêt...). 

- patrimoine forestier. 

- 4 manifestations majeures sur le territoire : Ste barbe, Festival Jazz, 
Ronde des Mineurs, Tralalère. 

- Projet éducatif territorial répondant à la problématique des rythmes scolaires 

  -  une offre éducative et de loisirs complets, de la petite enfance au collège. 

- équipements scolaires : crèche et micro crèche, 2 écoles, 1 collège. 

- nombreux équipements sportifs et de loisirs : gymnase, stade municipal, cours de 

tennis, pistes de VTT en forêt, boulodromes, skate park,… 

 

- un patrimoine bâti qui nécessite des rénovations onéreuses. 

- des vestiges historiques issus du passé minier et agricole à l’état de ruines, que la végétation 
recouvre peu à peu. 

- un développement important de la fréquentation de loisirs dans les espaces naturels, 
conduisant peu à peu à une dégradation de certains espaces (Tombereau, colline de 
l’ancienne Chapelle, Parc du Château), et à terme, peut-être, une banalisation des 
ambiances paysagères. 

- des conflits d’usage entre utilisateurs de la forêt. 

- un gymnase inadapté et vieillissant. 

 

Actions déjà engagées Pistes d’actions et opportunités 

- des zones aménagées en forêt pour les balades à pied, en VTT, à cheval 
(parcours fléchés),  un parcours de santé et un parcours d’orientation, une 
zone d’accueil du public au Tombereau avec plan d’eau, jeux pour enfants 
et table de pique-nique . 

- en 2010 : extension du stade municipal avec création d’un espace multisport 

- recensement des éléments de patrimoines remarquables dans le PLU 

- valorisation des vestiges historiques dans le plan paysage (GR de Pays 
Bouches du Rhône Tourisme) 

- mise en place d’une charte éco manifestations, et constitution d’un 
règlement d’attribution de subventions spécifiques pour les associations 
qui s’engagent dans des pratiques éco responsables en 2016. 

- amélioration/rénovation de l’ancien gymnase (éclairages LED, chauffages, 
toit refait car problème d’étanchéité,…) + sanitaires et vestiaires.  

- repérage et mise en place de mesures de protection de l’ancienne source 
du Bon Dieu 

- réalisation d’un nouveau Skate Park 

- construction d’un club house pour Tennis Club. 

- étude pour réalisation d‘une salle géologique au PHO 

- amélioration de la signalétique touristique 

- actions sur la citoyenneté sur les temps périscolaires, avec remise carte 
d’électeurs (cérémonie citoyenne pour nouveaux électeurs). 

- étude avec la LEC sur les attentes des jeunes.  

 

- consolider et entretenir les vestiges en ruine intégrés dans les projets de sentiers de 
découverte du patrimoine 

- projet d’agrandissement « l’établissement des sportifs » afin d’accueillir plusieurs 
associations 

- développement et diversification de l’offre culturelle 

- création d’une véritable salle de spectacle (mutualisée ?). 

- améliorer la visibilité de la voie pavée des Revaux et du Four à Chaux. 

- mettre en place une règlementation (par arrêté municipal) pour l‘accès en forêt et les 
parkings attenants. 

- mise en valeur et réhabilitation du patrimoine Minier (forêt des Euves, montée Romains et 
aire de battage). 

- mettre en valeur les arbres remarquables inventoriés par des concours photos, des sentiers 
découvertes… 

- mettre en place des concours vidéo smartphones, à fort enjeux environnementaux 

 

ENJEUX 

 
La préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel du village 
Le maintien d’une offre culturelle et de loisirs 
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4. Solidarité et lien social 
Contexte local 

 

►Mise en place d’un « vrai » service du CCAS depuis décembre 2015 

 Avec un large champ de compétences du CCAS : petite enfance,  

 relais Assistance Maternelle RAM, crèche familiale/micro-crèche,  

logements sociaux, personnes âgées, secours et logement d’urgence, 

 subvention pour les associations caritatives 

(Horaires CCAS : 8H30-12H/14H-17H30) 

 

►Plusieurs acteurs sociaux (club entraide de Gréasque, AGAFPA, secours populaire 

Et secours catholique) sur le territoire (CCAS présent et dynamique sur la commune,  

Commission Affaires Sociales, associations,…) 

►Ancienne commune minière : une forme d’habitat qui favorise les rencontres, avec  

Des lieux d’échanges (places et salle polyvalente),  et des maisons proches 

►Cercle musical : outil de lien social créé pour les mineurs 

 

►création de jardins partagés en 2015 

 
 
 
 

Chiffres-clés 

 
 

Une mobilisation globale des acteurs sociaux sur le territoire 

Un objectif de production de 26 logements sociaux par an jusqu’en 2019 (CMS) 

Total des subventions caritatives(2015) = 3200€ 

Total pour les secours d’urgence = 3500€ 

Des contrats de mixité sociale 

 

 

 

Atouts  Faiblesses 

- Un CCAS actif et bientôt ouvert au public (janvier 2017). 

- Présence d’un fort tissu associatif œuvrant dans des actions caritatives 

- Un héritage minier, source de lien social et de solidarité 

- Présence d’actions intergénérationnelles (ex chasse aux œufs…) 

 

 

 

- difficulté pour les ménages d’accéder soit à la location, soit à la propriété 

- les permanences des caisses des retraites (manque d’information et problème d’accès) ne sont 
pas assez développées, forte demande de la population 

- lien social en danger ? Peu d’intégration des nouveaux arrivants (village dortoir) 

- une forte demande sociale et des moyens communaux limités (financiers et humains) 

- rareté du foncier. 

Actions déjà engagées Pistes d’actions et opportunités 

- des projets intergénérationnels et solidaires existants : téléthon, fête des œufs de Pâques 
entre enfants et personnes âgées (centre de loisirs et secours populaire), lors de festivals (ex : 
Tralalère en 2015) 

-un travail partenarial entre le CCAS de la mairie et les associations caritatives (« Entr’aide13 », 
secours catholique et secours populaire), pour l’organisation d’animations (repas, sorties,) 
destinés aux personnes âgées, cadeaux et colis de noël également donnés aux anciens et plus 
jeunes. 

-Plan Canicule, aide aux démarches administratives jeunes et personnes âgées 

- différentes aides d’urgence (alimentaires, financières, logement d’urgence) sont données 

- partenariats avec la CAF (permanences sur la commune), des assistantes sociales du CD13 et 
d’avocats, la mission locale, un pôle emploi à Gardanne 

- accueil des nouveaux arrivants 

- achat d’un bus pour les transports des personnes âgées lors des animations et pour le 
mettre à disposition des associations 

- actions intergénérationnelles : rencontre élèves élémentaires et AGAFPA, chantier jeune avec 
les jardins partagés, costumes réalisés par le club couture pour association Twirling 

 

- mettre en place un document de présentation du CCAS (document présentant le champ de 
compétences du CCAS, les permanences et horaires, RAM etc). 

- projet « semaine bleue », destiné aux personnes âgées, animations qui seraient proposées par 
des organismes extérieurs.  

- développer l’information sur les caisses de retraites  

- développer davantage d’actions intergénérationnelles 

- créer une épicerie solidaire 

- étendre l’expérience des jardins partagés à d’autres secteurs, notamment les cités. 

- partenariat avec des particuliers (personnes seules) et associations pour accueil de migrants.  

- organiser des rencontres inter associations pour informations et actualités + montage de projets 
communs 

ENJEUX 

 
 
Le renforcement du lien social et la solidarité entre les gréasquéens 
Un lien entre les générations à faire grandir 
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5. Emploi, économie locale et tourisme 

Contexte local 

 

 Chiffres-clés (sources INSEE) 

    1675 actifs en 2012 (1697 en 2009)  

     325 (19,4%) des salariés travaillent sur la commune 

     1350 (80,6%) travaillent en dehors de la commune 

      182 chômeurs (9,9%).  

     44 jeunes suivis par mission locale en 2014…37 jeunes en 2015 

     1102 emplois sur la commune 

275 établissements actifs en 2014 dont 170 établissements tertiaires (61,8%) 

Et 47 établissements publics (17.1%) 

1 102 emplois sur la commune (2012) 

Seulement 19.4% des personnes actives travaillent sur la commune 

23 commerces, artisans, professions libérales…. Dans le centre-ville 

50 entreprises dans la zone d’activité Les Pradeaux 

320 ha de forêt aménagés pour les loisirs et le tourisme 

2 parcours touristiques labélisés 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/04/2018 

 

 

 

►une légère baisse de la part d’actifs (salariés et non-salariés) sur la 

commune. 

►une forte proportion de résidants actifs travaillant en dehors de la 

commune 

- Nombreuses PME à dominante tertiaire 

- Parc d’activité des Pradeaux regroupant une cinquantaine 

d’entreprises 

►un tissu économique de petites entreprises, à dominante 

tertiaire, dont le nombre 

 de salariés est en baisse  

►baisse des entreprises de 1 à 9 salariés (17.2 %   en 2013 

contre19.9 % en 2011) 

► Augmentation des entreprises sans salariés (78.2% en 2013 

contre 74.2% en 2011) 

►une association des commerçants, artisans, professions libérales 

et entreprises  

fédératrice et qui œuvre pour la redynamisation du centre-ville et 

le développement 

 harmonieux de la zone d’activité (activités commerçantes et 

entreprises) 

► un syndicat d’initiative qui renseigne les visiteurs et participe à 

l’animation du Pays d’Aix 

 (ouvert 6j/7 en été, ce qui n’étais pas le cas avant) : du mardi au 

vendredi, en après-midi 

► présence d’une offre de plusieurs chambres d’hôtes (Villa 

Victoria,…) + locations 

saisonnières des particuliers en développement 

►présence d’une aire d’accueil payante pour les campings car à 

côté du PHO 

 (Puits d’Hély d’Oissel) : un potentiel touristique fort (Mine + 

forêt) 
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Atouts  Faiblesses 

- équilibre entre emploi local et nombre d’actifs 

- association E-CO ayant pour but de développer et promouvoir un commerce moderne et de 
proximité dans le village 

- une zone d’activité au cœur du village et bien intégrée 

- zone d’activité dynamique, pourvoyeuse d’emplois qui accueille des entreprises de 
types artisanales, commerciales ou de petites entreprises.  

- volonté politique municipale de développer le tourisme avec 1 adjoint dédié 

- dispositif ponctuel d’aide à la formation : les Fonds d’aide régionale PACA aux apprentis 

(2017)   

- pas de bureau pour l’emploi (en tant que service de proximité) 

- un accès à Pôle emploi à améliorer  

- des commerces de proximité qui ont des difficultés dans le centre-ville 

- pas d’hôtel ni de camping sur la commune et dans le secteur (4 chambre d’Hôtes à Gardanne) 

- une zone d’activité enclavée et pleine 

- peu de restaurants 

- manque de parking pour le centre village (mais veut-on des voitures dans le centre ?) 

manque de personnel d’accueil pour le tourisme 

 

Actions déjà engagées Pistes d’actions et opportunités 

- permanences de la Mission locale en mairie annexe. 

- travail partenarial entre Mission Locale (Trets)/ Bureau Municipal pour l’Emploi et Pôle 
Emploi(Gardanne). 

- un chantier d’insertion organisé par la CPA en 2015, ayant permis d’offrir une formation 
qualifiante à des personnes éloignées du marché du travail 

-  aides aux transports pour les jeunes 

- un point d’accès internet à la bibliothèque pour la recherche d’emploi et une assistance 
du CCAS 

- aide municipale au permis pour les jeunes depuis 2017 

- création d’un forum emploi jeune : « les petits déjeuners de l’emploi ». 

- développer service civique et emplois aidés en mairie 

- identification des éléments remarquable au niveau du patrimoine dans le PLU, en vue 
d’exploitation touristique, notamment pour une valorisation 

-  zones aménagées en forêt pour les balades à pied, en VTT, à cheval (parcours 
fléchés), un parcours de santé et un parcours d’orientation, jeux pour enfants, tables de 
pique-nique 

-  manifestations pour touristes et locaux sont organisées : foire commerciale de Noel, 
marché de producteurs locaux, animations commerciales, fête de la Ste Barbe 

- création d’un GR de Pays : labélisation pour 2018 

projet de requalification du centre-ville avec souhaits d’installation de nouveaux commerces (*) de 
proximité (règlement/nouveau PLU interdit) et transformation d’anciens commerces en habitations. 

 

- contrat d’insertion avec association personnes handicapées pour chantiers espaces verts à 
renouveler 

- organiser des rencontres entre les jeunes à la recherche d’un emploi et les employeurs du 
coin.  

création d’une maison pour l’emploi 

- création d’une maison de droit et aide juridique.  

- établir des partenariats plus serrés avec les entreprises et organismes de formations pour 
améliorer l’offre et la demande sur le territoire (métiers de la carrosserie, cuisine actuellement 
en défaut…).  

- créer un pôle économique et touristique avec le projet de développement du site PHO, avec 
création d’emplois (entre 40 et 50 emplois souhaités)+ étude sur la faisabilité en cours sur le 
développement du Pôle Minier (projet PHO2) : recalibrage et re phasage du projet .  

-  raccorder le musée de la mine au grand site Ste victoire : création d’un parcours minier 
provençal  

- accueil Air B’n’B à évaluer ? 

- création d’une taxe de séjour : compétence Métropole en 2018 

- projet de réhabilitation de la friche industrielle 

- développer un accueil touristique municipal (Office de Tourisme, résidence touristique,..).  

- créer un accueil collectif d’hébergement (entre 20 et 50 places) 

- Gréasque ville accueil projet mondial FFSP 2018 ? 

- créer du lien entre les commerces du cœur de ville (centre historique) et ceux de la zone 
d’activité 

favoriser l’implantation de nouveaux commerces (*) 

ENJEUX 

 
Un emploi pour tous 
Le maintien des commerces de proximité 
Des activités économiques respectueuses de leur environnement et ancrées localement  
Une offre touristique potentielle à développer 
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La commune :  

61 % du territoire classé en Zone Naturelle, préservation de la 

Biodiversité et des 

Paysages, dans le nouveau PLU 

53% du territoire communal en Espaces Boisés classés 

 

6. Agriculture, gestion des forêts, espaces naturels et biodiversité 

 

Contexte local 

 

►Une forêt méditerranéenne authentique classée (chêne blanc, chêne vert et pin d’Alep), 

 sur la partie Est de la commune. 

 

►une gestion et un entretien partagés de la forêt : mairie, CCF, ONF, CD13, CPA,  

sapeurs-pompiers, association « véloroc ». 

 

►attraction touristique de la forêt qui offre des sentiers de randonnée pédestres et cyclables,  

des aires de pique-nique.  

 

►un paysage historiquement façonné par l’agriculture (essentiellement viticole),  

qui s’est urbanisé, tout en conservant une dualité très nette de part et d’autre 

 du Grand Vallat (rivière qui traverse la commune du nord au sud) 

 

►un passé agricole constitué de maraichers (alternance légumes/blés), viticulteurs et  

arbres fruitiers (péchers) 

 

►La forêt de Gréasque n’est pas exploitée. 

► Une commune entourée de 3 réservoirs de biodiversité : 

- Collines de Gardanne. 

- Massif du Régagnas. 

- Massif de l’Etoile. 

 

►La commune fait partie d’un territoire dont les richesses naturelles  
 animales et végétales mobilisent un grand nombre d’acteurs et  
groupements qui luttent pour sa préservation : de nombreux sites sont protégés, 
 une stratégie globale de la biodiversité a été votée par la région en 2010,  
et un Observatoire régional de la biodiversité existe en  PACA depuis 2012. 
 

► Une richesse biologique et paysagère dans le territoire du Pays d’Aix, 

 au cœur de la métropole, malgré une méconnaissance de la biodiversité locale  

 

► Une volonté de limiter l’extension urbaine pour faire face à la pression foncière. 

►Des continuités écologiques préservées grâce au plan des trames vertes et bleues 

 

 

 

 

Chiffres-clés 

 

300 ha de forêt sur les 625 ha de superficie de la commune 

 12,2 ha reclassées en terres agricoles dans le nouveau PLU 

Aucune surface exploitée/ Aucun agriculteur 
  

Le Pays d’Aix, en 2010 : 

 

 

 

 

 

1 500 espèces d’insectes / 12 espèces de reptiles 

7 espèces d’amphibiens / 8 espèces de poissons protégées 

250 espèces d’oiseaux / 12 espèces de chauve-souris 

1319 espèces végétales dont 48 sont protégées par la loi 
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Contexte local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts  Faiblesses 

- village positionné sur le piémont du Massif de l’Etoile et tourné vers la Ste Victoire et les 
autres massifs environnants, offrant un ensemble paysagé naturel privilégié. 

- Beaucoup d’acteurs œuvrant pour la gestion, la protection et l’entretien de la forêt 

-  foncier agricole et forestier 

- présence de corridors écologiques entre le secteur ouest urbanisé et le secteur Est forestier. 

- un cours d’eau temporaire, le grand Vallat, qui traverse la commune du nord au sud. 

- vers les ripisylves des Vallats protégés sur une longueur de 10 mètres.  

- une prise en compte de la biodiversité en milieu urbain. 

- dispositif de protection des Espaces Boisés Classés 

- classement d’une grande partie du territoire en Zone naturelle. 

-  règlementation limitée concernant l’emprise au sol des constructions nouvelles, pour éviter 
l’étalement du bâti et préserver les espaces naturels sur le terrain. 

beaucoup de logements communaux 

 

-   constructions individuelles et groupées « au coup par coup » dans certaines zones, obstruant 
les cônes de vues paysagers, avec des haies opaques et hautes le long des routes et chemins. 

- débroussaillage trop intensif des zones « attractives », laissant peu à peu place à des grands 
chemins et pistes qui font progressivement reculer les espaces naturels boisés. 

- une trame urbaine et un réseau routier qui fragilisent la continuité écologique 

- fragile équilibre entre végétal et bâti dans les zones d’habitat de faible densité. 

- débroussaillage trop intensif des zones « attractives », laissant peu à peu place à des grands 
chemins et pistes qui font progressivement reculer les espèces animales et végétales. 

- manque de logements locatifs sociaux qui risque d’induire des constructions hors zone urbaine 

- spéculation immobilière 

- une réflexion à mener sur la Grand Vallat (problématique de débroussaillement : les corridors 
deviennent des autoroutes) 

 

 

Actions déjà engagées Pistes d’actions et opportunités 

- création d’une commission extramunicipale forêt 

- reclassement de certaines zones en zones naturelles et espaces boisés classés, dans le 
PLU. 

- reclassement de 12,2 ha de terres agricoles dans le PLU 

-  actions de sensibilisation, ex : organisation d’assises de la forêt 

- des limites fixées dans le PLU pour réduire le risque de « grignotage » de la forêt. 

- plan paysage, intégré dans projet d’aménagement des places centre-ville.  

- inscription de Gréasque dans la trame verte et bleue régionale : Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique. 

-  des corridors écologiques tracés dans le PLU avec en plus la valorisation et la protection 
des ripisylves.  

- actions de sensibilisations autour de la biodiversité auprès des habitants et des écoles : fête 
de la grenouille, assises de la forêt,…etc 

- étude en cours pour l’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) en 2018 à 
intégrer au PLU/ PLUI.  

- zones classées EN dans le nouveau PLU 

- achat par la commune de zones boisées pour augmenter le patrimoine communal forestier 

- acquisition de 9 ha de surface agricole en 2017. 

- aménagement de parkings et de barrières DFCI aux abords de la forêt pour lutter contre le 
stationnement sauvage. 

- étude pour installation de panneaux de règlementation/ sensibilisation concernant les dépôts 
sauvages aux abords de la forêt 

- favoriser l’installation d’un maraicher, lié au projet de restauration scolaire en régie.  

- mettre en œuvre un plan de gestion éco-paysagère des massifs boisés, des abords et des 
dépendances routières pour maintenir les vues. 

- plantations de plus arbres fruitiers le long des voiries 

- favoriser l’installation d’un apiculteur 

- mettre en place de systèmes de vidéo surveillance sur les points de décharge sauvage identifiés en 
bordure de forêt 

-     renforcer le plan de prévention incendie 

-       installer des refuges LPO 

 

- s’appuyer sur le SRADDET Paca (juillet 2017), qui a identifié les grandes continuités 
écologiques et les réservoirs de biodiversité d’intérêt infra régional à préserver ou à restaurer 

- débroussaillement qualitatif, voire « embroussaillement », avec respect de l’ambiance 
paysagère, de la vie de la faune et de la flore. 

- établir des clauses pour le maintien de végétaux (arbustes) sous les lignes à haute tension 

- proposer la préservation des arbres dans les futures zones urbanisées (Trame Verte et Bleue) 

- demander des mesures compensatoire lors de la réalisation de travaux lourds impactant les 
espaces naturels de la commune : établir 1 cahier des charges qui intègre ces notions, pour les 
prestataires 

- informer et former les différents intervenants qui entretiennent et gèrent les massifs forestiers sur 
la commune 

- sensibiliser davantage les scolaires sur la biodiversité 

jardiner les « délaissés » à l’initiative citoyenne, avec enveloppe budgétaire dédiée 

ENJEUX 

 
 

               L’exploitation des surfaces agricoles 
 
Une foret à protéger et à valoriser 
 
Une biodiversité à mieux connaitre, à protéger, à valoriser 
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7. Déchets, eau, énergie, air 
Contexte local 

 

►Les ressources en eau proviennent en majorité du bassin versant de l’Arc (plus de 90 % du territoire communal)  
et du sous bassin versant de l’Huveaune (10 %). 
 
►un état écologique des masses d’eaux souterraines jugé de bonne qualité en 2009 
 (source SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau). 
 
►une politique de gestion de l’eau révisée en 2014, dans le cadre du SAGE Arc Provence 
 (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Arc Provence). 
 
►Présence d’un Schéma Directeur des Eaux Usées et des eaux pluviales (PLU) 
 
►Mise à disposition d'une déchetterie gratuite sur le site de la Malespine 
 à Gardanne, mais pas de traitement pour l’amiante. 
 
►une station d’épuration mutualisée avec Fuveau en capacité de traitement suffisant. 
►un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), avec un objectif de baisser de 30% les émissions 
 de PM2,5 d’ici 2015 et de 40% les émissions de NOx d’ici 2020 (par rapport à l’année de référence 2007). 
► Un plan climat métropolitain en cours d’élaboration 
►Un potentiel géothermique moyen : des eaux souterraines chaudes (entre 30 et 45 °) mais pas suffisamment  
pour être exploitées. 
 

 
Chiffres-clés (sources : synthèse annuelle déchet CPA, ERDF, PLU, BRGM) 

 

 Ordures Ménagères en augmentation : +11 kg/hab en 2016 (alors que – 6 kg/hab en 2015)  

 Collecte sélective (PAV) : en baisse entre 2014 et 2016 ( 50kg/hab en 2014/ 46,7 kg/hab en 2016) : 49kg/hab en 2017 

 1 PAV pour 457 hab en 2017 (1 pour 374 en 2016). Ratio Pays d’Aix : 1 PAV pour 365 hab.  

 10 472 kg de textiles récoltés en 2016 (2 colonnes) 

 Depuis 2014 : 161 composteurs et 27 lombri composteurs distribués 

 En 2015 : 16332 MWh de consommation électrique et 6733 MWh de consommation gazière  

 1790 branchements domestiques en eau pour un volume consommé de 276 000 m3 
● 25000 tonnes annuelle de boues rouges via un pipeline entre Gardanne et Cassis 
●  70% de raccordement au réseau d’assainissement, contre 30% d’installation d’assainissement en non-collectif. 
● Le département le plus polluant de la région PACA. Dans les BDR : émissions de 57% de particules, 65% de CO2, 45% d’oxydes d’azote 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts  Faiblesses 

  - eaux souterraines de bonne qualité en 2009 
- beau potentiel de la commune pour la production d’énergie solaire avec une irradiation moyenne à 
l’année de 1600 kWh/m² 
 - 3 forages SIBAM pour la gestion de proximité de l’eau potable et l’assainissement collectif. 
- le réseau pluvial de la commune a été amélioré pour permettre un meilleur écoulement des eaux.  
- prescription d’un mur anti bruit dans le PLU 
- un Coefficient Espace Vert (CEV) dédié à la préservation d’un espace naturel pout toute nouvelle 
construction, pour la préservation des nappes phréatiques. 

- obligation, pour toute nouvelle construction, d’être raccordé au réseau public d’assainissement 

- grand Vallat 2009 : état écologique jugé moyen/ pollution (rejets industriels) sur le ruisseau du chemin du Jas. 
- faible faisabilité d'un projet grand éolien sur la commune en raison de la concentration d'habitations au sein des 
zones présentant un gisement éolien potentiel  
- nuisances sonores et pollutions atmosphériques liées à un trafic important de la RD46a et RD6g. 

- une problématique au niveau du réseau d’assainissement non collectif, qui concerne des quartiers excentrés : 
30% conforme à la règlementation, 60% non conforme mais sans risque sanitaire, 10% non traité, avec rejets à 
même le sol ou dans le réseau pluvial. 

- présence du Pipeline ALTEO (risque de rupture) 

- pas d’aide directe à l’isolation des logements pour les administrés 

- centrale en biomasse / qualité de l’air ? 

Actions déjà engagées Pistes d’actions et opportunités 

- schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE, révisé en 2014), concernant l’amélioration 
de la qualité des eaux, gestion durable des ressources en eau, etc. 

- politique de DD (commune + métropole) pour une gestion optimale des déchets (collecte sélective et 
politique de sensibilisation).  

- mise en place depuis 2010 d’une commission extra-municipale « développement durable» 

permettant de mobiliser les administrés  

- étude sur l’optimisation des Points d’Apports Volontaires (PAV)  

- nettoyage du bassin de récupération des eaux de surverse en tête du Grand Vallat pour alimenter en 
permanence le bassin du tombereau. 

- curage du puit des jardins partagés pour l’utilisation de l’eau (arrosage des cultures). 

- amélioration de quelques points de PAV, en semi-enterrés et enterrés : +4 installations en 2016, + 6 
PAV (semi-enterrés) pour 2018 

- demander des campagnes de com du CT2 pour relancer le tri et renforcer la sensibilisation. 

- restauration des berges et ripisylves pour Grand Vallat, cela comprend la définition et mise en œuvre du Plan 

Pluriannuel d’Entretien de la végétation rivulaire.  

- le Schéma d'Assainissement Pluvial fixe plusieurs préconisations pour réduire le risque d’inondation et réguler 

le débit des ruisseaux. 

- promouvoir des aménagements qualitatifs et durables sur le site PHO (revêtements et matériaux poreux, 
végétalisation des espaces libres, dispositifs d’économie d’énergie…).  

- nettoyage du puits communal des Gournauds, pour alimenter en permanence le bassin du tombereau. 

- Demander le retrait du pipeline Altéo 

- réduction des déchets, amélioration du tri, et renforcement d’une campagne de sensibilisation en partenariat 

avec le CT2 et AMP 

- éclairage public et isolation des bâtiments (commune exemplaire) 

- amélioration des PAV à poursuivre : + 7 PAV aériens, avec objectif de 1 PAV pour 260 hab 

- favoriser l’installation du photovoltaïque sur les toitures (aides à l’installation) 

- installer des chauffe-eau solaires en établissant des partenariats communes/ inter communes/ entreprises. 

 

ENJEUX 

La limitation des déchets et l’amélioration du tri 
La préservation de la ressource en eau 
La limitation des dépenses énergétiques et le développement des énergies renouvelables 
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 Contexte local 

8. Santé 

Contexte local 

 

►Un EHPAD, avec unité soin pour Alzheimer. 

►Une offre de santé polyvalente sur la commune de Gréasque  

(médecins généralistes, spécialistes, assistantes sociales,...)  

et Caisse Autonomes Nationale Sécurité Sociale Mines. 

►Une politique municipale en faveur du 3ème âge (Transport à la demande, repas, colis de Noël, foyer…). 

► L’agrandissement de l’école élémentaire, avec mise en place d’une restauration scolaire municipale 

 

 

 

 

 

Chiffres-clés 

 

 

 Les 0/14 ans sur la commune ne représentent que 18.9 % (les 15/29 ans 13,6%), contre 26.8 % pour les 

 60 ans et plus (40.8% pour les 30/59 ans)  

1 restaurant scolaire municipal pour une meilleure qualité de repas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts  Faiblesses 

- solde démographique positif d'après les chiffres de 2014 de l'INSEE pour 

Gréasque (50 naissances et 45 décès) 

 

- Gréasque est bien dotée concernant la médecine de ville (centre médical, 
maison de retraite, pharmacie, pôle cardio, ophtalmologues…) 

- un foyer pour le 3ème âge, et 1 service d’aide à la personne (AGAFPA) 

 

- les habitants doivent se rendre dans les communes alentours pour plus de 
prestations (hôpitaux les plus proches à Aix, Aubagne, centre médical 
d’urgence à Gardanne et Cadolive) 

- une population qui tend à vieillir 

 

 

Actions déjà engagées Pistes d’actions et opportunités 

- évaluation des risques psycho-sociaux auprès du personnel communal 

- mise en place d’un « atelier des aînés » hebdomadaire, à thématiques 
variables (sophrologie, prévention des chutes, cuisine, mémoire…). 

 

 

 

ENJEUX 

 
 
 
 
L’accompagnement du vieillissement de la population 
Une offre alimentaire locale respectueuse de l’environnement à développer 
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9. Eco responsabilité : Pratiques internes à la commune et pratiques citoyennes 
 

Contexte local 

 

►Obligation légale concernant la Qualité de l’Air Intérieur (QAI)      Chiffres-clés 

70% du personnel municipal concerté 

49% de tri du papier dans les services 

82% de véhicules électriques au sein de la mairie        

62% des enfants sensibilisés sur l’eau contre 

31% pour le personnel municipal 
 

 

 

 

 

 

 

Atouts  Faiblesses 

Economies d’énergie 

- des agents globalement sensibles au gaspillage énergétique 

Communication  

- volonté d’associer les agents aux projets afin qu’ils ne soient pas seulement des 
« exécutants » 

Sensibilisation au DD 

- volonté d’achats de matériaux éco labellisés et locaux 

- Municipalité dans son ensemble (agents et élus) globalement motivés dans le sens du DD 
 

Tri du papier/déchets 

- 40% des agents ne trient pas le papier et 11% ne savent pas si cela est en place dans leur 
service 

Communication 

- Manque d’informations des agents sur certaines actions 

- 74% de la communication se fait via des flyers, livrets d’information etc… Masse importante de 
papier utilisé (papier non recyclé ?) 

- Manque de communication entre les services sur les projets menés 

- Manque d’information concernant les pratiques des établissements scolaires (par ex : actions 
de lutte contre le gaspillage dans les cantines ?) 

Sensibilisation au DD 

- 50% des agents n’ont eu aucune sensibilisation au DD 

- Beaucoup d’agents ne savent pas ce qu’est le DD ainsi qu’un Agenda 21 (difficulté de les 
mobiliser s’ils ne savent pas ce que c’est ?)  

certains éco gestes ne sont pas acquis par les agents (laisser des machines en veille,..) 

Actions déjà engagées Pistes d’actions et opportunités 

Economies d’énergie 

- présence d’équipements et d’installations consommant moins d’énergie 

- présence de véhicule électrique 

Tri du papier/déchets 

- présence d’équipements et démarche personnelle du tri papier 

- outils et moyens de communication externe développés   
Communication 

- démarches au niveau de la communication interne entamées 

- développement des instances de concertation 

- diffusion et restitution d’un questionnaire interne relatif au DD  

- Entretiens réalisés auprès des élus de la commune 

Ethique/ Bien-être au travail/ Prise en compte des agents 

- début d’un travail de professionnalisation des agents (évolutions professionnelles) 

- initiatives sociales et prises en compte des agents 
Sensibilisation au DD 

- développement progressif des démarches de sensibilisation des agents 

- prise en compte des critères DD au sein des marchés publics 
Qualité de l’Air 

- Mise en place d’actions internes éco responsables, notamment sur la qualité de l’air intérieur : 

produits éco labellisés  

Eco responsabilité 

- prise en compte du DD sur quelques manifs de la mairie (éco manifestations) 

Economies d’énergie 

- poursuivre le programme d’isolation et d’installations sur le communal 

- renouveler progressivement le parc de véhicule au profit des véhicules électriques 

Tri papier/déchets 

- mettre en place une organisation globale de tri des déchets avec les agents 

Communication 

- poursuivre les améliorations en termes de communication et développer la communication 
interne inter services  

- continuer et associer agents et habitants à l’évaluation des projets 

- accompagner les agents dans cette démarche (de l’élaboration à l’évaluation) 

Ethique/Bien-être au travail 

- continuer d’améliorer la question du bien-être au travail 

Sensibilisation au DD 

-  mettre en place un plan de formation/sensibilisation au développement durable des agents  

- poursuivre les démarches de prise en compte du développement durable au sein des marchés 
publics et travailler sur des outils d’évaluation de ceux-ci (maitrise qualité DD) 

Eco responsabilité 

- favoriser les démarches éco responsables telles que le covoiturage, l’éco-conduite, 

- développer l’éco responsabilité sur les manifestations 

 

 

ENJEUX 

 
 

 
 
 
Une administration éco-exemplaire 
 
Les incivilités 
L’écocitoyenneté de tous les habitants de Gréasque 
 
 
 
 
 
 


