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Agenda 21 de Gréasque 
 

9 thèmes pour le rapport annuel développement durable 
25 enjeux vers un développement durable   

 

 

1. Urbanisme, équipements, logement, paysages, risques 
 

A/ Une urbanisation durable préservant l’architecture provençale et le cadre de vie 
B/ Une offre de logement accessible à tous 
C/ L’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments  
D/ La préservation des risques  

 
2. Déplacements, transports, voirie 

 
E/ 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 
F/ Le développement des modes de déplacements doux ou collectifs  

 
 

3. Culture, patrimoine, sports et loisirs 
G/ La préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel du village 
H/ Le maintien d’une offre culturelle et de loisir  

 
 

4. Solidarité et lien social  
 

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

 

5. Emploi, économie locale et tourisme  
 

K/ Un emploi pour tous 
L/ Le maintien des commerces de proximité du centre 
M/ Des activités économiques respectueuses de leur environnement et ancrées 
localement  
N/ Une offre touristique potentielle à développer 

 

 
 
 

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

O/ L’exploitation durable des surfaces agricoles  
P/ Une foret à protéger et à valoriser 
Q/ Une biodiversité à mieux connaitre, à protéger, à valoriser  

 
 

7. Déchets, Eau, énergie 
 

R/ La limitation des déchets et l’amélioration du tri  
S/ La préservation de la ressource en eau 
T/ La limitation des dépenses énergétiques et le développement des énergies 

renouvelables  
 
8. Santé 

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

 
9. Eco responsabilité : Pratiques internes à la commune et 

pratiques citoyennes 
 

W/ Une administration éco-exemplaire 
X/ La lutte contre les incivilités  
Y/ L’écocitoyenneté de tous les habitants de Gréasque      


