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Avant-propos  

Le concept de développement durable  

Le contexte au niveau national 
 

 
 
 
 
Le développement durable se définit comme « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Rapport 
Brundtland de 1987). 
 
C’est un concept qui repose sur le maintien fragile de 
l’équilibre entre l’homme et ses  activités sur le 
milieu naturel : il correspond à un processus 
économiquement viable, socialement équitable et 
écologiquement vivable. 
La démocratie participative, l’accès à 
l’information et la transparence sont également des 
notions importantes prises en compte dans cette 
démarche. 
 
 
 
 
 
Depuis le sommet de Rio de 1992 puis celui de Johannesburg en 2002, la communauté 
internationale a pris conscience progressivement des enjeux du développement durable et de 
la nécessité de transformer nos repères culturels, nos modes de vie et nos stratégies de 
recherche et de développement. Tous les pays ont été invités à élaborer des stratégies de 
développement durable afin de mettre en œuvre des politiques globales cohérentes. 
 
En France, pour la première fois, la Stratégie Nationale de Développement Durable 2003-
2008 (SNDD), actualisée en 2006 pour la mettre en cohérence avec la Stratégie Européenne 
(SEDD), a fait du développement durable une composante de l’action publique. 
Cette démarche s’est poursuivie par l’adoption de la loi « de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’environnement » (dit « Grenelle I ») (en 2009) et de la loi « portant 
engagement national pour l’environnement » (dit « Grenelle II ») (en 2010).  
 
La SNDD 2010-2013 proposait une architecture commune à tous les acteurs de la Nation, 

publics et privés, pour les aider à 
structurer leurs propres projets de 
développement durable autour de 
choix stratégiques et d’indicateurs qui 
avaient fait l’objet d’un large  

 consensus.  
 

Elle s’articulait à cette fin autour de neuf défis stratégiques, cohérents avec nos engagements 
européens, et que nous devions relever pour aller vers une économie verte et équitable : 
 ►Une consommation et une production durables 
 ►La société de la connaissance 
 ►La gouvernance 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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 ►Le changement climatique et l’énergie 
 ►Les transports et la mobilité durables 

 ►La conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources 
naturelles 
 ►La santé publique, la prévention et la gestion des risques 
 ►La démographie, l’immigration et l’inclusion sociale 
 ►Les défis internationaux en matière de développement durable et de lutte contre la 
pauvreté dans le monde 
 
 Succédant à la stratégie nationale de développement durable 2010-2013, la stratégie 
nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 (SNTEDD) 
a été adoptée par le Gouvernement en Conseil des ministres, le 4 février 2015. Issue des 
engagements pris au niveau international lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, cette 
troisième stratégie innove par son ambition de définir un nouveau modèle de société plus 
sobre à horizon 2020. La SNTEDD repose sur trois piliers : 
 -Définir une vision à l’horizon 2020 : 

• Axe 1 : Développer des territoires durables et résilients 
• Axe 2 : S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone 
• Axe 3 : Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et 

territoriales 
« La lutte contre le changement climatique, la reconquête de la biodiversité, la sobriété dans 
l’utilisation des ressources, la réduction des risques sanitaires environnementaux sont des 
défis aux multiples implications économiques et sociales. Pour y répondre, il faut agir de 
manière collective et coordonnée. La stratégie, en dépassant les politiques sectorielles, 
propose une vision intégrée à horizon 2020 ». 
 -Transformer le modèle économique et social pour la croissance verte : 

• Axe 4 : Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers 
• Axe 5 : Accompagner la mutation écologique des activités économiques 
• Axe 6 : Orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation 

vers la transition écologique 
« Les citoyens sont prêts, à condition de disposer des outils pour agir. La stratégie offre des 
leviers pour mettre la France sur le chemin de la croissance verte : économiser l’énergie, 
lutter contre le gaspillage, développer les transports propres, promouvoir l’économie 
circulaire, partager nos connaissances, faciliter l’innovation... ». 
 -Favoriser l’appropriation de la transition écologique par tous : 

• Axe 7 : Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique et le 
développement durable 

• Axe 8 : Mobiliser les acteurs à toutes les échelles 
• Axe 9 : Promouvoir le développement durable au niveau européen et 

international 
« La mutation nécessaire appelée par l’ampleur des défis conduit à faire évoluer 
profondément nos modes de pensée, de travailler, de se comporter, à changer nos habitudes. 
La stratégie renforce la pédagogie et l’accompagnement des acteurs pour les aider à 
structurer et amplifier leurs démarches en faveur de la transition écologique, au niveau 
national, européen et international ». 
 
La stratégie prévoit que tous, personnes morales privées et publiques, puissent adhérer à la 
SNTEDD par une démarche d’engagement volontaire pour une durée de 3 ans. Enfin, à 
l’échelle des territoires, la SNTEDD 2015-2020 a également vocation à être utilisée par les 
partenaires locaux et tout particulièrement les collectivités locales. Celles-ci, avec l’appui des 
services de l’État, poursuivront l’élaboration et le déploiement des territoires à énergie 
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Quelques moyens de mise en œuvre du Développement Durable  

positive pour une croissance verte, des projets territoriaux de développement durable et des 
Agendas 21 locaux. 
 

 
                    Trame verte et bleue 
 
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui porte 

l’ambition d’enrayer le 
déclin de la 
biodiversité au travers 
de la préservation et de 

la restauration des continuités écologiques. La Trame verte et bleue est un outil 
d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à 
l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, 
de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et 
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Les continuités 
écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et 
d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de 
biodiversité et des corridors qui les relient. 
   
    Outils de gestion du territoire 
 

� Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) :  le PCET est un projet 
territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement 
climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi 
Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire. 
Le PCET vise deux objectifs :  

• l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces 
émissions d’ici 2050) ;  

• l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais 
établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

 
La Loi Grenelle 2 oblige les régions, les départements, les communautés urbaines, les 

communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de 
plus de 50 000 habitants à élaborer un PCET pour le 31 Décembre 2012 (Art 75). Le texte 
précise également que "Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration 
d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le PCET en constitue le 
volet climat." Le même article oblige également ces collectivités à réaliser un bilan de leurs 
émissions de gaz à effet de serre d’ici fin 2012, en précisant qu’une "méthode d’établissement 
de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs 
groupements." 
 

� Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) : Le SCoT est l’outil de 
conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale en orientant l’évolution 
d’un territoire dans le cadre d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de déplacements, de 
développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace…. Il en assure la 
cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux 
(Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains), et des Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au niveau communal. Le SCoT doit 
respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural 
et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions 
urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement. 

� Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) préconise l’instauration d’un Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce PADD est lié au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Son objectif est 
d’intégrer les principes du développement durable dans l’aménagement du territoire. Ainsi, 
chaque territoire, en fonction de ses problématiques, va définir son PADD. Les 
préoccupations du PADD sont de plusieurs ordres : développement urbain équilibré, mixité 
sociale, implantation favorisée de zones économiques durables, préservation de 
l’environnement et valorisation du cadre de vie, développement des équipements, 
amélioration des déplacements, de la circulation, développement des transports en communs. 

 
  � Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : le plan local 
d’urbanisme (PLU) est un outil essentiel d’aménagement de l’espace et les problématiques s’y 
rattachant doivent être, dans un souci de cohérence, réglées à une échelle territoriale où elles 
font sens, c’est-à-dire à l’échelle intercommunale. En effet, la réalité du fonctionnement et de 
l’organisation des territoires fait de l’intercommunalité l’échelle pertinente pour coordonner 
les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. Les enjeux actuels exigent d’être 
pris en compte sur un territoire large, cohérent et équilibré, pour traiter les questions 
d’étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d’économie des ressources ou de 
pénurie de logements. Par ailleurs, l’intercommunalité, par la mutualisation des moyens et des 
compétences qu’elle permet, exprime et incarne la solidarité entre les territoires. En 
s’appuyant sur une réflexion d’ensemble permettant de mettre en perspective les 
différents enjeux du territoire, le PLU intercommunal (PLUi) constitue donc un 
document de planification privilégié pour répondre aux objectifs du développement 
durable. La loi Alur rend obligatoire le transfert de la compétence en 
lien à l’élaboration d’un PLUi aux communautés de communes et 
communautés d’agglomération, dans un délai de trois ans après la 
publication de la loi (le 26 Mars 2014 au Journal Officiel). Le PLUi 
doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents 
documents de planification de rang supérieur : il doit en particulier 
être compatible avec le SCoT et prendre en compte les «schémas de cohérence écologique» 
(trames vertes et bleues) et «plans territoriaux pour le climat».  

 
� La revitalisation des centres bourgs : la revitalisation des centres bourgs 

est une des réponses pour les collectivités où le développement urbain est trop important. 
Cette démarche peut être menée par le recensement des gisements fonciers en centre-bourg, 
par un travail sur la qualification de ces secteurs, par une proposition de formes 
architecturales respectueuses du patrimoine et par la mobilisation des chaînes d’acteurs locaux 
du bâtiment. Les enjeux majeurs en terme de développement durable de cette démarche sont 
d’ordres patrimonial (préservation et valorisation du patrimoine bâti existant….), économique 
(maintien d’une économies locale..), social (réhabilitation des bâtiments en logements 
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L’Agenda 21 : une procédure de référence en matière de 
Développement Durable  

sociaux….), touristique (réhabilitation des bâtiments en gîtes ruraux….) et environnemental 
(restauration du patrimoine bâti et donc non consommation de terres agricoles…). 
 
 
 
 
 
 
   

� Définition 
 

L’agenda du latin « ce qui doit être fait », 21 pour le 21ème siècle, est la déclinaison 
opérationnelle de la Stratégie Nationale de Développement Durable au sein de chaque 
territoire.  
 
C’est un programme d’actions définissant les objectifs et les moyens de mise en œuvre du 
développement durable à l’échelle du territoire concerné ; une série d’actions à 
entreprendre afin d’améliorer les conditions de vie et de développement sur le territoire ; 
l’engagement d’une collectivité dans un projet d’avenir . 
 
Il est élaboré sur la base des 5 finalités et des 5 éléments de démarche du cadre de 
référence ministériel :   
 

 
FINALITES 

 

 
INDICATEURS DE DEMARCHE 

1. Lutte contre le changement climatique et 
protection de l’atmosphère  
2.  Préservation de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources  
3.     Epanouissement de tous les êtres humains 
4.   Cohésion sociale et solidarité entre territoires et 
entre générations 
5.    Dynamique de développement suivant des modes 
de production et de consommation responsables  

1.  Participation de la population et des acteurs 
2.  Organisation du pilotage du projet 
3.  Transversalité de la démarche 
4.  Evaluation 
5.  Stratégie d’amélioration continue 
 

 
L’ensemble des moyens de mise en œuvre du développement durable cités précédemment 
peuvent intégrer l’Agenda 21 en renforçant ces 5 finalités.   
 
 
  � Le Label « Notre Village Terre d’Avenir » : l’Agenda 21 local des 
collectivités  
 
L’Agenda 21 local est un projet de développement durable, conçu à l’échelle d’un territoire. 
Ce projet vise à répondre aux besoins de toute la population, avec le souci de préserver 
l’environnement, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, de développer des activités 
économiques soutenables. Impulsé par l’élu, il est élaboré et mis en œuvre en concertation 
avec les forces vives de la collectivité (collectivités voisines, intercommunalités, syndicats, 
fédérations, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l’Etat, réseaux de 
l’éducation…). 
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Au niveau des collectivités, l’Agenda 21 local doit être une réponse pratique, de terrain, 
adaptée aux spécificités locales (moyens humains, financiers et matériels). 
 
L’attribution du label « Notre Village Terre d’Avenir » a fait l’objet d’une modélisation par 
l’association nationale Notre Village. Cette modélisation est identique dans toutes 
collectivités ayant intégré la procédure de labellisation « Notre Village Terre d’Avenir ».  
L’Agenda 21 local « Notre Village Terre d’Avenir » repose à la fois sur les perceptions et les 
attentes des acteurs du territoire et sur la prise en compte du long terme. 
 
 
 

L’Association Nationale Notre Village accompagne les communes et les 
intercommunalités dans la mise en place de l’Agenda 21 local, de la réalisation du 

diagnostic à l’évaluation. Cette dernière permet de déterminer l’engagement réel de la 
collectivité dans le développement durable et s’inscrit dans le cadre du Référentiel 

d’Evaluation du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 
(MEDDE). 

 
 
Depuis 2007, le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 
(MEDDE) propose aux collectivités et aux territoires engagés dans une démarche de 
développement durable à leur échelle, de faire connaître leur contribution aux finalités telles 
que décrites dans le cadre de référence national. Sous réserve de répondre aux critères fixés, 
ces démarches peuvent bénéficier de la reconnaissance en tant qu’agenda 21 local de la part 
du ministère. 
 
 
La commune de Bey a décidé le 15 janvier 2010 de s’engager dans la réalisation d’un Agenda 
21 local avec l’association afin de contribuer, à sa mesure, aux réflexions et actions globales 
en faveur du développement durable. 
Suite à de nombreuses réunions du comité de pilotage, un programme d’actions a été élaboré 
puis présenté au Comité National de Labellisation de l’association.  
 

La qualité de ce programme s’est concrétisée par l’obtention du  
Label « Notre Village Terre d’Avenir » en 2011. 
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L’Agenda 21 de Bey : un projet global de territoire  

Fiche de présentation de la commune de Bey  

 
 
 
 
 
Nom du maire: 
 

Michel GENTIL 

Région/Département : 
 

Ain / Rhône-Alpes 

Nombre d’habitants : 
 

271 

Superficie du territoire : 
 

277 hectares 

Infos pratiques Site internet : http://www.bey01.fr 
Courriel       : mairie.bey@free.fr 
Téléphone    : 04 74 04 00 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Source : Photothèque Notre Village  
 
 
 
 
 
      

BEY 
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La commune de Bey fait partie de la Communauté de Communes du Canton de Pont 
de Veyle. Vaste de 12000 hectares, la Communauté de Communes compte 14 000 habitants et 
douze communes : Bey, Cormoranche-sur-Saône, Cruzilles-lès-Mépillat, Crottet, Grièges, 
Laiz, Perrex, Pont-de-Veyle, St-André-d'Huiriat, St-Cyr-sur-Menthon, St-Genis-sur-Menthon 
et St-Jean-sur-Veyle. 
 

 
 

 Source : http://www.cc-pontdeveyle.com/ 
 

Les compétences de la communauté d’Agglomération sont les suivantes : 
• Les compétences obligatoires : 

o Actions de développement économique d'intérêt communautaire 
o Aménagement de l'espace communautaire    

 
• Compétences optionnelles :    

o Politique du logement et du cadre de vie 
o Protection et mise en valeur de l’environnement 
o Création, aménagement et entretien de la voirie 
o Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 

sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
o Action sociale 
o Tout ou partie de l’assainissement   
o Action en faveur de l'enfance et de l'adolescence mises en œuvre à l'échelle 

du canton 
 

• Compétences facultatives : 
o Soutien aux associations culturelles et sportives 
o Aide à la replantation de haies bocagères 
o Participation à l’aménagement du nouveau casernement de gendarmerie 

cantonal   
 



Commune de Bey  02/03/2015  

 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
® 

11

Le conseil communautaire est composé de 31 élus, maires, adjoints ou conseillers 
municipaux des communes. Les délégués de la commune de Bey présents au sein du conseil 
communautaire sont au nombre de deux, élus lors des élections de mars 2014. 
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Le mot du Maire  
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Délibération d’approbation de l’Agenda 21  
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La démarche « Notre Village Terre d’Avenir » : une 
démarche de gouvernance pour élaborer son Agenda 21 

 
 
 
 
 
Afin d’adopter une stratégie d’amélioration continue, la collectivité a fait l’objet, au bout 
d’une période de 3 ans suivant l’obtention du label, d’une nouvelle évaluation par 
l’Association Nationale Notre Village. 
 
« L’évaluation du projet et des actions menées a pour objectif de vérifier non seulement 
l’adéquation et la pertinence des politiques menées au regard des enjeux locaux, des 
principes du développement durable et des attentes de la population, mais également 
l’efficacité des moyens affectés et leur évolution. Pensée en amont du projet, elle gagnera en 
efficacité si les acteurs et les habitants du territoire sont appelés également à participer à la 
définition et à la mise en œuvre de la méthode d’évaluation choisie ». 
 

 
L’évaluation a été réalisée d’une part : 
  - par un agent de l’association qui s’est rendu sur place afin de renseigner la grille de 
« ré-audit » informatique notée et informatisée, comprenant 700 critères élaborés par 
l’Association. Ces critères sont en lien avec les cinq finalités du Ministère et permettent 
d’établir un état des lieux précis du territoire (montrer les problématiques et les enjeux 
territoriaux). Ce diagnostic s’est réalisé avec les personnes compétentes sur la commune en 
matière de Développement Durable. Une visite du territoire a complété cette démarche. La 
grille de « ré-audit » permet à la fois de conserver les données de la première évaluation et de 
rentrer les nouvelles informations, 3 ans après. 
  - par le renseignement de 15 indicateurs issus du Développement Durable, qui 
permettent de « mesurer » l’impact du programme d’actions sur le territoire. 

 
 
Les 15 indicateurs se déclinent par 10 indicateurs finalités: 
-Indicateur   1 : Consommation énergétique 
-Indicateur   2 : Production énergétique 
-Indicateur   3 : Proportion du territoire couvert par un diagnostic de  biodiversité 
-Indicateur   4 : Consommation totale d’eau des bâtiments publics 
-Indicateur   5 : Rejets 
-Indicateur   6 : Déchets 
-Indicateur   7 : Ruralité 
-Indicateur   8 : La jeunesse de la commune 
-Indicateur   9 : Cohésion Sociale et solidarité 
-Indicateur 10 : Favoriser les circuits courts 
 
 et 5 indicateurs démarche 
-Indicateur 11 : Participation 
-Indicateur 12 : Pilotage du projet 
-Indicateur 13 : Transversalité 
-Indicateur 14 : Evaluation 
-Indicateur 15 : Stratégie d’amélioration continue 
 

Des indicateurs 
supplémentaires ont été créés 

pour chaque fiche action 
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Cette démarche d’évaluation est effectuée en étroite collaboration avec le Ministère de 
l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, en s’appuyant sur leur « Référentiel 
d’Evaluation ». 
 
Après analyse de ces différents éléments, l’agent a réalisé un diagnostic du territoire qui a été 
transmis à la commune afin qu’il soit partagé avec les membres du Comité de pilotage et la 
population. Ce travail prospectif a permis de poser les nouvelles orientations du programme 2 
de l’Agenda 21 que souhaitait la commune et de poursuivre dans une démarche de stratégie 
territoriale.  
Ce nouvel Agenda 21 est ensuite présenté devant le comité national d’évaluation de 
l’association. Une graduation « d’hirondelles » symbolise alors l’investissement de la 
collectivité dans le Développement Durable. 
 
Comme le souligne le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 
(MEDDE) en 2005 dans son document : « Projets territoriaux de développement durable et 
agendas 21 locaux. Un cadre pour l’action », cinq éléments sont déterminants dans la 
démarche de développement durable à savoir : 
 

1. Participation des acteurs, des habitants et évaluation partagée 
 

Elle est nécessaire pour rendre compte de la complexité du système local, permettre à tous les 
habitants et acteurs du territoire de s’approprier et de faire vivre le projet. Elle doit être 
recherchée à toutes les étapes de la démarche, du diagnostic au programme d’actions et à 
l’évaluation. 
 
La commune a organisé une réunion publique et/ou une consultation de la population afin de 
partager le diagnostic remis par l’agent en vue d’y apporter des modifications ou des 
éléments complémentaires si nécessaire. 
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, des réunions publiques ont eu lieu afin de 
présenter les réflexions et les actions que suscite le projet. C’est l’occasion d’informer aux 
acteurs non présents dans le Comité de Pilotage, les nouvelles orientations de la collectivité. 
Ces réunions ont toujours une forte participation car les acteurs des collectivités sont motivés 
pour agir sur leur territoire. 
 
Une fois que l’Agenda 21 local, programme 2 a été formalisé par le comité de pilotage, il a 
fait l’objet d’une présentation à la population avant son adoption définitive en conseil 
municipal.  
Le comité de pilotage continue de se réunir régulièrement après l’obtention du label « Notre 
Village Terre d’Avenir » pour suivre l’évolution de l’Agenda 21 local, la mise en œuvre des 
actions 
 

2. Organisation du pilotage 
 
Un projet de développement durable doit être adapté et souple. L’objectif est d’assurer d’une 
part la cohérence et la complémentarité, dans le temps et dans l’espace, entre les politiques 
menées sur le territoire, sur les territoires voisins et l’intercommunalité, et d’autre part la 
représentation des différents intérêts et les arbitrages entre eux. 
 
Le portage du projet par la collectivité, est une des réussites à la mise en œuvre d’un Agenda 
21 local. Cela va de paire avec la prise en compte du développement durable dans l’ensemble 
des services et par tous les acteurs de la collectivité. 
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La formalisation du comité de pilotage a lieu, à l’initiative du maire. Le comité de pilotage de 
la commune de Bey est composé de dix personnes volontaires (habitants,  représentants 
d’associations, d’activités économiques, du milieu social…), dont une partie d’élus, réparties 
en plusieurs groupes de travail comme présenté en 3. Des représentants des territoires infra 
ou supra territoriaux ont également été associés aux réflexions (CR, CG, Communauté de 
communes, Communauté d’Agglomération, pays, DDT, DREAL, CAUE, ADEME, PNR…). 
Il s’est réuni cinq fois par mois pendant 3 mois, pour la préparation de son programme 
d’actions (comptes-rendus en annexes). 
 
 
Liste des membres du comité de pilotage   
 
 

Nom / Prénom Qualité/Profession Elu/ 
Non Elu 

Adresse 

GENTIL Michel Maire, retraité Elu michel.gentil0540@orange.fr 

THOMAS David Chef de Projet Agenda 21 Non Elu david.thomas21@numericable.fr 
PERRAUD Luc Adjoint Elu luc.perraud@free.fr 
DOST Jérôme Régleur industriel Non Elu chadost@aol.com 
GALLE Christophe Agriculteur Non Elu christophe.galle47@sfr.fr 
GUILLEMELLE Patrice Retraité  Elu guillemellepatrice@hotmail.fr 
JOUSSERAND Georgette Retraitée Elue georgette.jousserand@luxinet.fr 
MARECHAL Philippe Kinésithérapeute  Non Elu marechal.bill@orange.fr  
VIOT Catherine Retraitée  Non Elue viotkth@yahoo.fr 
VIOT Fréderic Retraité  Non Elu viotkth@yahoo.fr 

    
Nouveaux membres 

 
 
Une personne ressource (chef de projet) est identifiée par le maire pour porter le projet avec 
lui, organiser les réunions de pilotage, les réunions publiques, rédiger les synthèses et comptes 
rendus. Elle constitue le référent sur la commune en matière de développement durable et 
favorise la diffusion d’information auprès des autres structures, et des bonnes pratiques avec 
l’appui de l’ensemble du comité de pilotage. 
 
Une fois l’Agenda 21 local, programme 2 formalisé, il est approuvé par le conseil municipal 
et des réunions de suivi sont organisées par le comité de pilotage. 

 
3. Transversalité de l’analyse et des méthodes de travail 

 
La transversalité de l’approche est capitale. Il s’agit de mettre en œuvre un projet de 
territoire conciliant le développement économique avec l’amélioration du bien-être des 
habitants et de la cohésion sociale, tout en préservant les ressources environnementales et du 
climat. Elle doit s’exprimer à la fois dans le diagnostic préalable du projet, dans la stratégie 
et dans le plan d’actions. Elle se traduit également dans les méthodes de travail et les modes 
d’organisation des différents acteurs du projet. 
 
La transversalité de l’analyse réside dans le fait que l’évaluation de la collectivité est réalisée 
en fonction des 5 finalités tout en prenant compte les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales. On a ainsi une approche transversale au niveau de l’analyse. 
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Transversalité dans la méthode de travail : 
Concernant les méthodes de travail, la commune organise des réunions de travail du comité 
de pilotage, favorisant la transversalité. En effet, plusieurs groupes de travail sont ainsi 
constitués en fonction des 5 finalités et/ou des axes stratégiques. La thématique de réflexion 
des groupes de travail change à chaque réunion du comité de pilotage. 
Une mise en commun des réflexions finales permet de synthétiser les propositions et 
d’obtenir un programme d’action favorisant la transversalité (les fiches actions et les tableaux 
de bord permettent aux membres du comité de pilotage et aux différents acteurs du territoire 
d’échanger les informations suivant leurs compétences). 
 
 

Transversalité avec tous les acteurs : 
La transversalité se retrouve également dans la prise en compte par la collectivité de 
l’ensemble des échelles territoriales et par les différents enjeux sur lesquels il souhaite agir 
comme l’environnement, la prise en compte des milieux naturels et du cadre de vie, la 
démographie, les moyens économiques et touristiques… 
 
 

4. Evaluation 
 
Annuellement, l’association évalue le programme d’action de la commune en suivant la mise 
en œuvre des actions. 
Trois ans après la première évaluation, la commune sera diagnostiquée une nouvelle 
fois, afin d’évaluer son engagement dans le Développement Durable. 
 
 
Les points qui restent à améliorer vont permettre d’aboutir à un nouveau diagnostic territorial 
et donc à un nouveau programme d’actions (Agenda 21, programme 3). Une fois ce dernier 
établi, il sera présenté devant le comité de labellisation et d’évaluation de l’association. Une 
graduation « d’hirondelles » symbolisera alors l’investissement de la collectivité dans le 
Développement Durable. 
 
 

5. Une stratégie d’amélioration continue 
 
Tous ces éléments doivent permettre d’inscrire le projet de territoire dans une stratégie 
d’amélioration continue : apporter une amélioration de la situation initiale au regard des 
finalités du développement durable, et améliorer les méthodes de travail pour les rendre plus 
ouvertes, plus transversales, plus participatives. Les avancées doivent alors être mesurées 
pour pouvoir évoluer. Il est dès lors indispensable d’afficher clairement les objectifs du projet 
et de les assortir de moyens adaptés. 
 
La commune de Bey s’engage dans une stratégie d’amélioration continue par le biais de la 
labellisation « Notre Village Terre d’Avenir », le label étant attribué notamment en fonction 
de son évaluation vis à vis du diagnostic de départ, des actions mises en place (programme 
d’actions) et des progrès réalisés. 
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Au bout d’une période de 3 ans suivant la première évaluation, la commune fera l’objet d’une 
nouvelle démarche qui débouchera sur l’établissement d’un nouveau diagnostic qui permettra 
de faire évoluer l’Agenda 21. 
De plus, pour conserver le label, la collectivité devra avoir amélioré sa situation pouvant 
occasionner l’attribution de distinctions (sous forme d’hirondelles), dans une perspective 
d’amélioration continue. Il faudra améliorer ses méthodes de participation, d’évaluation, son 
approche transversale au sein de la collectivité territoriale et avec tous les acteurs externes… 
 
 
 

Liens utiles : 
 
- Cadre de référence : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cadre-de-reference-pour-les.html 
 

- Référentiel national pour l’évaluation des projets territoriaux : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-referentiel-pour-l-evaluation-.html 
 

- Site de l’Association Nationale Notre Village : 
http://www.notrevillage.asso.fr/ 
 

- Observatoire des villages labellisés : 
http://www.notrevillage.asso.fr/index.php?option=com_auto&view=auto&Itemid=26 
 

- Guide des bonnes pratiques : 
http://www.notrevillage.asso.fr/guidebonnespratiquesdd/index.html 
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Le diagnostic territorial  

 

 
Les informations : 
 -notées en « gras » dans le texte correspondent aux actions programmées ou non, 
réalisées pendant les trois années de labellisation ou en cours de réalisation,  
 -notées en « italique » dans le texte correspondent aux actions qui n’ont pas été 
réalisées, 
 -précédées d’un ►, correspondent aux projets de la commune. 
 
 
FINALITE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
 
1.1. GESTION DE L'ÉNERGIE 
  
1.1.1. Energies fossiles consommées par la commune 

La commune consomme de l’électricité pour le chauffage de la mairie et les logements 
communaux, avec une pompe à chaleur réversible pour la salle des fêtes. 

Les engins municipaux (tondeuse et tracteur) fonctionnent au carburant, au GNR, 
Gazole Non Routier, pour réduire l’impact des émissions polluantes des moteurs sur 
l’environnement, notamment avec une diminution substantielle de la teneur en soufre par 
rapport au fioul couramment utilisé hors routes. Les autres engins fonctionnent à l’essence. 
  
1.1.2. Recours aux énergies renouvelables 
     Bey a recours aux énergies renouvelables. Elle a installé 45 m² de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle communale. 

► La comme a le projet d’installer des panneaux solaires lors de l’extension du local 
technique. 
 
1.1.3. Maîtrise de la consommation d’énergie 

La commune de Bey assure une maîtrise de sa consommation énergétique.  
Dans les bâtiments publics, notamment à la mairie et à la salle des fêtes, le chauffage 

est éteint la nuit et le week-end et un système de régulation a été installé.  
L’isolation des bâtiments est bonne. L’isolation de l’ancien presbytère loué à un 

particulier a été améliorée : les huisseries ont été changées, ainsi que le toit et son 
isolation refaits.  

Les appareils électriques des bâtiments publics sont éteints la nuit et le week-end. 
En ce qui concerne l’éclairage public, il est géré par le SIEA, Syndicat Intercommunal 

de l’électricité de l’Ain. L’éclairage public est présent dans le bourg et tous les hameaux. 
La commune n’est pas équipée en ampoules basse consommation. Sur 32 postes 

d’éclairage public, il y a une diminution de l’intensité lumineuse après une certaine 
heure la nuit. ► La commune souhaite poursuivre la dimunition de la consommation de 
l’éclairage public, notamment lors de l’opération d’enfouissement route des Boissonnets. 

Les toilettes publiques sont équipées de minuteries, celles de la salle des fêtes de 
détecteurs de présence. Le remplacement dans les bâtiments publics des ampoules se fait par 
des celles à basse consommation.  

La commune de Bey ne possède pas de véhicule électrique. 
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Un diagnostic énergétique pour la mairie a été réalisé par Hélianthe, association 
d’intérêt général qui œuvre dans la lutte contre le dérèglement climatique. 

Les habitants ne sont pas particulièrement sensibilisés aux économies d’énergie sous 
impulsion communale. 
 
Points forts 
 

-Recours aux énergies renouvelables : installation de 45 m² de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle communal 
-Maîtrise de la consommation d’énergie 
            -Extinction du chauffage la nuit et le week-end, système de 
régulation installé 
            -Bonne isolation des bâtiments, amélioration de l’isolation de 
l’ancien presbytère 
            -Diminution de l’intensité lumineuse sur différents points de 
l’éclairage public 
            -Extinction des appareils électriques la nuit et le week-end 
            -Minuterie ou détecteurs de présence installés dans les toilettes 
publiques et celles de la salle des fêtes 
            -Réalisation d’un diagnostic énergétique pour la mairie 
             

Points faibles 
 

-Utilisation d’énergies fossiles par la commune : électricité pour le 
chauffage, carburant pour le tracteur 
-Pas d’utilisation d’ampoules basse consommation pour l’éclairage public 
-Pas de sensibilisation de la population sous impulsion communale aux 
économies d’énergie 
 

Orientations 
 

-Projet d’installation éventuelle de panneaux solaires lors du prolongement 
(extension) du local technique  
-Poursuivre l’amélioration de la consommation de l’éclairage public, lors de 
l’opération d’enfouissement route des Boissonnets. 
 

 
1.2. DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ALTERNATIFS 
  
1.2.1. Réseau routier, ferroviaire et voies navigables 

La commune de Bey se situe à 9 km de Mâcon Sud, gare d’entrée de l’autoroute A6, 
reliant Lyon à Paris. Celle-ci n’apporte pas à la commune de Bey de nuisance particulière. 

A un niveau local, la commune est traversée par :  
- la route départementale 96B 
- la route départementale 903 à l’extrémité 
La chaussée de la RD69B a été améliorée, avec la mise en place d’une nouvelle 

bande de roulement à caractère rural et l’installation de panneau d’entrée de bourg. 
Le réseau routier de la commune est composé également de routes communales (11 

km) entretenues par les agents municipaux, ainsi que des sentiers de promenade ou 
randonnée. 

Les gares ferroviaires les plus proches sont à Pont de Veyle et Crèches sur Saône. A 
noter à 10 km la gare TGV de Mâcon Loché pour la ligne Lyon-Paris. Des habitants se 
rendent à l’une ou l’autre de ces gares pour aller travailler. 
 
1.2.2. Développement des transports peu ou non polluants 

Pour les transports en commun, la commune est desservie par un réseau de ramassage 
scolaire, utilisable par la population.  

Il n’existe pas de piste cyclable. 
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Par contre, quelques chemins ou parcours piétonniers sont présents (voir photo 1.2.2. 
page 106). 

La passerelle dite de « Choux d’Ane » a été réalisée pour les piétons et les vélos, 
en remplacement du passage à gué, dans le but de valoriser l’utilisation du sentier 
départemental et de limiter la modification du lit de la rivière. 

De plus, un cheminement piétonnier entre le nouveau lotissement et le centre 
bourg a été en partie réalisé, afin de limiter l’usage des véhicules motorisés. Cette action 
va être poursuivie. 

► Par ailleurs, la commune a le projet de réaliser aux Verchères une placette avec 
cheminement piéton jusqu’à la mairie 
 Même s’il n’existe pas vraiment de pratique de covoiturage ponctuel ou spontané, la 
population semble sensibilisée à la pratique des modes de déplacements « doux ». 
 
Points forts 
 

-Transports scolaires 
-Réalisation de la passerelle de Choux d’Ane 
-Chemin piétonnier réalisé entre le nouveau lotissement et le bourg 
-Réfection de la chaussée de la RD 96B 
-Sensibilisation des habitants aux pratiques de transports « modes doux » peu 
polluants 
 

Points faibles 
 

-Pas de piste cyclable 
-Pas d’organisation structurée du covoiturage 
 

Orientations 
 

-Projet de réalisation aux Verchères d’une placette avec cheminement piéton 
jusqu’à la mairie 
 

 
 
 
 
 

 
 

Titre de l’action 

Echéance 
prévue dans  
l’Agenda 21 
précédent  

Etat 
d’avancement au 

moment de 
l’évaluation 

Actions programmées 
 

Centrale photovoltaïque 
Eclairage public 
Réfection chaussée RD 96b 
Passerelle de "choux d'âne" 
Cheminement piéton entre Mantillères et mairie 

mai-11 
fin 2011 
juin-11 
juil-11 
2013 

Action terminée 
Action en cours 
Action terminée 
Action terminée 
Action en cours 

 
Nombre d’actions terminées 3 

Nombre d’actions en cours 2 
Nombre d’actions annulées/reportées 0 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DE LA FINALITE 1 
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Titre de l’action 
  

Etat d’avancement au moment de 
l’évaluation 

Actions non programmées 
 

 
Audit énergétique réalisé par Hélianthe en 2011 
Régulations des chauffages salle des associations et salle du 
conseil 
Eclairage par minuterie pour les toilettes de la salle des fêtes 
Amélioration énergétique de la cure : changement des 
huisseries, toit et isolation 

 
Action terminée 
Action terminée 

 
Action terminée 
Action terminée 

Nombre d’actions terminées 1 
Nombre d’actions en cours 0 

 

Finalité 1

actions nouvelles en 
cours
0 %

actions 
programmées en 

cours
22 %

actions 
programmées 

terminées
33 %

actions 
programmées 

annulées/reportées, 
0 %

actions nouvelles 
terminées

45 %
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FINALITE 2 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE PROTEC TION DES 
MILIEUX ET DES RESSOURCES 
 
2.1. RESPECT DES MILIEUX NATURELS ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 
  
2.1.1. Protection de la flore et de la faune 
  La commune de Bey n’est pas concernée par une ZNIEFF, Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique.  

On ne recense pas sur le territoire d’espèce de flore protégée ou rare.  
En ce qui concerne la faune, on note la présence de la martre des pins, de l’hermine, de 

la fouine notamment. 
Une animation nichoirs a été menée (voir en annexe) : après une conférence sur les 

chouettes, hirondelles et autres passereaux, un après-midi de construction de nichoirs 
avec les enfants et adultes a réuni de nombreuses personnes. 

Par ailleurs, l’animation-exposition programmée sur les chauves-souris dans le 
cadre de la nuit européenne s’est transformée en une conférence par un spécialiste, 
également très suivie. 

Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n’est recensé. 
Une conservation des variétés locales a été réalisée, au travers d’un verger 

conservatoire avec des arbres fruitiers, une convention avec le comité de fleurissement a 
été passée pour récupérer les arbres concernés. De vieilles variétés de pommes et poires 
notamment ont été sélectionnées, un panneau indiquant chacune des variétés. 

Différentes espèces sont ainsi plantées çà et là : vers l’église, la mairie, le long de 
la route de l’Eglise, vers l’allée de Monspey. ► La commune souhaite continuer ces actions 
de préservation. 

Le pré-diagnostic de la biodiversité programmé a été reporté car il s’avérait trop 
couteux. 

Un partenariat avec des organismes spécialisés a été instauré, comme avec 
l’association Hélianthe et la FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de protection de la Nature. 

La population est sensibilisée à la protection de la faune et de la flore, au travers de 
toutes les actions menées par la commune et le groupe Agenda 21. 

 
2.1.2. Protection des milieux naturels et paysages 

La commune de Bey ne possède pas de zone Natura 2000, de site naturel classé ou 
inscrit ou d’AVAP, Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine. 

Aucun recensement des espèces de faune et de flore protégées n’a été effectué.  
Une action concernant les zones humides a été programmée, pour autant hormis le 

repérage, elle a du être reportée en 2015. ► La commune souhaite donc créer deux mares 
(opération portée par le Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne) qui seront 
restaurées et réhabilitées. 

► Deux autres projets existent au niveau de la préservation de la biodiversité : réaliser 
un hôtel à insectes communal et un espace « maison de la nature » en partenariat avec 
Hélianthe et la FRAPNA. 

On ne note pas de charte paysagère, plan ou contrat de paysage. 
Toutefois, une délibération existe identifiant les éléments paysagers à protéger, 

notamment les haies dans le cadre du PLU.  
De plus, une opération de plantations de haies agricoles a été menée en bordure 

de zones cultivées avec des essences locales diversifiées. 
L’affichage est réglementé. Des panneaux d’affichage pour les informations légales 

sont situés à proximité de la mairie. 
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L’enfouissement des lignes est réalisé sur une partie du territoire de la commune, 
notamment dans le bourg au Cottey et dans ses rues adjacentes. ► Le projet d’enfouissement 
des lignes sur la route des Boissonnets est en cours. 

Les habitants de Bey sont sensibilisés à la protection des milieux naturels et des 
paysages : à noter que les visiteurs sont sensibles à l’environnement de la commune de Bey. 
 
Points forts 
 

-Diverses espèces de faune protégées ou rares, notamment martre des pins, 
hermine, fouine 
-Animations nichoirs avec conférences et ateliers de construction 
-Conférence sur les chauves-souris dans le cadre de la nuit européenne 
-Plantation d’arbres fruitiers avec des vergers conservatoires pour la 
préservation 
-Partenariat avec Hélianthe et la FRAPNA 
-Affichage règlementé  
-Délibération identifiant les éléments paysagers à protéger par le PLU, 
notamment les haies 
-Enfouissement des lignes aériennes sur une partie du territoire communal, 
notamment au Cottey et dans les rues adjacentes 
-Sensibilisation de la population à la protection des milieux naturels et des 
paysages  
 

Points faibles 
 

-Pas de recensement des espèces de flore ou de faune à protéger 
-Projet de pré-diagnostic de la biodiversité annulé à cause de son coût 
-Report de l’opération concernant les zones humides 
-Pas de contrat de paysage ou d’aire de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine   
 

Orientations 
 

-Projet de création de deux mares (porté par le Syndicat des Rivières des 
Territoires de Chalaronne) qui seront restaurées et réhabilitées 
-Projet d’enfouissement des lignes route des Boissonnets 
-Projet de réalisation d’un hôtel à insectes communal 
-Projet d’un espace « maison de la nature » en partenariat avec Hélianthe et 
la FRAPNA 
 

 
2.2. GESTION RATIONNELLE DE LA RESSOURCE EN EAU 
  
2.2.1. Gestion des cours d'eau 

La commune de Bey est traversée par deux cours d’eau de deuxième catégorie :  
- l’Avanon (voir photo 2.2.1 page 106)  
- le Creusançon 
La compétence hydraulique est déléguée à la Communauté de Communes du Canton 

de Pont de Veyle, qui a confié au SRTC, Syndicat des Rivières des 
Territoires de Chalaronne, la  gestion et l’entretien des cours d’eau depuis 
2008. Les territoires de Chalaronne se situent dans le département de 
l’Ain, à l’ouest de Bourg en Bresse et au sud de Mâcon. Ils sont avant tout 
des territoires d’eau. Ils regroupent en effet 397 étangs de la Dombes et 6 
affluents rive gauche de la Saône (du Nord au Sud) : l’Avanon, la 
Chalaronne et ses affluents (le Moignans, le Relevant, la Brévonne), le 
Jorfond, la Petite Calonne, le Râche, la Calonne formant chacun un bassin 
versant. 
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 Le territoire compte environ 35 000 habitants regroupés autour de plusieurs villes  
centres : Villars-les-Dombes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Châtillon-sur-Chalaronne, 
Thoissey et Saint-Didier-sur-Chalaronne.  

Le Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne est en charge 
de la mise en œuvre du contrat de rivière des Territoires de Chalaronne. 

Le programme d'actions du contrat de rivière se décline en plusieurs 
volets ou objectifs permettant de répondre aux enjeux liés à l'eau et aux 
milieux aquatiques présents sur les Territoires de Chalaronne : 

• Volet A : Amélioration et préservation de la qualité des eaux 
• Volet B : Restauration, protection et mise en valeur des milieux 

aquatiques, protection des lieux habités contre les crues et gestion quantitative 
de la ressource en eau, 

• Volet C : Animation, suivi-évaluation du contrat et communication. 
L’association de pêche intervient également pour l’entretien.  
Des aménagements de berges ont été réalisés, notamment pour l’entretien des 

ripisylves, assurés par le Syndicat de Rivières : débardages, débroussaillages et 
replantations ont permis le maintien des corridors pour la faune, sans risquer 
d’obstruer l’écoulement de la rivière. 

Par contre, l’action concernant la création d’une rétention collinaire a du être 
reportée par le Syndicat de rivière. 

Aucun Plan de Prévention des Risques (PPR) ne concerne la commune de Bey. 
Une concertation avec les riverains et les agriculteurs est présente pour les cours 

d’eau.  
Une valorisation touristique et économique des cours d’eau a été réalisée : en effet, un 

sentier rivière a été balisé et aménagé le long de l’Avanon. La commune de Bey aurait 
souhaité la pose de panneaux supplémentaires mais la Communauté de Communes ne l’a pas 
souhaité. 
 
2.2.2. Plans d'eau   
   La commune de Bey ne possède pas de plans d’eau sur son territoire, hormis quelques 
étangs privés. 
 
2.2.3. Piscine et eaux de baignade 
     Aucune piscine ou eaux de baignade n’est présente sur la commune de Bey. 
 
2.2.4. Economies d'eau  
   Les consommateurs sont sensibilisés aux économies d’eau, par des informations 
régulières dans les bulletins municipaux. Une cuve de récupération des eaux pluviales de 
3000 litres est imposée dans toute nouvelle construction, la moitié servant de réserve, la 
moitié de rétention. 

Différents équipements ont été installés pour réduire la consommation d’eau potable 
dans les bâtiments communaux : des robinets à boutons poussoirs aux points d’eau publics 
(cimetière et à la fontaine), ainsi que des chasses d’eau économiques dans les bâtiments, 
comme la mairie ou la salle des fêtes.  

En ce qui concerne l’arrosage municipal, un système de goutte à goutte a été installé 
avec minuterie la nuit (branché sur l’eau du réseau). Une cuve de récupération d’eaux 
pluviales a été installée vers l’atelier et sert pour tout l’arrosage manuel.  

 
2.2.5. Gestion des eaux pluviales 
 La commune récupère les eaux pluviales de toitures : une cuve de 8000 litres a été 
installée vers l’atelier. Elle sert au nettoyage du matériel communal et à l’arrosage 
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municipal, ainsi que l’alimentation en eau du local technique, toilettes et lavabo. La 
commune de Bey de récupère pas les eaux pour utilisation dans les toilettes publiques ou la 
défense incendie.  

Une rétention des pluies d’orage a été réalisée dans le lotissement les Mantillères, avec 
une canalisation qui draine l’eau avec une surverse et un écrêteur d’orage.  

Une partie des eaux de ruissellement sont prétraitées : en effet, sur la place du Cottey, 
un parking enherbé est relié à un bassin de décantation et rétention.  

 
Points forts 
 

-Présence de deux cours d’eau : l’Avanon et le Creusançon ; aménagement 
des berges et entretien de la ripisylve dans le cadre du contrat de 
rivières, commune adhérente au SRTC, Syndicat des Rivières des 
Territoires de Chalaronne, qui assure l’entretien 
-Concertation avec les riverains en limite des berges 
-Sentier rivière aménagé et balisé le long de l’Avanon 
-Présence d’étangs privés 
-Sensibilisation des consommateurs  
-Systèmes économiseurs d’eau dans les bâtiments publics  
-Arrosage par goutte-à-goutte, cuve de récupération d’eaux pluviales à 
l’atelier,  système de rétention des pluies d’orage au lotissement les 
Mantillères 
 

Points faibles 
 

-Pas d’utilisation des eaux de pluie récupérées pour les toilettes publiques ou 
la défense à incendie 
-Pas de traitement des eaux de ruissellement des places, des parkings, des 
chaussées, hormis la place du Cottey 
-Projet de rétention collinaire reporté 
-Utilisation de l’eau du réseau pour l’arrosage par goutte-à-goutte 
 

Orientations 
 

 

 
2.3. GESTION DES REJETS 
  
2.3.1. Schéma d'assainissement (zonage) 

La compétence assainissement est déléguée à la Communauté de Communes du 
Canton de Pont de Veyle. Le schéma d’assainissement avec zonage a été approuvé. A ce jour, 
tout le réseau d’assainissement de la commune de Bey est en individuel. 
 
2.3.2. Zones d'assainissement individuel 

Les zones d’assainissement individuel sont déterminées par le zonage cité ci-dessus. 
Les secteurs non desservis par le réseau d'assainissement collectif doivent être équipés 

de dispositifs individuels. Les secteurs relevant de l’assainissement non collectif sont 
concernées par un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). Sa gestion est 
assurée par la Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle. 

Un diagnostic complet a été réalisé : des contrôles ont été effectués pour les 
installations nouvelles et pour les installations existantes. L’entretien des installations est 
quant à lui effectué par les particuliers. 

Le diagnostic a noté plus d’une quarantaine de points noirs, relevés sur des 
installations d’assainissement autonome. La commune de Bey a communiqué aux 
propriétaires concernés la nécessité de mise aux normes, ainsi que les aides possibles 
pouvant atteindre un plafond de 4500 Euros pour 8000 euros de travaux. 
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La Communauté de Communes fait bénéficier de tarifs préférentiels pour l’entretien 
des installations. Notamment, un achat groupé pour les vidanges de station peut faire 
bénéficier d’une réduction de 50 %. 

 
2.3.3. Zones d'assainissement collectif 

 La commune de Bey ne possède pas de réseau de collecte collectif.  
► Un projet est en cours pour le lotissement des Verchères avec la création d’une 

micro-station, d’une capacité de 200 eq/hab, station qui sera suffisamment dimensionnée pour 
les lotissements à venir. 
 
2.3.3.1. Réseau de collecte 

Il n’existe pas à ce jour de réseau de collecte. 
 

2.3.3.2. Station de traitement 
Aucune station de traitement n’est présente sur le territoire de la commune.  

 
Points forts 
 

-Zonage d’assainissement en place avec seulement des zones pourvues d’un 
assainissement individuel ; compétence intercommunale, gérée par la 
Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle   
-Mise en place du SPANC, contrôles effectués pour les installations 
nouvelles et pour les installations existantes, entretien des installations 
par les particuliers 
 

Points faibles 
 

-Une quarantaine de points noirs recensés dans les installations 
d’assainissement individuel  
-Pas de zones d’assainissement collectif 
 

Orientations 
 

-Projet de réalisation d’une micro-station de traitement pour le prochain 
lotissement des Verchères, d’une capacité de 200 eq/hab, station qui sera 
suffisamment dimensionnée pour les lotissements à venir 
 

Critères 
discriminants 

Néant 

 
2.4. GESTION DES DECHETS 
  
2.4.1. Collecte 

La compétence « déchets, ordures ménagères » est 
déléguée à la Communauté de Communes du Canton de Pont de 
Veyle, qui a confié le service au SMIDOM de Thoissey. 

A Bey, la collecte des ordures ménagères est effectuée en 
porte à porte, été comme hiver, une fois par semaine le lundi. Le SMIDOM effectue lui-même 
la collecte. Les bacs pour l’essai de redevance incitative ont été fournis gracieusement par la 
Communauté de Communes  aux habitants. 
 
2.4.2. Efficacité globale du dispositif 

Les fréquences de ramassage sont suffisantes.  

L’utilisation par la population est jugée bonne. 
La commune ne recense pas de décharge sauvage sur son territoire. L’ancienne 

décharge du village a été réhabilitée. 
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2.4.3. Prétraitement et stockage ultime  
Les déchets ménagers et assimilés collectés à Bey sont acheminés dans un premier 

temps, au quai de transfert de St Etienne sur Chalaronne (à côté de la déchèterie). Ce centre de 
transfert est constitué d’un quai et de bennes de gros volumes dans lesquelles sont déversés 
les déchets, puis compactés pour réduire les volumes. 

Puis ils sont acheminés et traités dans l’usine d’incinération de Villefranche-sur-
Saône. Située Route de Riottier et appartenant au SYTRAIVAL, Syndicat mixte 
d’élimination, de traitement et valorisation des déchets, c’est une unité de valorisation 
énergétique. L'unité traite environ 80 000 tonnes par an. Les tonnages entrants sont composés 
d'une majorité de déchets ménagers (96 %) mais également de déchets industriels banaux (0,8 
%), de déchets d'activités de soins provenant des hôpitaux (1,3 %), de boues de la station 
d'épuration de Villefranche (0,6 %) et de refus de tri et de déchèteries (1,3 %).  

Deux fours de 4,5 t/h et de 6,5 t/h fonctionnent 24h sur 24, à une température 
supérieure à 800°C. Lors de la combustion, les déchets produisent de la chaleur (193 000 
MWh) et des résidus d'épuration des fumées (REFIOM) (2500 T/an) et des mâchefers (17 000 
T/an). La chaleur est valorisée en électricité par un turbo alternateur de 5 MW et en chaleur, 
distribuée par un réseau de chaleur urbain. Des contrôles sont réalisés en continu en sortie de 
cheminées (acides, oxydes d'azote, gaz de combustion), d'autres sont effectués régulièrement 
par des laboratoires accrédités (métaux lourds, dioxines). 

   
2.4.4. Tri sélectif 

La collecte sélective a été mise en place sur la commune de Bey. Elle est faite par 
point d’apport volontaire, situé face à la mairie (voir photo 2.4.4. page 106). Cette collecte 
sélective est en 3 flux : 

* Flux verre (colonnes de tri avec le plastron vert) : réservé aux emballages 
alimentaires en verre 

* Flux papier (colonnes de tri avec le plastron bleu) : réservé aux papiers (catalogues, 
journaux, magazines, prospectus...) 

* Flux emballages (colonnes de tri avec le plastron jaune) : réservé aux emballages en 
métal, briques alimentaires, bouteilles et flacons plastiques, cartonnettes. 

Le compostage des déchets organiques est effectué par certains particuliers, mais non 
par les employés communaux. Néanmoins, lors du dernier élagage général de la commune, les 
résidus ont été broyés. 

La Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle gère les déchetteries 
intercommunales. Les plus proches de la commune de Bey sont situées à Saint Etienne sur 
Chalaronne ou Saint Jean de Veyle, à environ 10 km de Bey. 

Les déchèteries sont des lieux clos gardiennés. Après un stockage transitoire, ces 
déchets sont soit valorisés dans les filières adaptées, soit éliminés dans des installations 
autorisées à les recevoir. 

Les horaires d’ouverture pour les particuliers sont les suivants : 
Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars : 
•Lundi : 13h30 / 17h30 
•Mardi : 13h30 / 17h30 
•Mercredi : 9h / 12h30 et 13h30 / 17h30 
•Jeudi : 13h30 / 17h30 
•Vendredi : 9h / 12h30 et 13h30 / 17h30 
•Samedi : 9h/ 13h00 et 13h30 / 17h30 
 
Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre : 
•Lundi : 14h / 18h 
•Mardi : 14h / 18h 
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•Mercredi : 9h / 12h30 et 14h / 18h 
•Jeudi : 14h / 18h 
•Vendredi : 9h / 12h30 et 14h / 18h 
•Samedi : 9h / 13h et 14h / 18h  
En ce qui concerne les conditions d’entrée, seuls les habitants des 28 communes 

adhérentes au SMIDOM peuvent accéder à ces déchèteries. Un justificatif de domicile pourra 
être demandé à l’entrée. Un badge sera peut-être instauré par la suite. 

Des rapports concernant les déchets, notamment ceux portés à la déchetterie, sont 
régulièrement fournis. 

Le ramassage des encombrants n’est pas effectué sur la commune de Bey. 
La récupération d’autres déchets spéciaux, tels que les piles, téléphones portables ou 

cartouches n’est pas organisé sur la commune. Seuls les bouchons plastiques sont récupérés 
par des particuliers, dans un but humanitaire. 

En ce qui concerne le broyage des déchets verts, une conférence a été organisée 
afin de sensibiliser les habitants et éviter ainsi le brûlage des déchets verts qui est 
interdit (voir compte-rendu en annexe). A été mixée avec cette manifestation une 
formation sur les techniques du compostage individuel. 

Le recyclage du papier est effectué à la mairie. 
Les particuliers pratiquent du compostage individuel des déchets organiques, certains 

ont installé des poulaillers. 
Les habitants et le personnel communal sont donc régulièrement sensibilisés au tri et à 

la réduction des déchets par le bulletin municipal, la distribution des informations de la 
Communauté de Communes, les actions menées.  

De plus, un test grandeur nature a été fait pour la mise en place de la redevance 
incitative, avec des résultats plutôt satisfaisants quant à la diminution du volume des 
déchets d’ordures ménagères (environ 30 %). ► La finalisation de la mise en place est 
programmée, avec la facturation au réel des nombres de levées dans le cadre de mise en 
œuvre de la redevance incitative. 

 
2.4.5. Maîtrise des déchets industriels 

Aucune industrie n’est présente sur le territoire de la commune. 
 

Points forts 
 

-Gestion de la collecte des déchets ménagers et associés, effectuée par la 
Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle, collecte 
hebdomadaire en porte à porte, le lundi, été comme hiver, sur tout le 
territoire de la commune  
-Suffisance des équipements de collecte ; prise en charge des déchets 
ménagers sur un quai de transfert, puis par le SYTRAIVAL avec incinération 
à l’usine de valorisation de Villefranche-sur-Saône 
-Tri sélectif en point d’apport volontaire situé en face de la mairie, avec 
conteneurs spécifiques pour les emballages légers, le papier, le verre 
-Recyclage du papier effectué à la mairie 
-Compostage individuel des déchets organiques par des particuliers 
-Déchetterie intercommunale à Saint Etienne sur Chalaronne ou Pont de 
Veyle 
-Absence de décharge sauvage  
-Récupération des déchets ménagers spéciaux : bouchons plastiques par des 
particuliers 
-Organisation d’une conférence sur le broyage des déchets verts, couplée 
avec une formation sur le compostage individuel 
-Mise en place de tests grandeur nature de la redevance incitative 
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-Sensibilisation des habitants et personnel communal au tri, au compostage 
des déchets, par de nombreuses informations municipales et opérations 
 

Points faibles 
 

-Pas de compostage des déchets organiques communaux  
-Pas de benne ou ramassage des encombrants 
-Pas de récupération organisée sur la commune des déchets ménagers 
spéciaux, tels que piles, téléphones portables, cartouches d’encre 
 

Orientations 
 

-Projet de facturation au réel des nombres de levées dans le cadre de mise en 
œuvre de la redevance incitative 
 

Critères 
discriminants 

Néant 

 
 
 
 
 

 
 

Titre de l’action 

Echéance prévue 
dans  

l’Agenda 21 
précédent  

Etat 
d’avancement 
au moment de 
l’évaluation 

Actions programmées 
 

 
Animation nichoirs 
Nuit européenne de la chauve-souris 
Verger conservatoire 
Pré-diagnostic biodiversité 
Plantation de haies agricoles 
Zones humides 
Rétention collinaire 
Entretien de la ripisylve 
Sentier de rivière Avanon 
Récupération des eaux pluviales 
Assainissement non-collectif 
Broyage des déchets verts 
Redevance incitative 
Formation compostage individuel 
 

 
printemps 2012 

août-13 
2011 

fin 2011 
fin 2011 

printemps 2013 
2013 

févr-11 
2012 

juin-11 
2013 

Annuel 
2013 

printemps 2013 

 
Action terminée 
Action terminée 
Action en cours 
Action reportée  
Action terminée 
Action reportée 
Action reportée 
Action terminée 
Action terminée 
Action terminée 
Action terminée 
Action terminée  
Action en cours 
Action terminée 

Nombre d’actions terminées 9 
Nombre d’actions en cours 2 

Nombre d’actions annulées/reportées 3 
 

 
Titre de l’action 

  
Etat d’avancement au moment de 

l’évaluation 
Actions non programmées 

  
Nombre d’actions terminées 0 

Nombre d’actions en cours 0 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DE LA FINALITE 2 
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Finalité 2

actions nouvelles en 
cours
0 %actions 

programmées en 
cours
14 %

actions 
programmées 

terminées
57 %

actions 
programmées 

annulées/reportées, 
29 %

actions nouvelles 
terminées

0 %
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FINALITE 3 : EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAI NS 
 
3.1. QUALITE DE L'EAU ET PROTECTION DE LA SANTE 
  
3.1.1. Gestion de l'eau potable 

La gestion de l’eau potable pour la production, la 
distribution et la préservation de l’eau potable est confiée au 
Syndicat Intercommunal des Eaux Veyle Chalaronne, qui gère 14 
communes. L’exploitation des infrastructures est déléguée par un 
contrat d’affermage à la Lyonnaise des Eaux qui assure les 
interventions techniques d’entretien, le suivi de la qualité de 
l’eau, la relève et la facturation. Ce contrat de 10 ans a été signé en 2012. 

► Afin de garantir la proximité, et pour répondre à un besoin, l’installation du siège 
du Syndicat des Eaux va être prochainement faite dans les locaux de la marie de Bey. 

Les captages de l’eau du réseau sont situés dans le val de Saône, à Saint Didier sur 
Chalaronne. Ils sont tous protégés selon la réglementation en vigueur. 
 
3.1.1.1. Gestion quantitative de la ressource 

L’alimentation en eau potable est satisfaisante. Les réserves sont suffisantes. Un 
château d’eau a été créé il y a un an sur la commune voisine de Cruzilles. 

D’une manière générale, le réseau est suffisamment dimensionné pour couvrir les 
besoins actuels et futurs.  

► Le syndicat intercommunal a le projet de trouver d’autres ressources en eau, 
notamment de créer conjointement avec un autre syndicat des eaux une réserve de 100 ha, qui 
pourrait être subventionné à 80 % : cela permettrait de sauvegarder une zone pour un futur 
captage. 
 
3.1.1.2. Gestion qualitative de la ressource 

L’eau est de bonne qualité avec une pression suffisante, hormis à quelques rares 
endroits.  

Les prélèvements sont réalisés par un autocontrôle du fermier, ainsi que suivant un 
planning établi en début d’année par les services de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Ces 
analyses confirment que l’eau distribuée au cours de l’année 2014 présente une bonne qualité 
bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité pour toutes les substances 
mesurées. 

 
3.1.1.3. Amélioration de la qualité de l'eau potable  

Peu de fuites sont recensées sur le réseau public. En effet, le rendement est 
satisfaisant. Une opération de recalibrage du réseau a été lancée. Récemment, une 
tranche a été faite pour desservir le hameau isolé de l’église, qui s’est finalisée en 2015. 

Aucune altération des matériaux ayant une incidence sur l’eau n’est à noter. 
La suppression de toutes les canalisations en plomb sur le réseau d’eau public est 

effective sur la commune de Bey.  
 
3.1.1.4. Points d'eau publics (fontaines, lavoirs, abreuvoirs) 

La commune possède plusieurs points d’eau publics : au cimetière et à la mairie. La 
signalisation de la potabilité de l’eau a été affichée à ces deux points. De plus, la 
signalisation « eau non potable » a été indiquée vers la cuve de récupération des eaux 
pluviales. 
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3.1.1.5. Prix de l'eau 
 Le prix de l’eau est raisonnable (prix théorique 1,56 € par m3 hors abonnement pour 

une consommation de 120 m3, 2,17 Euros avec abonnement). 
 

Points forts 
 

-Gestion de l’eau potable, déléguée au Syndicat Intercommunal des eaux 
Veyle Chalaronne 
-Captages de l’eau du réseau dans le val de Saône  
-Eau de qualité satisfaisante et pression satisfaisante 
-Protection de tous les captages 
-Opération de recalibrage du réseau pour le hameau isolé de l’église 
-Suppression des dernières canalisations en plomb sur le réseau 
-Plusieurs points d’eau alimentés sur l’eau du réseau : un au cimetière et un 
vers la mairie, signalisation de la potabilité indiquée 
 

Points faibles 
 

-Pression du réseau d’eau potable non satisfaisante à quelques endroits de la 
commune  
 

Orientations 
 

-Installation prochaine du siège du Syndicat des Eaux dans les locaux de la 
marie de Bey 
-Projet de créer conjointement avec un autre syndicat des eaux une réserve 
de 100 ha, qui pourrait être subventionné à 80 % 
 

Critères 
discriminants 

-Néant 
 

 
3.2. SYSTEME EDUCATIF COHERENT ET ADAPTE 
 
3.2.1. Système scolaire 

Aucune école n’est présente sur la commune de Bey, les enfants se rendent dans la 
commune voisine de Cormoranche, pour l’école maternelle et élémentaire. 

Le service de cantine est également assuré dans cette école, avec des repas préparés 
sur place. 

Le collège de rattachement est situé sur la commune de Pont de Veyle, le lycée à 
Mâcon. 

La commune de Bey paie au prorata des factures le fonctionnement de l’école primaire 
de Cormoranche. Sur les 150 enfants de l’école, une vingtaine habite à Bey, la somme allouée 
est d’environ 12.000 Euros. 
 
3.2.2. Sensibilisation des scolaires au développement durable 

Les scolaires sont déjà sensibilisés au développement durable de différentes façons : 
des sorties scolaires telles que les classes vertes ou des sorties nature (la commune de Bey 
finance 10 Euros par enfant résidant sur la commune), des interventions d’organismes 
extérieurs comme le SMIDOM pour le tri, différentes expositions, des ateliers de fabrication 
de nichoirs, ou conférence sur les chauves-souris où les enfants ont été intégrés. 

La commune de Bey souhaitait organiser une animation avec un rucher communal, 
afin de sensibiliser les habitants et les enfants sur la production du miel et sa récolte. Cette 
action a du être abandonnée, suite à des problèmes personnels de l’apiculteur pressenti. 

La mise en place des TAP prévoit également un volet développement durable. 
Des brigades Terra Cycle ont été instaurées à l’école primaire de Cormoranche. 
Un sentier pédagogique a été élaboré, en lien avec le tronçon le long de l’Avanon, 

avec mise en place de panneaux sur le patrimoine : église, école, lavoir, moulin, château, 
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le paysage, la faune et la flore locale, ainsi que sur le captage d’eau et la rivière (voir un 
exemple en annexe). 

Les enfants ont participé activement avec les adultes à un nettoyage de la nature, ainsi 
qu’à la fête de la nature (voir en annexe). 

  
3.2.3. Système périscolaire de proximité  

Le système périscolaire est représenté sur la commune de Bey, par une assistante 
maternelle.  

Le Relais Assistantes Maternelles intercommunal « les kokinous » situé à Grièges est 
un service ouvert à tous, un lieu de rencontres et d’échanges valorisant l’accueil du jeune 
enfant à domicile. Il travaille en collaboration avec la commission « Relais » (constituée de 
parents et d’assistantes maternelles du Canton) de l’Association Familles Rurales de Grièges. 

Une garderie périscolaire fonctionne matin et soir à l’école de Cormoranche, pendant 
la période scolaire, le matin et le soir, avant et après le temps scolaire. 

Deux ATSEM sont présentes sur l’école de Cormoranche. 
La structure multi-accueil Croq’Pomme est intercommunale, elle est située sur la 

commune voisine de Grièges. Elle accueille les enfants du canton de 2 mois et demi à 4 ans, 
de façon occasionnelle ou régulière. Sa capacité d’accueil est limitée à 18 enfants. 

Le centre de loisirs sans hébergement se situe sur la commune voisine de Pont de 
Veyle : il prévoit l’accueil des 3/11 ans et des ados durant les vacances de février, de 
printemps, d'été et d'automne. 

Le CLSH et le CAT d’Urigny ont effectué avec les jeunes la peinture d’une fresque 
sur un transformateur EDF situé sur la commune de Bey (voir photo 3.2.3. page 106). 

 
3.2.4. Services médico-éducatifs de proximité  

Aucun système médico-éducatif (CAT, IME) n’est présent sur la commune de Bey.   
 

Points forts 
 

-Système scolaire avec école maternelle et primaire et restauration scolaire 
présent sur la commune voisine de Cormoranche 
-Système périscolaire sur la commune (une assistante maternelle) 
-Structure multi-accueil sur la commune voisine de Grièges, garderie 
périscolaire assurée à l’école de Cormoranche  
-Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur la commune voisine de Pont de 
Veyle 
-Sensibilisation des scolaires au développement durable : sorties scolaires 
interventions d’organismes extérieurs (ambassadeurs de tri), expositions 
-Participation des enfants (et habitants) au nettoyage de la nature 
-Elaboration d’un sentier pédagogique avec mise en place de panneaux 
sur le patrimoine 
-Présence d’ATSEM à l’école de Cormoranche 
 

Points faibles 
 

-Pas d’école sur la commune 
-Pour la sensibilisation des scolaires au Développement Durable : pas de 
participation à la semaine du développement durable  
-Pas d’établissement médico-éducatif sur la commune 
-Abandon du projet d’un rucher communal suite à des problèmes personnels 
de l’apiculteur pressenti 
 

Orientations 
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3.3. VALORISATION DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VIE LOCALE 
 
3.3.1. Dispositions en faveur des personnes défavorisées 

Des logements sociaux en bon état sont implantés sur la commune. 
Dans le lotissement du « balcon des Mantillères », quatre appartements à loyer 

modéré ont été construits par LOGIDIA, bailleur social, en accord avec la charte 
Bresse-Revermont-Val de Saône du CAUE pour l’intégration paysagère.  

De plus, dans le lotissement « la closerie des Baudets », quatre autres 
appartements à loyer modéré ont été construits par LOGIDIA, aux normes BBC. L’un 
des logements est adapté pour une personne à mobilité réduite ou une personne âgée. 

La commune a le projet de rénover un logement communal à proximité du presbytère 
loué à un particulier. 

L’accès à Internet n’est pas disponible dans un lieu public de la commune de Bey.  

Au niveau de l’insertion professionnelle, la commune de Bey emploie une personne en 
contrat aidé au service technique. 

Elle n’a pas de partenariat avec des organismes de solidarité.  
L’organisation du Téléthon est réalisée au niveau de la Communauté de Communes du 

Canton de Pont de Veyle. 
 

3.3.2. Dispositions en faveur des personnes handicapées 
Le diagnostic d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) a été 

effectué pour la salle des fêtes qui est en 4ème catégorie.  
Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et aménagement des espaces publics 

(PAVE) a été également réalisé en 2010 par Caladétudes à l’initiative de la Communauté de 
Communes, chaque commune ayant payé pour son propre territoire. 

Les bâtiments récents sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Aucun emplacement pour les personnes à mobilité réduite n’est présent sur la 

commune. La commune ne participe pas à l’emploi de personnes handicapées. 
 
3.3.3. Manifestations culturelles 

Des manifestations culturelles ont lieu sur la commune de Bey, notamment de 
nombreuses expositions, des concerts à l’église, organisés par l’association Bey Arts ou la 
bibliothèque. 

La commune de Bey ne participe pas réellement aux journées du patrimoine. 
Néanmoins, si elle est sollicitée, elle ouvre ses bâtiments publics. 

Un chantier de jeune a été organisé en 2012 sur la commune, avec Concordia, pour 
l’aménagement d’un sentier. 
 
Points forts 
 

-Construction récente de 4 appartements aux Mantillères et quatre autres aux 
Baudets (dont un accessible PMR ou personnes âgées), réalisés par Logidia,  
-Emploi d’une personne en insertion en contrat aidé au service technique, 
-Diagnostic d’accessibilité de l’ERP en 4ème catégorie réalisé   
-Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces 
publics réalisé et approuvé par délibération en 2012, 
-Expositions, concerts 
-Organisation du Téléthon par la Communauté de Communes   
 

Points faibles 
 

-Pas de mise à disposition gratuite d’Internet dans un lieu public 
-Pas de place de parking pour Personnes à Mobilité Réduite 
-Pas d’organisation du Téléthon sur la commune de Bey 
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Orientations 
 

-Projet de rénovation du logement communal à proximité du presbytère loué 
à un particulier 
 

Critères 
discriminants 

Néant 

 
3.4. ACCES A DES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS PAR UN RÉSEAU 
ASSOCIATIF 

La commune de Bey possède quelques associations. Certaines sont aussi en lien avec 
les communes voisines. 

 
3.4.1. Associations et activités culturelles et artistiques 

- Bey Loisirs 
- Bey Arts, culture et patrimoine, organise notamment des concerts classiques 
- « lecture et loisirs » pour la gestion de la bibliothèque 
- La chorale Cantaveyle de Pont de Veyle 
 

3.4.2. Associations et activités sportives et de loisir 
Certaines associations sont en lien avec les communes voisines : 
- le comité de fleurissement 
- l’Etoile Sportive Cormoranche sur Saône 
- l’ACCA, association de chasse 
- le foot se pratique à Cormoranche 
- le basket et le base-ball à Cruzilles 

 
3.4.3. Associations et activités à but social et humanitaire 

D’autres associations se sont développées : 
- le sou des Ecoles : organise des manifestations pour les enfants de l’école de Bey et 

Cormoranche. 
- l’association de la cantine scolaire 
- l’association pour la garderie périscolaire de Cormoranche/Bey 
- le comité de jumelage du canton de Pont de Veyle 
- les anciens combattants 
 

3.4.4. Associations de sauvegarde de la nature et du patrimoine 
Il n’y a pas d’association sur le territoire de Bey de protection de la nature. 

 
3.4.5. Mise à disposition de moyens matériels pour les associations 

La commune dispose de plusieurs salles qu'elle met à la disposition des associations, 
notamment la salle du conseil, la salle des fêtes (voir photo 5.4.5. page 106), ainsi qu’une 
salle de réunion. De plus, une salle a été nettoyée et rénovée, réservée à l’usage des 
associations. 

Des moyens financiers, comme des subventions, sont versés aux associations, en 
particulier celles qui s’occupent des enfants de la commune (cantine, sou des écoles, garderie) 
et les anciens combattants. La commune de Bey met également à disposition du matériel, 
comme un photocopieur. 

Un city-stade est également présent à proximité de la mairie. 
 

Points forts 
 

-Quelques associations sur la commune ou en lien avec les communes 
voisines 
-Mise à disposition de moyens matériels : subventions versées aux 
associations (qui s’occupent notamment des enfants), mise à disposition de 
locaux, d’équipements (salles) et de matériel  
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Points faibles 
 

 

Orientations 
 

 

 
3.5. ACCUEIL DE QUALITE POUR LA POPULATION 
  
3.5.1. Arrivée de nouvelles populations 

Selon les données de l’INSEE, la population municipale de Bey est de 271 habitants 
(données 2012), dont la grande majorité en résidence principale.  

On note peu de populations étrangères. 
 
3.5.2. Fréquentation touristique 

 La fréquentation touristique sur la commune de Bey est surtout estivale, avec des 
promeneurs ou randonneurs.  

Afin d’accueillir au mieux les touristes et les randonneurs, des lieux sont mis 
gratuitement à leur disposition, comme des tables et des bancs, des terrains de sports et de 
boules, ainsi que des toilettes publiques sous la mairie. 
 
3.5.3. Accueil des populations 

La commune organise un accueil dédié aux nouveaux arrivants, lors des vœux du 
maire. Le projet de réaliser un livret d’accueil à l’attention des nouveaux habitants a été 
abandonné, celui-ci sera repris d’une façon dématérialisée avec le site internet. 

L’offre locative publique et privée sur la commune semble quantitativement 
suffisante. ► La commune a le projet de construire 8 autres logements avec le bailleur social 
LOGIDIA. 

  
Points forts 
 

-Fréquentation touristique de la commune l’été  
-Espaces mis à disposition des touristes et des randonneurs (tables de pique-
niques) et présence de points d’eau, toilettes publiques vers la mairie  
-Accueil des nouveaux arrivants lors des vœux du maire 
-Offre locative suffisante 
 

Points faibles 
 

-Livret d’accueil non réalisé, une version dématérialisée sera privilégiée 

Orientations 
 

-Projet de construction de 8 autres logements avec le bailleur social 
LOGIDIA 
 

 
3.6. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS 

La commune de Bey possède peu de services publics sur son territoire : 
- la mairie (voir photo 3.6. page 106), ouverte au public : 

- Mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
- Jeudi : de 13h30 à 17h30 
- Vendredi : 8h30 à 12h30 

Les autres services tels qu’un point-poste et la bibliothèque sont sur la commune 
voisine de Cormoranche (à 3 km) ; l’office de Tourisme, la gendarmerie, la caserne de 
pompiers sont présents sur la commune de Pont de Veyle, située à 10 km. 
 Les services publics sont de bonne qualité. 
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Points forts 
 

-Présence de peu de services publics sur la commune : Mairie 
-Présence des autres services publics à Cormoranche ou Pont de Veyle 
-Qualité des services publics jugée bonne 
  

Points faibles 
 

-Peu de services publics sur la commune 

Orientations 
 

 

Critères 
discriminants 

Néant 

 
 
 
 
 

 
 

Titre de l’action 

Echéance prévue 
dans  

l’Agenda 21 
précédent  

Etat d’avancement 
au moment de 
l’évaluation 

Actions programmées 
 

 
Recalibrage réseau eau potable 
Signalisation des points d'eau 
Nettoyage de printemps 
Rucher communal 
Sentier pédagogique 
Logement social des Mantillères 
Logement social BBC des Baudets 
Salle des associations 
Livret d'accueil 

 
2013 

mai-11 
annuel 
2013 

printemps 2013 
févr-11 
2012 

sept-11 
début 2013 

 
Action en cours 
Action terminée 
Action terminée 
Action annulée  
Action terminée 
Action terminée 
Action terminée 
Action terminée 
Action annulée  

 
Nombre d’actions terminées 6 

Nombre d’actions en cours 1 
Nombre d’actions annulées/reportées 2 

 
 

 
Titre de l’action 

  
Etat d’avancement au moment de 

l’évaluation 
Actions non programmées 

 
 
 
 

 
 
 

Nombre d’actions terminées-réalisées 0 
Nombre d’actions en cours 0 

 
 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DE LA FINALITE 3 
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Finalité 3

actions nouvelles en 
cours
0 %

actions 
programmées en 

cours
11 %

actions 
programmées 

terminées
67 %

actions 
programmées 

annulées/reportées, 
22 %

actions nouvelles 
terminées

0 %
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FINALITE 4 : COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE T ERRITOIRES ET 
ENTRE GENERATIONS 
  
4.1. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
  
4.1.1. Politique d’information interne à la commune 

Les informations circulent correctement au sein de l'équipe municipale, avec le 
personnel du secrétariat (malgré parfois quelques problèmes de communication).  

Il en est de même avec la Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle, 
les élus de Bey s’investissent dans différents domaines et commissions. 

Les informations légales sont affichées à l'extérieur de la mairie. Six autres panneaux 
ont été installés dans chaque hameau ; régulièrement mis à jour, ils comportent 
notamment les comptes-rendus des conseils municipaux et des informations diverses. 

Des informations supplémentaires d'ordre général et spécifique (bulletin de la 
Communauté de Communes, eau potable, rivières, déchets…) sont aussi à la disposition des 
habitants.  
 
4.1.2. Participation de tous aux décisions collectives 

Des réunions publiques d’information sont organisées par la commune suivant les 
besoins : hormis les vœux du maire, une réunion publique de bilan a lieu, ainsi que d’autres en 
fonction de l’actualité, récemment par exemple sur l’aménagement de la place du Cottey. 

La commune de Bey n’organise pas de consultation publique ou de référendum local.  
Aucun conseil d’enfants n’existe sur la commune de Bey. Le collège de Pont de Veyle 

a par contre instauré un conseil de jeunes. 
 
4.1.3. Politique d’information externe de la commune 

La commune a réalisé un site internet : www.bey01.fr. Créé grâce à l’application 
mise à disposition par le Réseau des Communes, il reprend les informations pratiques de 
la commune, avec des rubriques sur les actualités, le tourisme, l’intercommunalité... 

Ce site est mis à jour régulièrement par un adjoint. 
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Un journal de la collectivité est édité une fois par an, en début d’année. Une 
information de 4 pages est également éditée, elle concerne la partie fiances et budget de la 
commune. 

La commune de Bey communique également vers l’extérieur par la presse locale, 
notamment avec Le Progrès et la Voix de l’Ain ponctuellement. La communication ne 
s’effectue pas par la radio ou des magazines 

 
Points forts 
 

-Bonne circulation des informations entre le maire, le conseil municipal 
-Affichage des informations légales et mise à disposition d’informations plus 
générales (un panneau par hameau) 
-Réunions publiques d’information (vœux du maire, réunion de bilan, 
agencement plan du Cottey…)  
-Edition du journal municipal en début d’année,  
-Création d’un site internet réalisé avec l’application du Réseau des 
Communes  
-Communication par la presse locale 
 

Points faibles 
 

-Absence de référendum ou de consultation publique 
-Pas de conseil de jeunes 
-Pas de communication par la radio ou les magazines 
 

Orientations 
 

 
 

Critères 
discriminants 

Néant 

 
4.2. GESTION DE L’ESPACE 
  
4.2.1. Documents d’urbanisme et maîtrise foncière 

La commune de Bey est réglementée par un PLU, Plan Local d’Urbanisme, dont la 
dernière révision date de 2014.  

Dans les zones urbaines et naturelles, par le biais du PLU, des dispositions ont été 
prises concernant l’aspect extérieur des constructions, ainsi que les plantations ou éléments à 
préserver ou protéger, tels que les EBC. 

Le droit de préemption urbain n’a pas été instauré. 
Aucune construction irrégulière n’a été recensée sur le territoire.  
La commune de Bey a une convention avec l’EPFL (Etablissement Public Foncier 

Local) de l’Ain. Une réserve foncière a notamment été instaurée avec cet organisme afin 
d’acquérir des parcelles aux Verchères pour la construction de logements à loyer 
modéré. 

D’autres réserves foncières existent au sein du PLU, notamment pour des 
agrandissements de voirie, l’extension de terrains sportifs, la création de chemins piétons, de 
bassins de rétention, d’espaces verts ou de vergers conservatoires. 

Aucun plan de prévention de risque n’est en vigueur sur le territoire de la commune de 
Bey. 
 
4.2.2. Bâti communal  

Les bâtiments communaux sont répartis en différents endroits de la commune : mairie, 
église, ancien presbytère, salle des fêtes, atelier communal, terrains de sports et de boules, city 
stade. Le diagnostic amiante a été effectué sur l’ensemble des bâtiments publics en 2010 par 
ACI.  



Commune de Bey  02/03/2015  

 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
® 

42

Aucun bâtiment HQE n’est présent sur la commune de Bey.  
La commune a eu recours du bois certifié, notamment pour la réalisation de bancs en 

bois, les charpentes sont issues de forêts à gestion certifiée. 
Le cadre architectural et paysager est pris en considération dans le cadre du PLU. La 

demande est faite pour toute maison nouvelle que le toit respecte la « croupe bressane ». 
Aucune Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) n’est en vigueur 

sur le territoire. 
Par contre, un Plan d’Aménagement de Bourg (PAB) a été réalisé par la 

commune de Bey, pour l’aménagement de la place du Cottey (voir photo 4.2.2. page 107).  
Du patrimoine rural est à noter comme l’église de Bey (voir photo 4.2.2. page 107) : 

l’église et le cimetière qui l’entoure sont inscrits aux monuments historiques depuis 1945. Un 
retable est classé, et d’autres meubles sont inscrits (tableaux, statues…). 

Du petit patrimoine a également été recensé : il s’agit notamment de croix ou de pont, 
notamment le pont du Basson restauré récemment (voir photo 4.2.2  page 107).  

Des panneaux pour mettre en valeur ce patrimoine ont été réalisés (voir quelques 
exemples en annexe), en lien avec la création du sentier pédagogique. 

Différents aménagements de sécurité routière ont été réalisés sur la commune, comme 
des passages pour piétons et des trottoirs. Des ralentisseurs ont été installés sur la RD 96B, 
afin d’améliorer la sécurité à l’entrée du bourg. Une zone 30 a été instaurée à l’entrée du 
village, ainsi qu’une zone 20 dans l’aménagement de la place du Cottey, partagée entre 
piétons et voiture. 
 
4.2.3. Préservation de l’esthétique 

La commune de Bey veille à préserver le cadre de vie et l’esthétique. Ainsi, les 
espaces verts sont de qualité et bien entretenus.  

La commune s’est dotée de nouveau matériel (tracteur, avec giro-broyeur et 
remorque) afin d’être indépendante dans l’entretien de ses espaces publics et également, 
d’améliorer les conditions de travail de son agent municipal. 

La commune participe au concours départemental des villages fleuris. La commune de 
Bey est labellisée avec « une fleur ». Des actions de fleurissement sont menées avec des 
bénévoles. Un nouveau groupe plus jeune s’est constitué en conservant l’appui des 
anciens afin de maintenir le fleurissement du village, mais en intégrant des nouveautés 
comme la mise en place de jachères fleuries plus favorables à la biodiversité. Un jardin 
potager a été créé avec les enfants du village. 

Le mobilier urbain est de bonne qualité. Les monuments et édifices publics sont 
propres. 
  
Points forts 
 

-Document d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme révisé en 2014 
-Dispositions existantes pour l’aspect extérieur des constructions, plantations 
à préserver (EBC) et éléments identifiés à protéger, via le PLU 
-Absence de construction irrégulière 
-Réserves foncières avec emplacement réservés dans le PLU 
-Convention avec l’EPFL de l’Ain, portage d’une acquisition de terrain 
dans le but de construire des logements à loyer modéré 
-Diagnostic amiante effectué pour l’ensemble des bâtiments publics en 2010  
-Utilisation de bois certifié pour les bancs ou charpentes 
-Prise en compte du cadre architectural pour les constructions récentes avec 
le Plan Local d’Urbanisme  
-Programme d’Aménagement du Bourg réalisé pour l’aménagement de 
la place du Cottey 
-Eglise classée aux Monuments Historiques et meubles inscrits 
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-Petit patrimoine rural entretenu (croix, ponts) et mis en valeur par des 
panneaux 
-Aménagements de sécurité routière (trottoirs, passages piétons, zone 30, 
zone 20 sur la place du Cottey) 
-Bonne qualité des espaces verts, propreté des rues, des monuments et des 
édifices 
-Participation au concours départemental des villages fleuris (obtention 
d’une fleur), actions de fleurissement par des bénévoles, renouveau du 
comité de fleurissement 
 

Points faibles 
 

-Pas de bâtiment public HQE, Haute Qualité Environnementale, sur la 
commune 
 

Orientations 
 

 

Critères 
discriminants 

 
 

 
4.3. RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOIS LOCAUX 

La part de la population active sur la commune est majoritaire. Elle est marquée par 
une proportion d’actifs ayant un emploi (64,9 %) plus faible que celle du département, un taux 
de chômage relativement restreint (6,4 %) mais toutefois plus important que dans le reste du 
département, et un taux d’inactifs (étudiants, retraités…) important (28,7 %) (données 2009). 
91,9 % des actifs ayant un emploi vont travailler à l’extérieur de la commune, et seulement 
8,1 % exercent leurs activités sur le territoire de Bey ; cette proportion diminue depuis 1990. 

La commune a un partenariat avec la Mission Locale située à Pont de Veyle, par 
l’intermédiaire de la Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle. 
 
Points forts 
 

-Population active majoritaire 
-Partenariat avec la Mission Locale  
 

Points faibles 
 

-Population active travaillant majoritairement à l’extérieur de la commune 
 

Orientations 
 

  

 
4.4. DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 
 
4.4.1. Services de santé 

Pratiquement tous les services de santé sont présents sur les communes voisines de 
Cormoranche, Grièges ou Pont de Veyle, ou bien encore Mâcon : médecins, infirmières 
libérales, dentistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, orthophonistes, diététicien-nutritionniste, 
pharmacies...  
 
4.4.2. Services aux personnes âgées 

La commune de Bey n’a pas de structure de personnes âgées sur son territoire : une 
maison de retraite est située sur la commune voisine de Pont de Veyle, ainsi qu’une unité 
Alzheimer, et une MARPA sur la commune de Grièges. 

Les personnes souhaitant rester chez elles peuvent bénéficier de services d’aide à 
domicile qui répondent aux besoins, comme l’association ADMR. Les services de portage de 
repas sont organisés par l’hôpital de Saint Laurent en liaison froide. 
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De même, le service de téléassistance existe notamment par l’ADMR ou autre 
structure privée, la collectivité ne prend pas en charge les frais pour la téléassistance. La prise 
en charge des courses peut être effectuée par l’ADMR.  

Le repas des aînés a été instauré en décembre par la commune : il est gratuit 
pour les plus de 70 ans et payant pour les plus de 60 ans Il a été animé par l’association 
locale Bey Loisirs. Le colis de Noël est quant à lui prévu pour les absents au repas. 
 
Points forts 
 

-Services à domicile : aides à domicile grâce aux associations ADMR, aides 
pour les courses, portage de repas, système de téléassistance  
-Repas des anciens organisé en décembre, gratuit pour les plus de 70 ans, 
payant pour les plus de 60 ans, colis de Noël pour les absents au repas 
 

Points faibles 
 

-Services de santé (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmières 
libérales, pharmacie, ambulances) sur les communes voisines de 
Cormoranche, Grièges ou Pont de Veyle, ou bien encore Mâcon 
-Pas de structures pour personnes âgées sur la commune  
 

Orientations 
 

 
 

 
4.5. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES AU PUBLIC 
  
4.5.1. Les services au public 

Aucun service au public n’est présent sur la commune de Bey, hormis quelques 
représentations du théâtre ; les services se situent sur les communes voisines. 

On note par contre la présence d’une aire de jeux pour enfants et d’un city-stade (voir 
photo 4.5.1. page 107). 

L’aménagement d’un local dédié à la sensibilisation sur les démarches 
environnementales, dite « Maison de la Nature » a été abandonné, le local ayant eu une autre 
destination. 

 
4.5.2. Réseaux Internet et téléphonie mobile 

La couverture Internet haut débit est présente sur la majorité de la commune grâce à la 
fibre. La commune a mené une action volontariste dans le domaine des communications 
modernes en demandant la création d’un réseau WIFI auquel avaient d’ores et déjà pu 
se raccorder plus de la moitié des maisons du village. Un projet de fibre optique venant 
tangenter la commune, elle a réclamé son raccordement : aujourd’hui, 100 % du 
territoire de la commune est donc raccordé à ce réseau fibre. 

Concernant la téléphonie mobile, la couverture est satisfaisante et concerne les trois 
principaux opérateurs.  
 
Points forts 
 

-Quelques représentations de théâtre 
-Couverture Internet en haut débit sur la totalité du territoire 
communal grâce à la fibre 
-Téléphonie mobile satisfaisante sur toute la commune 
-Service à disposition du public : city-stade 
 

Points faibles 
 

-Pas de services marchands au public sur la commune 
-Mauvaise couverture pour un opérateur de téléphonie mobile sur une partie 
de la commune 
-Abandon du projet de « maison de la nature », le local concerné ayant eu 
une autre destination 
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Orientations 
 

 

 
4.6. IMPLICATION DANS LE TISSU INTERCOMMUNAL 
  
4.6.1. Appartenance à un ou plusieurs EPCI 

La commune de Bey est membre de la Communauté de Communes du Canton de Pont 
de Veyle avec 11 autres communes.  

La commune de Bey adhère à différents syndicats : 
- le SIEA, syndicat intercommunal d’Electricité de l’Ain, pour l’éclairage public 
- le syndicat intercommunal des eaux Veyle Chalaronne, pour l’eau potable 
- le syndicat des rivières Territoires de Chalaronne, le SRTC, pour les rivières 
- le SMIDOM de Thoissey, pour les déchets et ordures ménagères 

 
4.6.2. Appartenance à une ou plusieurs structures autres  

La commune de Bey n’adhère à aucune autre structure : pays, SCoT, parc National ou 
Régional.  
 
4.6.3. Jumelage avec un pays en difficulté 

La Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle a un jumelage avec une 
région de la Forêt Noire en Allemagne, auquel de nombreux habitants de la commune de Bey 
participent. 

 
Points forts 
 

-Appartenance à la Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle  
-Adhésion à différents syndicats intercommunaux   
-Participation au jumelage de la Communauté de Communes avec la Forêt 
noire en Allemagne 
 

Points faibles 
 

-Pas de mise en place du SCoT, Schéma de Cohérence Territorial 
 

Orientations 
 

 
 

 



Commune de Bey  02/03/2015  

 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
® 

46

 
 
 
 
 

 
 

Titre de l’action 

Echéance 
prévue dans  
l’Agenda 21 
précédent  

Etat d’avancement 
au moment de 
l’évaluation 

Actions programmées 
 

 
Site internet communal 
Réserve financière EPFL 
Entretien des espaces publics 
Nouveau fleurissement 
Repas des anciens 
Maison de la nature 
Réseau fibre optique 

 
début 2013 

2013 
printemps 2010 

mai-11 
annuel 
2013 

juil-11 

 
Action terminée 
Action en cours  
Action terminée 
Action terminée 
Action terminée 
Action annulée 
Action terminée 

 
Nombre d’actions terminées 5 

Nombre d’actions en cours 1 
Nombre d’actions annulées/reportées 1 

 
 

Titre de l’action 
  

Etat d’avancement au moment de 
l’évaluation 

Actions non programmées 
 

 
- Aménagements Place du Cottey avec Plan d’Aménagement 
de Bourg 
- Installation de ralentisseurs sur la RD 96B 
- Installation de 6 panneaux d’affichage dans les hameaux 
 

 
Action terminée 

 
Action terminée 
Action terminée 

 
Nombre d’actions terminées 3 

Nombre d’actions en cours 0 
 
 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DE LA FINALITE 4 
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Finalité 4

actions nouvelles en 
cours
0 %

actions 
programmées en 

cours
10 %

actions 
programmées 

terminées
50 %

actions 
programmées 

annulées/reportées, 
10 %

actions nouvelles 
terminées

30 %
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FINALITE 5 : DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SUIVANT DES  MODES DE 
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES 
 
5.1. ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES 
  
5.1.1. Espaces agricoles 

Des espaces agricoles sont présents sur la commune de Bey. Leur proportion, par 
rapport à l’espace communal, est majoritaire.  

L’orientation dominante de la commune est la production végétale, avec 
principalement deux fermes avec productions céréalières (blé, tournesol, et un peu de lin). Par 
exemple, la ferme de Monspey (voir panneau 5.1.1. page 107), autrefois avec un élevage de 
plus de 50 vaches fait aujourd’hui de la production céréalière. 

A noter également un élevage extensif de lapins et 15 vaches à viande. 
Aucun agriculteur bio n’est recensé. Un producteur est en agriculture raisonnée. 
Aucun contrat d’agriculture durable n’est signé. 
Le PLU a recensé et pris en compte les exploitations agricoles. 

 
5.1.2. Politique d'accueil des exploitations agricoles 

La commune loue une parcelle de un ha à un agriculteur pour ses activités. Par 
ailleurs, les fossés sont mis à disposition pour les exploiter et entretenir les haies adjacentes. 
 
5.1.3. Espaces naturels (non agricoles) 

Les espaces naturels sont également importants sur la commune. 
On note notamment la présence de ripisylves, des prairies, une ancienne pépinière 

devenue taillis. 
 
Points forts 
 

-Espaces agricoles majoritaires sur le territoire communal avec agriculture 
(céréales), élevage de lapins et vaches à viande 
-Un agriculteur en agriculture raisonnée  
-Espaces naturels : ripisylves, prairies, taillis 
 

Points faibles 
 

-Pas d’agriculteur bio ou avec des contrats d’agriculture Durable 
 

Orientations 
 

 

 
5.2. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES ENTREPRISES 
  
5.2.1. Activités polluantes 

Aucune entreprise n’est implantée sur le territoire de la commune. 
 

5.2.2. PME 
Aucune PME n’est présente sur le territoire communal. 

 
5.2.3. Politique d'accueil 

La commune ne met pas à disposition de terrains communaux ni de locaux pour 
l’installation d’entreprises. 

Néanmoins, la Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle est chargée 
de l’aménagement, de l’entretien, de la gestion et de la promotion de 4 parcs d’activités :   

·       Parc d’activités de La Fontaine à Crottet  
·       Parc d’activités du Balloux à Laiz  
·       Parc d’activités des Teppes à Saint-Cyr-sur-Menthon, 
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·       Parc d’Activités des Sablons à Saint-Jean-sur-Veyle. 
Bey n’est pas inscrit sur la liste des Zones de Revitalisation Rurale (territoires ruraux 

qui rencontrent des difficultés particulières comme une faible densité démographique, un 
handicap structurel sur le plan socio-économique). 
 
Points forts 
 

-Parcs d’activités sur le territoire de la Communauté de Communes  

Points faibles 
 

-Pas de PME installée sur la commune  
-Absence de mise à disposition de terrains ou de bâtiments pour l’accueil de 
PME/entreprises sur la commune  

 
Orientations 
 

 

 
5.3. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES COMMERCES 
  
5.3.1. Commerces 

Aucun commerce sédentaire n’est présent sur la commune. Seul un boulanger 
ambulant circule deux fois par semaine. 

Les principaux commerces sont toutefois à proximité, sur les communes voisines. 
 
5.3.2. Qualité des commerces (accueil, horaires, approvisionnement…) 
   Les commerces des communes voisines sont jugés de bonne qualité.  
 
5.3.3. Politique d'accueil 

La commune de Bey ne met à disposition de bâtiment communal pour les commerces. 
Aucune Démarche Collective Territorialisée (DCT) ni Opération Collective de 

Modernisation (OCM) n’existe.  
 
Points forts 
 

-Un boulanger ambulant deux fois par semaine 
 

Points faibles 
 

-Pas de commerce sédentaire  
-Pas de mise à disposition de local pour les commerces 
-Pas de démarche de DCT 
 

Orientations 
 

 

  
5.4. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DE L'ARTISANAT 
  
5.4.1. Artisanat 

Quelques artisans sont présents sur la commune de Bey : maçon, carreleur, entretien 
d’espaces verts paysagiste, ainsi que l’escorte de convois exceptionnels.  

 
5.4.2. Qualité de l'offre 

La qualité de l’offre artisanale présente sur la commune de Bey semble de qualité, 
mais pas en nombre suffisant.  
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5.4.3. Politique d'accueil 
La commune de Bey ne met pas à disposition de local ou de terrain pour l’artisanat. 

Néanmoins, sur le territoire de la Communauté de Communes, des zones existent pour 
l’accueil également de l’artisanat. 
 
Points forts 
 

-Offre artisanale de qualité, même si peu nombreuse 
 

Points faibles 
 

-Pas de mise à disposition de terrain ou local  
-Absence de Démarche Collective Territorialisée (DCT) 
 

Orientations 
 

 

 
5.5. VALORISATION ECONOMIQUE DU TOURISME 
  
5.5.1. Hébergements et services payants pour les touristes 

 La commune de Bey ne possède pas d’hébergement payant pour les touristes. 
 
5.5.2. Qualité de la politique d'accueil touristique 

La fréquentation touristique de la commune de Bey est présente surtout l’été par les 
promeneurs et randonneurs, qui apprécient l’environnement de Bey. 

► La commune a le projet d’installer des bancs de points de vue, pour permettre aux 
promeneurs de faire des haltes sur le territoire de la commune. 

Par contre, le projet de réalisation de panneaux sur les sentiers de la RD 933 a du 
être abandonné, car l’accès au parking concerné a dû être fermé pour éviter les dépôts 
sauvages. 

On note la présence d'un office de tourisme sur le territoire de la Communauté de 
Communes à Pont de Veyle.  

Par ailleurs, des dépliants touristiques sont disponibles en mairie.  
Aucun support publicitaire sur la commune de Bey, types cartes postes, n’existe. 

 
5.5.3. Manifestations commerciales à vocation touristique 

Quelques manifestations à vocation touristique sont organisées : marché artisanal de 
l’automne notamment, plus les manifestations des différentes associations : brocantes, fêtes... 
Le marché de Noël qui existait par le passé ne se tient plus. 

 
Points forts 
 

-Office de Tourisme intercommunal à Pont de Veyle 
-Dépliants touristiques en mairie 
-Quelques manifestations à vocation touristique  
 

Points faibles 
 

-Pas d’hébergements payants sur la commune 
-Pas de supports publicitaires type cartes postales ou prêts à poster de la 
commune  
-Abandon du projet de réalisation de panneaux sur la RD 933à cause de la 
fermeture d’un parking pour pallier aux dépôts sauvages. 
 

Orientations 
 

-Projet d’installer des bancs sur des zones de points de vue      
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5.6. ACHATS  PUBLICS INTEGRANT L'ENVIRONNEMENT 
  
5.6.1. Introduction dans les appels d'offres de critères environnementaux 

Actuellement, la municipalité n’introduit pas de critères environnementaux dans ses 
appels d’offres (marchés de fournitures de biens et de services et marchés de travaux publics). 

L’action initiée dans ce domaine reste en cours, notamment par l’achat de 
matériaux de récupération pour la voirie. 
 
5.6.2. Introduction dans les cahiers des charges de critères environnementaux 

  Actuellement, la municipalité n’introduit pas de critères environnementaux dans ses 
cahiers des charges (marchés de fournitures de biens et de services et marchés de travaux 
publics).  
 
5.6.3. Achat de produits certifiés ou labellisés pour le fonctionnement des services publics 

La municipalité a une politique écoresponsable pour certains achats publics, les 
produits d’entretien sont labellisés.  

L’achat de produits phyto-sanitaires a fortement diminué. De plus, la commune s’est 
dotée d’un « désherbeur thermique » afin de limiter l’usage de désherbant chimique. 
Une approche raisonnée des espaces verts a été élaborée, comme par exemple un 
fauchage estival tardif pour éviter les repousses. 

La municipalité a remplacé le papier standard par du papier recyclé.  
Le personnel de mairie et les élus ont été formés sur la dématérialisation. ► Le 

projet de mener à bien la mise en œuvre de la dématérialisation est en cours. 
La cantine de l’école de Cormoranche utilise des produits d’approvisionnement local, 

confectionnés sur place. 
 
Points forts 
 

-Début d’introduction de critères environnementaux pour les fournitures de 
certains biens 
-Achat de papier recyclé, utilisation de produits d’entretien labellisés, de 
produits phytosanitaires labellisés, achat d’un désherbeur thermique 
-Achat local pour les repas de la cantine de Cormoranche, confectionnés 
sur place 
 

Points faibles 
 

-Absence d’intégration de critères environnementaux dans les cahiers des 
charges pour les marchés de fourniture de bien et de services 
 

Orientations 
 

-Projet de mettre en œuvre la dématérialisation au niveau du service 
administratif 
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Titre de l’action 

Echéance 
prévue dans  
l’Agenda 21 
précédent  

Etat 
d’avancement 
au moment de 
l’évaluation 

Actions programmées 
 

 
Panneaux des sentiers sur RD933 
Appels d'offres 
Désherbage thermique 
Papier recyclé 

 
2013 
2012 

juin-11 
2012 

 
Action annulée 
Action en cours 
Action terminée 
Action terminée 
 

Nombre d’actions terminées 2 
Nombre d’actions en cours 1 

Nombre d’actions annulées/reportées 1 
 
 

 
Titre de l’action 

  
Etat d’avancement au moment 

de l’évaluation 
Actions non programmées 

 

 
Formation sur la dématérialisation 
 

 
Action terminée 

 
Nombre d’actions terminées 1 

Nombre d’actions en cours 0 
 
 

Finalité 5

actions nouvelles en 
cours
0 %

actions 
programmées en 

cours
20 %

actions 
programmées 

terminées
40 %

actions 
programmées 

annulées/reportées, 
20 %

actions nouvelles 
terminées

20 %

 
 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DE LA FINALITE 5 
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Bilan du programme 1 (2011-2014) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions de la 
finalité 1

23 %

Actions de la 
finalité 4 

23 %

Actions de la 
finalité 2 

26 %Actions de la 
finalité 3 

18 %

Actions de la 
finalité 5 

10 %

 
 
 
 

CONTRIBUTION EFFECTIVE AUX 5 FINALITES DU  
DEVELOPPEMENT DURABLE 

(actions annulées/reportées non prises en compte) 
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Les axes stratégiques et la chronologie des actions 

Le plan d’action 
  

 
 
 
 
 
 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 

 
 
Objectif global 1 : Connaître et préserver notre patrimoine 
 

ACTIONS 
 
1 Nettoyage de printemps 
2 Convention d’usufruit des vergers conservatoires 
  
Objectif global 2 : Bien vivre ensemble 
 

ACTIONS  
 
3 Repas des anciens 
4 Initier aux premiers secours 
5 Création d’un logement social RT2012 sur un futur lotissement 
6 Création d’un local associatif avec four à bois 
  
Objectif global 3 : Créer des espaces de rencontres accessibles à tous 
 

ACTIONS 
 
7 Aménagement et pose de bancs sur les points de vue 
8 Création d’un espace de convivialité pour les nouveaux lotissements 
9 Places de parking réservées PMR 
 
Objectif global 4 : Agir et participer à la dynamique du territoire  
 

ACTIONS 
 
10 Aménagement d’un local administratif pour le syndicat des eaux 
11 Finalisation de la mise en place de la redevance incitative 
12 Participation à la création du SCoT du Val de Saône 
13 Desserte Car Ain en centre Village 
 

Date 
d’exécution 

effective 

               
 

2015 
2015 

 
 
 
 
 

2015 
2016 
2016 
2017 

 
 
 
 
 

2016 
2018 
2016 

 
 
 
 
 

2015 
2016 
2015 
2016            

                                          
 

Page 
 
 
 
 
 

58 
62 
 
 
 
 
 

63 
64 
65 
66 
 
 
 
 
 

67 
68 
69 
 
 
 
 
 

70 
71 
74 
75 
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AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources 
naturelles 

 
 
Objectif global 5 : Valoriser et gérer les déchets verts 
 

ACTIONS 
 
14 Broyage à domicile des branchages 
15 Compostage des déchets verts communaux 
16 Utilisation de tondeuses pour mulching 
17 Approche raisonnée des espaces verts 
 
 
Objectif global 6 : Préserver et favoriser la biodiversité 
 

ACTIONS 
 
18 Réalisation d’un hôtel à insectes 
19 Restauration de deux mares 
20 Inventaire de la biodiversité communale 
 
 
Objectif global 7 : préserver les ressources 
 

ACTIONS 
 
21 Récupération des eaux pluviales sur l’extension de l’atelier 
22 Challenge intercommunal des « familles à énergie positive » avec 
Hélianthe 
23 Intégration de l’assainissement collectif sur le futur lotissement des 
Verchères 
24 Réserve foncière sur le futur captage d’eau potable 
25 Rénovation de l’assainissement de l’ancienne cure 
26 Rénovation des assainissements individuels 
 
 
Objectif global 8 : sensibiliser et découvrir la nature 
 

ACTIONS 
 
27 Sensibilisation à l’école 
28 Animation sur le miel et les abeilles 
29 Sortie découverte dans les prairies de Saône 
 
 
 
 
 
 

Date 
d’exécution 

effective 

               
 

2015 
2018 
2016 
2015 

 
 
 
 
 
 

2016 
2016 
2016 

 
 
 
 
 
 

2016 
2020 

 
2019 

 
2018 
2016 
2018 

 
 
 
 
 
 

2015 
2016 
2015 

 
 
 
 
 
 

Page 
 
 
 
 

 
76 
77 
78 
79 
 
 
 
 
 
 

80 
81 
82 
 
 
 
 
 
 

83 
84 
 

85 
 

86 
87 
88 
 
 
 
 
 
 

89 
90 
91 
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Objectif global 9 : intégrer une politique de développement durable 
dans nos pratiques 
 

ACTIONS 
 
30 Projet territoire zéro gaspillage – déchets 
31 Critères environnementaux dans les appels d’offre 
32 Dématérialisation des documents de la mairie 
 
 

 
 
 
 
 
 

2016 
2018 
2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

92 
93 
94 
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AXE 3 : Améliorer l’espace de vie et valoriser le 
patrimoine 

 
 
Objectif global 10 : Rénover durablement 
 

ACTIONS 
 
33 Réfection du toit de la mairie et isolation 
34 Maitrise des consommations des éclairages publics 
 
 
 
Objectif global 11 : Faciliter les déplacements doux 
 

ACTIONS 
 
35 Amélioration de l’offre des cheminements piétonniers 
36 Mise à niveau des voiries et abords 
 
 
Objectif global 12 : Embellir et valoriser le cadre de vie 
 

ACTIONS 
 
37 Enfouissement des réseaux aériens 
38 Rénovation des espaces de jeux 
39 Animation « Bey en lumière » 
40 Fleurissement durable 
 
 

Date 
d’exécution 

effective 

             
 

2015 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

2017 
2020 

 
 
 
 
 
 

2018 
2015 
2015 
2016 

 
 

Page 
 
 
 
 

 
95 
96 
 
 
 
 
 
 
 

97 
98 
 
 
 
 
 
 

99 
100 
101 
103 
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Le programme d’actions 

 
 
 
 
 
 
Le titre de chaque action a une couleur de trame de fond correspondante au porteur de 
l’action : 
 

 Actions portées par la commune 
 Actions portées par un EPCI 
 Actions portées par un syndicat 
 Actions portées par le milieu associatif 
 Actions portées par une autre structure 

 
 
 

ACTION 1 : 
Nettoyage de printemps 
 
  

Date de création : 
13/01/11 
 
Date de mise à jour : 
Septembre 2015 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 1: Connaître et préserver notre patrimoine 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Opération à pérenniser tous les ans pour un acte collectif ; 
Objectif Préserver la propreté et limiter la pollution des espaces publics 

Sensibiliser et réunir les habitants 
Moyens 
 

Tracts dans les lieux publics, sacs poubelle, gants de protection, 
convivialité (boissons, casse-croute) 

Indicateurs de suivi Nombre de participants : 20 à 30, quantité collectée : 50 à 150 kg 
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Organisation de l’action 

Maître d’œuvre Comité Agenda 21 
Durée et/ou périodicité Tous les ans 
Date de l’exécution 
effective 

Mars ou avril 2015 

Partenaires et outils - 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 50 € / an 
Coût pour la commune 100 % 
Aides et subventions non 
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Dans le cadre de l’agenda 21, nous organisons un nettoyage de printemps sur 

BEY. 

Nous invitons petits et grands à venir parcourir les routes et chemins de notre 

village pour y ramasser tout ce qui pollue notre belle nature. 

 

Rendez-vous le samedi 5 avril à 9 h sur la place de la mairie. 

 

Prévoyez des bottes et des gants.  

(Nous pourrons fournir les gants à ceux qui n’en ont pas) 

 

Un gouter sera offert en fin de matinée à tous les enfants qui auront participé. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter  

 Jérôme DOST au 04-74-04-07-16 

 

 
Les volontaires au départ du ramassage : 22 personnes présentes 
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Le ramassage terminé : environ 80 kg de déchets récoltés 
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ACTION 2 : 
Convention d’usufruit des vergers 
conservatoires 
  

Date de création : 
Janvier 2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 1: Connaître et préserver notre patrimoine 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Nombreux arbres fruitiers plantés et greffé en 2012, et ancien verger 

à réhabiliter. 
Objectif Intégration des habitants à la vie des vergers, exploitation locale des 

fruits au profit des habitants (culture et utilisation des fruits) 
Moyens Convention avec le comité de fleurissement 
Indicateurs de suivi Volumes de fruits collectés, et variétés 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité Illimité 
Date de l’exécution 
effective 

Avril 2015 

Partenaires et outils Comité de fleurissement 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global néant 
Coût pour la commune  
Aides et subventions  
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ACTION 3 : 
Repas des anciens 
  

Date de création : 
09/09/10 
 
Date de mise à jour : 
Sept 2015 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 2 : Bien vivre ensemble 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey et CCAS 

Contexte Colis de Noël distribué aux anciens 

Objectif Remplacer le colis par un repas convivial 

Moyens 
 

Salle communale, tables, chaises 
Service : 2 personnes / animation musicale 

Indicateurs de suivi Participation : 30 en 2012 (dont 9 septuagénaires) 

 
Organisation de l’action 

Maître d’œuvre CCAS 
Durée et/ou périodicité Tous les ans vers le 8 décembre depuis fin 2010 
Date de l’exécution 
effective 

Prochain repas le 12 décembre 2015 
Animation guitariste local : M. Secq 

Partenaires et outils Traiteur 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 800 € par an 

Coût pour la commune Apéritif offert par la commune : 100 € et prêt de la salle 

Aides et subventions CCAS : 50 %,  
participants < 70 ans : 50 % (environ 20 €/p) 
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ACTION 4 : 
Initier aux premiers secours 
  

Date de création : 
21/01/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 2 : Bien vivre ensemble 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey et Comité Agenda 21 
Contexte Défibrillateur en place mais pas de notion de premiers secours 
Objectif Sensibiliser certains habitants volontaires pour une initiation au geste 

qui sauvent 
Moyens Animateur, salle municipale, kit d’entrainement 
Indicateurs de suivi Participation des habitants 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre UDSP 01 
Durée et/ou périodicité demi-journée 
Date de l’exécution 
effective 

2016 

Partenaires et outils ARS ? 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 500 € 
Coût pour la commune néant 
Aides et subventions Conseil départemental 
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ACTION 5 : 
Création d’un logement social RT2012 sur 
futur lotissement 
  

Date de création : 
Janvier 2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 2 : Bien vivre ensemble 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Bailleur Logidia 
Contexte Nouveau lotissement « Les Verchères » en projet derrière les 

Mantillères (portage foncier EPFL) 
Objectif Favoriser l’accueil de résidents à revenu modeste et réduire l’impact 

paysager et environnemental 
Moyens 
 

Créer de 8 logements à loyer modéré dans une construction BBC, 
micro-station en collectif avec les 12 autres maisons  

Indicateurs de suivi Nombre de résidents, consommation 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité 1 an 
Date de l’exécution 
effective 

2016 

Partenaires et outils EPFL, Hélianthe 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 600.000 Euros 
Coût pour la commune 500 € (dossier EPFL) 
Aides et subventions ADEME, Conseil général, Région 
 



Commune de Bey  02/03/2015  

 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
® 

66

 

ACTION 6 : 
Création d'un local associatif avec four à bois  
  

Date de création : 
28/07/15 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 2 : Bien vivre ensemble 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey 
Contexte Ancien préau d'école à restaurer 
Objectif Créer un lieu de réunion festif  
Moyens Implanter un four à bois avec un espace convivial  
Indicateurs de suivi Fréquence d'utilisation du local, plus-value qualitative 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Mairie 
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2016 
Date de l’exécution 
effective 

Fin 2017 

Partenaires et outils Etude architecte et artisan local, Comité de fleurissement 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 20.000 Euros 
Coût pour la commune 15.000 Euros (étude effectuée : 1800 €) 
Aides et subventions   5.000 Euros (CD01, DGE) 
 



Commune de Bey  02/03/2015  

 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
® 

67

 

ACTION 7 : 
Aménagement et pose de bancs sur les points 
de vue 
 

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 3 : Créer des espaces de rencontres accessibles à 
tous 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Nouveaux lotissements et cheminements piétons 
Objectif Proposer des espaces de repos et de détente 
Moyens 
 

Aménagement d’un espace de détente et pose de plusieurs bancs 
idéalement positionnés 

Indicateurs de suivi Réalisation, fréquentation 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité Sans limite 
Date de l’exécution 
effective 

2016 

Partenaires et outils CCPV 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 6 K€ 
Coût pour la commune 4 K€ 
Aides et subventions 2 K€ (CCPV) 
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ACTION 8 : 
Création d’un espace de convivialité pour les 
nouveaux lotissements 
  

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 3 : Créer des espaces de rencontres accessibles à 
tous 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Création du nouveau lotissement des Verchères, prévision et 

création d’espaces de rencontre 
Objectif Favoriser la cohésion sociale, faciliter les rencontres, les échanges 

entre mixité sociale et générationnelle 
Moyens Parcelle réservée à usage collectif 
Indicateurs de suivi Nombres d’utilisateurs, fréquence 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Mairie 
Durée et/ou périodicité Entre 2016 et 2018 
Date de l’exécution 
effective 

2018 

Partenaires et outils Bailleur Logidia 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 6 k€ 
Coût pour la commune 3 k€ 
Aides et subventions 3 k€ (CCPV) 
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ACTION 9 : 
Places de parking réservées aux PMR, 
personnes à mobilité réduite 
  

Date de création : 
2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 3 : Créer des espaces de rencontres accessibles à 
tous 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Actuellement pas de place réservée 
Objectif Aménagement, marquage balisage d’une place à proximité de la 

mairie 
Moyens Personnel municipal ou entreprise 
Indicateurs de suivi réalisé 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  

Durée et/ou périodicité Durée des travaux 

Date de l’exécution 
effective 

Prévu 2016 

Partenaires et outils CCPV 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 500 € 
Coût pour la commune 100% 
Aides et subventions  
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ACTION 10 : 
Aménagement d’un local administratif pour 
le syndicat des eaux 
  

Date de création : 
21/01/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 4 : Agir et participer à la dynamique du territoire 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey 
Contexte La SDEI est contrainte à trouver un nouveau siège social (arrêt du 

bail) 
Objectif Faciliter la relocalisation à moindre coût, développer l’activité sur la 

commune 
Moyens 
 

Rénovation d’un local à l’étage de la mairie et isolation du plancher 
au dessus de la salle du conseil 

Indicateurs de suivi Fin des travaux et accueil du syndicat 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité 2 mois et plus appel d’offre lancé 
Date de l’exécution 
effective 

Avril 2015 

Partenaires et outils Cabinet archi intérieur 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 20 k€ 
Coût pour la commune Avance 10k€ remboursés sur 3 ans environ 
Aides et subventions 5 k€ (CCPV) + 5 k€ DETR  + 10 k€ loyer syndicat sur 3 ans 
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ACTION 11 : 
Finalisation de la mise en place de la 
redevance incitative 
 

Date de création : 
Fin 2010 
 
Date de mise à jour : 
Septembre 2015 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 4 : Agir et participer à la dynamique du territoire 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  SMIDOM 
Contexte Test en 2012 sur Bey, puis report à 2016 
Objectif Réduire la production d'ordures ménagères et augmenter le tri 
Moyens Nouveaux bacs, détection de levée sur le camion 
Indicateurs de suivi Tonnages annuels, nombre de levées 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre SMIDOM 
Durée et/ou périodicité Pas de limite de durée 
Date de l’exécution 
effective 

Test 2012-2015 
Facturation réelle : 2016 

Partenaires et outils CC Pont-de-Veyle / ADEME 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 100 k€ (Etude, 500 bacs test, modif 2 BOM, ½ ETP sur 2 ans) 
Coût pour la commune Estimé : 5k€ + 1 mois ETP  
Aides et subventions ADEME : 50k€ estimé 
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ACTION 12 : 
Participation à la création du SCOT du Val 
de Saône et impulsion d’un PLUi 
  

Date de création : 
Sept 2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 4 : Agir et participer à la dynamique du territoire 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  CC Pont de Veyle, Pays de Bagé et Pont de Vaux 
Contexte CDRA Bresse -Revermont- Val de Saône 2008-2014 

Syndicat développement Bresse-Val de Saône créé en 1995 
Loi Notre aout 2015 

Objectif Planifier le développement local en liaison avec le SCOT 
Mâconnais. 
Intégrer plus fortement le développement durable dans un PLUi. 

Moyens Création d’un syndicat pour réviser le SCOT 
Indicateurs de suivi Mise en œuvre et approbation  

Contenu du PADD du PLUi. 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Comité de suivi du SCOT et Communauté de Communes  
Durée et/ou périodicité 2015-2018 
Date de l’exécution 
effective 

2015 

Partenaires et outils Bureaux d’études 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global A la charge de la Communauté de Communes et Syndicat du SCoT 
Coût pour la commune  
Aides et subventions  
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ACTION 13 : 
Déserte Car’Ain en centre village 
 

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 

 

AXE 1 : Accueillir et impliquer pour vivre et agir 
ensemble 
Objectif Global 4 : Agir et participer à la dynamique du territoire 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Conseil départemental 
Contexte Centre de la commune non-desservi par la navette régulière Mâcon-

Belleville 
Objectif Rajouter 4 arrêts par jour 
Moyens Détourner la navette vers un point d’arrêt identifié à Bey 
Indicateurs de suivi Fréquentation 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité A partir de 2016 
Date de l’exécution 
effective 

2016 

Partenaires et outils  
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 500 € (panneau) et marquage 
Coût pour la commune non 
Aides et subventions 500 € (CD01) 
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ACTION 14 : 
Broyage à domicile des branchages 
  

Date de création : 
04/11/10 
 
Date de mise à jour : 
23/09/15 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 5 : Valoriser et gérer les déchets verts 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                 
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey / Comité Agenda 21 
Contexte Éloignement supérieur à 10 km de la déchèterie 
Objectif Inciter au broyage et au paillage 
Moyens Location partagée d'un broyeur 
Indicateurs de suivi Participants, volume de branchages broyés 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune 
Durée et/ou périodicité Expérimentation fin 2015 
Date de l’exécution 
effective 

 

Partenaires et outils Préparation : exemples Pommiers, Bourg-en-Bresse, Chalon, … 
Matériel : Mâconnaise de location 

 
Coût de l’action 

Estimation du coût global 100 € 
Coût pour la commune Autofinancement rétrocédé par les usagers 
Aides et subventions non 
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ACTION 15 : 
Compostage des déchets verts communaux 
 
  

Date de création : 
Sept 2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 5 : Valoriser et gérer les déchets verts 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Stockages des déchets verts sans valorisation 
Objectif Mettre en œuvre le compostage au niveau communal 
Moyens Plateforme + matériel de broyage et retournement à définir 
Indicateurs de suivi Réalisé, tonnage 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  

Durée et/ou périodicité  

Date de l’exécution 
effective 

Prévu 2018 

Partenaires et outils CCPV, CD01, ADEME, SMIDOM 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 5 k€ 
Coût pour la commune 50 % 
Aides et subventions  
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ACTION 16 : 
Utilisation de tondeuses pour mulching 
   

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 5 : Valoriser et gérer les déchets verts 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Zones enherbées nombreuses et diversifiées, matériel vieillissant 
Objectif Améliorer les tontes en intégrant le mulching 
Moyens Achat de 2 nouvelles tondeuses 
Indicateurs de suivi Production de déchets verts 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Mairie 
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2017 
Date de l’exécution 
effective 

2015 : tractée 4 k€ 
2016 : autoportée 10 k€ 

Partenaires et outils  
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 14 k€ 
Coût pour la commune 11 k€ 
Aides et subventions 3 k€ (CCPV) 
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ACTION 17 : 
Approche raisonnée des espaces verts 
  

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 5 : Valoriser et gérer les déchets verts 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Verger conservatoire, nombreuses haies champêtres, aire de jeux, 

trottoirs en gore, aménagements paysagers, … 
Objectif Limiter les fauchages, les désherbages, et les déchets 
Moyens 
 

Réduction des fréquences de fauchage (bords de route, zones 
éloignées) 
Tondeuses avec mulching  
Aménagement d’espaces verts à entretien limité 

Indicateurs de suivi Production de déchets verts, usage désherbants, surfaces traitées 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2020 
Date de l’exécution 
effective 

Formation en avril 2015 

Partenaires et outils  
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 3 k€ 
Coût pour la commune 3 k€ 
Aides et subventions non 
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ACTION 18 : 
Réalisation d’un hôtel à insectes 
 
  

Date de création : 
21/01/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 6 : Préserver et favoriser la biodiversité 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Massifs fleuris, bocage, vergers 
Objectif Attirer les insectes auxiliaires et les faire connaitre 

Un exemple a reprendre pour les habitants et à développer chez eux 
Moyens 
 

Construction autonome en bois de récupération par un membre du 
comité, toiture en tuile plates, matériaux pour l'accueil des insectes 
fournis par les habitants 

Indicateurs de suivi Nombre d'hôtels implantés, espèces présentes 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Comité Agenda 21 
Durée et/ou périodicité demi-journée 
Date de l’exécution 
effective 

Animation reportée à fin mars 2016 

Partenaires et outils Réalisations dans les communes voisines, exemples sur internet 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 300 € 
Coût pour la commune 300 € 
Aides et subventions  
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ACTION 19 : 
Restauration de deux mares 
  

Date de création : 
12/04/2014 
 
Date de mise à jour : 
28/07/2015 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 6 : Préserver et favoriser la biodiversité 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Syndicat de rivière SRTC 
Contexte Deux mares sont à l'abandon en voie de disparition, peu vivantes 
Objectif Recréer des écosystèmes aquatiques, sensibiliser les promeneurs 
Moyens 
 

Rouvrir les 2 mares et réaménager les berges, replanter avec des 
essences locales, protéger des intrusions ou des chutes, mettre un 
panneau d'information sur la faune et la flore 

Indicateurs de suivi Suivi faunistique 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Syndicat de rivière SRTC 
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2017 
Date de l’exécution 
effective 

Sept 2016 

Partenaires et outils Agence de l'eau, guide aménagement des mares, FRAPNA 01 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global Terrassement : 3000 € 

Plantations : 1000 € 
Coût pour la commune 1500 € (Panneau + Barrière) 
Aides et subventions Agence de l'eau RMC, Conseil général ENS 
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ACTION 20 : 
Inventaire de la biodiversité communale 
      

Date de création : 
21/01/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 6 : Préserver et favoriser la biodiversité 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  CCPV 
Contexte Appel à projet national pour des atlas de la biodiversité communale 

Etude PLU intercommunale en-cours 
Objectif Redécouvrir la richesse naturelle de la commune et cibler les actions 

pour la préserver 
Moyens Inventaire des milieux et paysages  
Indicateurs de suivi Participation, nombres d’espèces déterminées 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre CCPV 
Durée et/ou périodicité demi-journée 
Date de l’exécution 
effective 

2016 

Partenaires et outils DDT, CD01, FRAPNA ? 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 40 k€ (intégré à l’étude PLUI) 
Coût pour la commune 500 € 
Aides et subventions A confirmer, demandes en cours 
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ACTION 21 : 
Récupération des eaux pluviales (deuxième 
citerne) sur l’extension de l’atelier 
      

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 7 : Préserver les ressources 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Première cuve 8m3 installée en 2010 lors de la création du local 

technique. Agrandissement du local prévu en 2016 intégrant une 
nouvelle récupération des eaux pluviales 

Objectif Limiter la consommation d’eau potable pour l’arrosage des massifs 
fleuris. 

Moyens Nouvelle citerne de 5m3 raccordée à la nouvelle toiture 
Indicateurs de suivi Consommation d’eau évitée 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Mairie 
Durée et/ou périodicité  
Date de l’exécution 
effective 

2016 

Partenaires et outils Entreprise spécialisée 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 3 k€ 
Coût pour la commune 3 k€ 
Aides et subventions non 
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ACTION 22 : 
Challenge intercommunal des « Familles à 
énergie positive » avec Hélianthe 
  

Date de création : 
21/01/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 7 : Préserver les ressources 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Hélianthe 
Contexte Challenge national des espaces infos énergie 
Objectif Motiver et inciter les habitants à réduire leur facture énergétique 
Moyens Challenge animé par Hélianthe (apporter le soutien) 
Indicateurs de suivi Factures énergie 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2020 
Date de l’exécution 
effective 

2020 

Partenaires et outils Ademe / syndicat BRVDS 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global  
Coût pour la commune  
Aides et subventions CD01 
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ACTION 23 : 
Intégration de l’assainissement collectif sur le 
futur lotissement des Verchères 
      

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 7 : Préserver les ressources 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune 
Contexte Zonage en ANC 
Objectif Traiter et filtrer les eaux usées 
Moyens Micro-station en collectif géré par la commune 
Indicateurs de suivi Nombre de foyers équipés 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Logidia (construction) puis cession du réseau à la commune 
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2019 
Date de l’exécution 
effective 

 

Partenaires et outils SPANC 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 50 k€ 
Coût pour la commune non 
Aides et subventions 40 % environ (CD01 et Agence de l’eau) 
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ACTION 24 : 
Réserve foncière sur le futur captage d’eau 
potable 
  

Date de création : 
Sept 2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 7 : Préserver les ressources 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Syndicat des eaux intercommunal Veyle-Chalaronne 
Contexte Captage actuel sur Garnerans et Cruzilles  

Objectif Sécuriser la ressource en eau - Sanctuariser 120 ha pour un futur 
captage en bord de Saône 

Moyens Parcelles réservées : Compensation autoroute A406 25ha, rachat 
SAFER 50ha pour zone Nature 2000 

Indicateurs de suivi Réalisation du projet 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre SDEI 
Durée et/ou périodicité 3 ans 
Date de l’exécution 
effective 

2018 

Partenaires et outils Agence de l’eau, CD01, région 

 
Coût de l’action 

Estimation du coût global 300 k€ (achat des terrains) 

Coût pour la commune 20k€ pour le SDEI 

Aides et subventions Agence de l’eau 80 %, APRR, Région, CD01 

 



Commune de Bey  02/03/2015  

 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
® 

87

 

ACTION 25 : 
Rénovation de l’assainissement de l’ancienne 
cure 
  

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 7 : Préserver les ressources 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Système existant non-conforme et obsolète 
Objectif Traiter et filtrer les eaux usées correctement 
Moyens 
 

Remise en état installation par un nouvel équipement 

Indicateurs de suivi Contrôle de réalisation 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Entreprise spécialisée 
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2016 
Date de l’exécution 
effective 

2016 

Partenaires et outils SPANC 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 8 k€ 
Coût pour la commune 3,5 k€ 
Aides et subventions 4,5 k€ (CD01 et Agence de l’eau) 
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ACTION 26 : 
Rénovation des assainissements individuels      

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour :  

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 7 : Préserver les ressources 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  CCPV 
Contexte Aide actuelle du CD01 avec l’Agence de l’eau 
Objectif Traiter et filtrer les eaux usées convenablement, inciter aider à la 

rénovation des installations et du traitement des aux usées. 
Moyens Micro-station, filtre à sable, … 
Indicateurs de suivi Nombre de foyers équipés (10 en 2015) 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Entreprises spécialisées 
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2018 
Date de l’exécution 
effective 

2018 

Partenaires et outils SPANC / Agence de l’eau 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 50 k€ (sur la commune) 
Coût pour la commune - 
Aides et subventions 40 % environ (CD01 et Agence de l’eau) 
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ACTION 27 : 
Sensibilisation à l’école 
  

Date de création : 
Juin 2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 8 : Sensibiliser et découvrir la nature 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  CC Pont-de-Veyle 
Contexte Utilisation des TAP Temps d’Activité Périscolaire 
Objectif Sensibiliser à l’environnement pendant les TAP, animation nature et 

autres 
Moyens  
Indicateurs de suivi Nb de classes sensibilisées, nb d’enfants 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Centre de loisirs 
Durée et/ou périodicité Chaque année 
Date de l’exécution 
effective 

2015 

Partenaires et outils Syndicats, Frapna, bénévoles, 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global  
Coût pour la commune A prendre sur le budget animation TAP 
Aides et subventions  
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ACTION 28 : 
Animation sur le miel et les abeilles 
      

Date de création : 
Juin 2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 8 : Sensibiliser et découvrir la nature 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey et Comité Agenda 21 
Contexte Des ressources en fleurs, Massifs fleuris, champs de colza, bois 

d’acacia, au miel possible   
Objectif Mieux connaître les abeilles et la production du miel et le rôle des 

insectes, par des animations autour des ruches. 
Moyens Ruche, apiculteur 
Indicateurs de suivi Participation de la population (adultes et enfants) 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Comité 
Durée et/ou périodicité Entre 2016 et 2020 
Date de l’exécution 
effective 

Prévu 2016 

Partenaires et outils Apiculteurs de l’Ain 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 100 € (tract, accueil, préparation) 
Coût pour la commune 100 € 
Aides et subventions  
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ACTION 29 : 
Sortie découverte dans les prairies de Saône 
 
  

Date de création : 
21/01/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 8 : Sensibiliser et découvrir la nature 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey et son Comité Agenda 21 
Contexte Sortie nature et découverte des milieux naturels de la vallée de la 

Saône 
Objectif Découverte des animaux de Saône et de leur milieu de vie  
Moyens Véhicules personnels, bottes, jumelles, guides 
Indicateurs de suivi Participation : familles, nombres d’espèces vues et recensées 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune 
Durée et/ou périodicité demi-journée 
Date de l’exécution 
effective 

Mai 2015 

Partenaires et outils Y. Rety (naturaliste local) 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global néant 
Coût pour la commune  
Aides et subventions  
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ACTION 30 : 
Projet territoire zéro gaspillage - déchets 
 

Date de création : 
Sept 2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 9 : Intégrer une politique de développement 
durable dans nos pratiques 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  CD 01 
Contexte Nouvelle loi Transition Energétique et plan déchets 2014-2020 
Objectif Réduire les déchets et favoriser leur valorisation matière ou 

énergétique 
Première action déjà envisagée avec le SMIDOM concernant une 
collecte spécifique des vêtements. 

Moyens Pack prévention pour les syndicats. 
Organisation de la collecte sur 25 communes (vêtements) 

Indicateurs de suivi Participants, tonnages, actions 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre SMIDOM 

Durée et/ou périodicité 5 ans 
Date de l’exécution 
effective 

Premières actions dés 2016 

Partenaires et outils Ademe - CCPV 

 
Coût de l’action 

Estimation du coût global 50 k€ 

Coût pour la commune  
Aides et subventions CD01 peut être 
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ACTION 31 :  
Critères environnementaux dans les appels 
d’offre 
  

Date de création : 
2014 
 
Date de mise à jour : 
Sept 2015 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 9 : Intégrer une politique de développement 
durable dans nos pratiques 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Mise en œuvre occasionnelle de critères pour réduire les nuisances 

environnementales et préserver les ressources 
Objectif Approche durable des chantiers 
Moyens Intégration systématique de critères prédéfinis 
Indicateurs de suivi Nb d’appels d’offres, incidence des critères 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  

Durée et/ou périodicité Chaque marché 

Date de l’exécution 
effective 

Prévu 2018 

Partenaires et outils Ademe 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 2 ½ journées de travail 

Coût pour la commune 100% 
Aides et subventions  
 



Commune de Bey  02/03/2015  

 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
® 

94

 

ACTION 32 : 
Dématérialisation des documents de la mairie 
      

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 2 : Sensibiliser et préserver les ressources naturelles 
Objectif Global 9 : Intégrer une politique de développement 
durable dans nos pratiques 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune 
Contexte Réduction des papiers et dématérialisation 
Objectif Achever la démarche de dématérialisation 
Moyens 
 

Interface de transmission des documents 
Site internet, communication mail aux habitants, bulletin numérique 

Indicateurs de suivi Quantité de papier acheté 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Mairie 
Durée et/ou périodicité Pas de limite de durée 
Date de l’exécution 
effective 

2015 : marchés, actes légalité 
2016 : titres et mandats 

Partenaires et outils Préfecture, Trésorerie, CCPV 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 1000 € / an (licence) 
Coût pour la commune 1000 € / an 
Aides et subventions  
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ACTION 33 : 
Réfection du toit de la mairie et isolation 
      

Date de création : 
Octobre 2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 3 : Améliorer l’espace de vie et valoriser le 
patrimoine 
Objectif Global 10 : Rénover durablement 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Réfection du toit de la mairie (défauts d’étanchéité et d’isolation) 
Objectif Refaire d’une manière qualitative le toit de la mairie en intégrant 

l’isolation pour limiter l’impact de la consommation d’énergie. 
Moyens Matériaux adaptés 
Indicateurs de suivi Consommation électrique de la mairie 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Mairie 
Durée et/ou périodicité Eté 2015 
Date de l’exécution 
effective 

Sept 2015 

Partenaires et outils Entreprises, CCPV, DETR, CD01 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 34 k€ 
Coût pour la commune 14 k€ 
Aides et subventions 10 k€ (CCPV) / 10k€ DETR (Etat) 
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ACTION 34 : 
Maîtrise des consommations des éclairages 
publics 
  

Date de création : 
21/01/2015 
 
Date de mise à jour : 
Octobre 2015 

 

AXE 3 : Améliorer l’espace de vie et valoriser le 
patrimoine 
Objectif Global 10 : Rénover durablement 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Syndicats SIEA / SDEL 
Contexte Mise en place, atténuateur sur 50% des éclairages (68W au lieu de 

100W) 
Et 15 nouveaux points d’éclairage à créer pour accès nouveau 
lotissement 

Objectif Limiter la consommation électrique  
Moyens Eclairages LED, détecteurs de présence vers les bâtiments publics 
Indicateurs de suivi Nombre de points équipés, consommation annuelle 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité Entre 2016 et 2018 
Date de l’exécution 
effective 

2018 

Partenaires et outils EDF - Hélianthe 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 45 k€ 
Coût pour la commune 15 k€ estimé 
Aides et subventions ADEME, CCPV, région 
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ACTION 35 : 
Amélioration de l’offre des cheminements 
piétonniers 
  

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 3 : Améliorer l’espace de vie et valoriser le 
patrimoine 
Objectif Global 11 : Faciliter les déplacements doux 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Refonte des voiries (cf. action 36) et nouveaux quartiers 
Objectif Augmenter les linéaires piétonniers 
Moyens 
 

Aménager les abords de routes et les chemins, achats de terrains 

Indicateurs de suivi Linéaires en plus 
 

 
Organisation de l’action 

Maître d’œuvre Mairie  
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2018 
Date de l’exécution 
effective 

Prévu 2017 

Partenaires et outils Entreprise TP, CD01, CDRA, DETR (ETAT), CCPV 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 130 k€ 
Coût pour la commune 50 k€ 
Aides et subventions 80 k€ (Conseil départemental) 
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ACTION 36 : 
Mise à niveau des voiries et abords 
  

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 3 : Améliorer l’espace de vie et valoriser le 
patrimoine 
Objectif Global 11 : Faciliter les déplacements doux 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Développement du nombre d’habitants et de la circulation 
Objectif Mettre à niveau l’ensemble des voiries d’ici à 2020 et rendre 

accessible 
Moyens Nouveau revêtement, zones de croisement, accès piétons et vélo 
Indicateurs de suivi Fin des travaux et accueil du syndicat 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Mairie 
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2020 
Date de l’exécution 
effective 

2020 

Partenaires et outils DETR, CCPV 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 90 k€ 
Coût pour la commune 80 k€ 
Aides et subventions 10 k€ (CCPV) 
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ACTION 37 : 
Enfouissement des réseaux aériens 
  

Date de création : 
21/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 3 : Améliorer l’espace de vie et valoriser le 
patrimoine 
Objectif Global 12 : Embellir et valoriser le cadre de vie 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  SIE 
Contexte Programme d’extension de réseaux avec enfouissement  
Objectif Diminuer l’impact paysager des réseaux électriques et téléphoniques 

et limiter les risques que peuvent apporter les intempéries  
Moyens Enfouissement réseau en bordure de route des Boissonnets 
Indicateurs de suivi Réalisation 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité Entre 2015 et 2018 
Date de l’exécution 
effective 

2018 

Partenaires et outils DETR, CD01 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 100 k€ 
Coût pour la commune 80 k€ 
Aides et subventions 20 k€ (SIEA) 
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ACTION 38 : 
Rénovation des espaces jeux 
     

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 3 : Améliorer l’espace de vie et valoriser le 
patrimoine 
Objectif Global 12 : Embellir et valoriser le cadre de vie 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Commune de Bey  
Contexte Matériel vieillissant (14 ans) et détérioré 
Objectif Renouveler les jeux et rénover le City stade 
Moyens Nouveaux filets, nouvelle balancelle 
Indicateurs de suivi Réalisation 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Mairie 
Durée et/ou périodicité Entre 2015 ou 2016 
Date de l’exécution 
effective 

Juin 2015 

Partenaires et outils entreprises 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 6 k€ 
Coût pour la commune 4 k€ 
Aides et subventions 2 k€ (CCPV) 
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ACTION 39 : 
Animation "Bey en lumière" 
     

Date de création : 
2014 
 
Date de mise à jour : 
Sept 2015 

 

AXE 3 : Améliorer l’espace de vie et valoriser le 
patrimoine 
Objectif Global 12 : Embellir et valoriser le cadre de vie 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Habitants du village (anciennement Bey Loisirs) 
Contexte Animation annuelle pour la fête des lumières du 8 décembre 
Objectif Réunir les habitants pour une soirée conviviale avec les enfants 
Moyens Lampions, bougies, chocolat et vin chaud 
Indicateurs de suivi Nombre de participants 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune 
Durée et/ou périodicité A pérenniser tous les ans 
Date de l’exécution 
effective 

8 décembre 2015 

Partenaires et outils - 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 100 € par an 
Coût pour la commune 100 % 
Aides et subventions non 
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ACTION 40 : 
Un fleurissement durable 
  

Date de création : 
28/07/2015 
 
Date de mise à jour : 
 

 

AXE 3 : Améliorer l’espace de vie et valoriser le 
patrimoine 
Objectif Global 12 : Embellir et valoriser le cadre de vie 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                         
Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  
Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  
Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
Présentation de l’action 

Porteur de l’action  Comité de fleurissement 
Contexte Commune classée 1 fleur et prix spécial aménagement paysager 
Objectif Renforcer le fleurissement durable / viser la 2e fleur 
Moyens Espèces vivaces plus résistantes, moins d’arrosage 
Indicateurs de suivi Avis du Jury départemental 
 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Bey  
Durée et/ou périodicité A partir de  2016 
Date de l’exécution 
effective 

2016 

Partenaires et outils Comité départemental 
 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 1 000 € (suppression des vasques, remplacement par des plantes 

vivaces et arbustes) 
Coût pour la commune 1 000 € 
Aides et subventions  
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Transversalité du programme d’actions  

Transversalité avec les 5 finalités du développement durable 
(contribution forte)  

Transversalité avec tous les acteurs 

Renouvellement du programme d’actions  

 

 
 
 
 
            
 

23,00%13,00%

9,00%

41,00%

14,00%

Actions concernant la finalité 1 (Lutte contre le changement climatique
et la protection de l'atmosphère)

Actions concernant la finalité 2 (Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources)

Actions concernant la finalité 3 (Epanouissement de tous les êtres
humains)

Actions concernant la finalité 4 (Cohésion sociale et solidarité entre
territoires et entre générations)

Actions concernant la finalité 5 (Dynamique de développement suivant
des modes de production et de consommation responsables)

 
 
 
 
 

55,00%

18%

4,5%

9%13,50%
Actions portées par la commune 

Actions portées par un EPCI
(communauté, département)

Actions portées par un Syndicat

Actions portées par les associations 

Autres

 

 Pourcentage de 
fiches actions 

issues du 
programme 
précédent

9%

Pourcentage de 
fiches actions 

nouvelles
91%
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Localisation des actions sur le territoire  
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Un aperçu de la commune  

 
Photo 1.2.2. 
Sentier  

Photo 2.2.1. 
Rivière 
l’Avanon 

Source : Photothèque Notre Village 
 

Source : Commune de Bey 
 

Photo 2.4.4 
Point d’apport volontaire 

Photo 3.2.3 
Fresque des jeunes 

Source : Commune de Bey Source : Photothèque Notre Village 
 

Photo 3.6 
Mairie 

Source : Photothèque Notre Village Source : Photothèque Notre Village 

Photo 3.4.5. 
Salle des fêtes 
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Photo 4.2.2. 
Aménagement Place du Cottey 

Photo 4.2.2. 
Pont du Basson restauré 

Source : Commune de Bey 
 

Source : Commune de Bey 
 

Photo 4.2.2. 
Eglise 

Photo 4.5.1. 
Jeux d’enfants 

Source : Photothèque Notre Village Source : Photothèque Notre Village 
 

Affiche 5.1.1. 
La ferme de Monspey 

Source : Photothèque Notre Village Source : Commune de Bey 

Photo 4.5.1.  
City stade 
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Annexes  

 

 
 
 
Affiches conférences 
 
Comptes-rendus des réunions de travail Agenda 21  
 
Articles de presse  
 
Articles des bulletins municipaux 
 
Carte des sentiers 
 
Panneaux du patrimoine 
 
Photos réalisations 
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Annexes 1 : affiches 
 

 
 
 
 
 

Soirée conférence - écoute 
sur les « chauves-souris » 
 

 
Le comité Agenda 21 vous invite à une information sur les chauves-souris suivie 

par une soirée d'écoute au détecteur à ultrasons.  

Parents et enfants pourront découvrir les différentes espèces et les habitudes 

de cet animal nocturne. 
 

Christian Prat de l'association Terre & Nature (Loire) viendra spécialement pour 

une présentation et une initiation à la reconnaissance des chiroptères.  

Il vous fera entendre ensuite les sons amplifiés qu'elles émettent pour se 

repérer dans la nuit. 
 

Rendez-vous le mercredi 28 mai à 20h à la salle municipale de BEY. 

(Amener un vêtement chaud pour l'écoute en extérieur, à partir de 21h30) 
 

Contact et inscription à la mairie  

ou par SMS au 06 86 31 18 25 (David THOMAS) 

Une animation et construction de gîtes en bois sera programmée  

avec les participants. 
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Annexes 2 : comptes-rendus groupe Agenda 21  

 
 
 
 
 
 

AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   26 mai 2011 
Horaire :  20h30-22h30 
Lieu :   Salle communale 
Présents :  Michel Gentil (maire), Christophe Galle, Patrice Guillemelle,  

Philippe Maréchal, David Thomas, Catherine Viot, Frédéric Viot 
Excusés :  Jérôme Dost, Anne Gandelin 
 
Avant-propos :  
 

- Michel Gentil nous informe de la prochaine inauguration des panneaux photovoltaïques :  
le 24 juin 2011 à 18h30, en présence de Rachel Mazuir (président du Conseil Général de 
l’Ain) et de Christophe Greffet (président de la CC de Pont-de-Veyle et vice-président du CG). 
Il est prévu également de présenter l’Agenda 21 à cette occasion. 

 
Prochain comité de labellisation : 
 

- Il aura lieu en octobre 2011. Pour cela nous devons renvoyer notre dossier de candidature 
avant le 15 juin. (avec toutes les fiches action commencées ou terminées) 

- L’association Notre village nous informe de l’arrivée de notre nouvelle référente locale. Il 
s’agit de Lucie Salengret sur la commune du Bois d’Oingt (69). Tél : 04.72.38.05.91 

- Elle va nous faire parvenir prochainement la Charte établie pour notre commune et qui devra 
être validé au prochain conseil municipal. 

 
Action « broyage des déchets verts » : 
 

- L’achat d’un broyeur et des frais d’entretien sera proposé au budget 2012.  
- Il sera établi un planning de tournée du broyeur sur la commune. 
- Les résidus BRF seront soit conservés par les propriétaires, soit récupérés par la commune 

pour pailler les haies, soit remis aux agriculteurs pour amender les terrains. 
 
Action « sentier eaux et patrimoine » : 
 

- Sur proposition de Michel Gentil, il a été convenu du tracé et des indications à prévoir : pont 
du Basson, Avanon, ancien moulin, église, ancienne école, mares, ferme de Moncepey, Monts 
du Beaujolais-Mâconnais, ancien lavoir, château d’eau, Saône. 

- Soit une douzaine de panneaux ou tables d’information 
- Et prés d’une trentaine de points de balisage (voir plan ci-joint) 
- Une marche préparatoire du groupe de travail est prévue le jeudi 30 juin (18h-20h) avec la 

présence éventuelle d’un naturaliste du CORA Ain. 
 
Action « livret d’accueil » : 
 

- Les premiers éléments de contenu ont été listés en réunion. 
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- Le livret servira de support au projet de site internet 
 
Prochaine réunion : le jeudi 15 septembre à 20h30 (salle communale) 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   15 septembre 2011 
Horaire :  20h30-23h30 
Lieu :   Salle communale 
Présents :  Michel Gentil (maire), Christophe Galle, Anne Gandelin, 

David Thomas, Catherine Viot, Frédéric Viot 
Excusés :  Jérôme Dost, Patrice Guillemelle, Philippe Maréchal 
Invité :   Ludovic Guérin (Président du Fleurissement de Bey) 
 
Avant-propos :  
 

L’objectif de cette réunion est de présenter le travail d’inventaire réalisé cet été sur les actions du 
comité agenda 21 et du conseil municipal qui répondent au cahier des charges de Notre Village 
Terre d’Avenir. Nous avons passé en revue les actions proposées en détaillant leur finalité, les 
échéances, et le contenu des fiches. Il s’agissait aussi de compléter ou mettre à jour les fiches. 

 
Actions pérennisées : 
 

- Repas des anciens (à combiner avec la marche des enfants du 8 décembre) � Bill et Anne 
- Nettoyage de printemps (début avril) � Jérôme, Frédéric et Anne 
- Fleurissement des massifs communaux � Comité de Fleurissement (Ludo et sa bande) 
- Entretien des espaces publics � Employé communal (Cyril) 

 
Actions du COPIL en-cours : (mise à jour) 
 

- Sentier de rivière (Maxime Beaujouan (SRTC), Michel, David, Christophe) : dernier point 
avancement le 7 juillet,  réunion avec les élus des communes riveraines le 20 septembre 

- Sentier pédagogique de Bey « eaux et patrimoines » (Michel, David, Christophe) : rappeler le 
CDT Ain (Loïc Bouali) 

- Pré-diagnostic biodiversité (convention à valider avec FRAPNA Ain : 1000€) : Michel, David 
- Site internet combiné avec le livret d’accueil : réunions de travail (Bill, Anne, Catherine) 
- Broyage de végétaux : budget location à définir (Christophe, Philippe, Michel) 

 
Autres actions en-cours : (mise à jour) 
 

- Réduction d’intensité nocturne sur 20 luminaires (pouvoir communal avant fin 2011) 
- Identification des points d’eau potable ou non (avant fin 2011) : plaques à réaliser 
- Assainissements individuels : vérification et mise aux normes (SPANC Pont-de-Veyle) 
- Redevance incitative (SMIDOM) 
- Papier recyclé en mairie (10% + cher) et récupération des brouillons 
- Salle des associations : convention avec la commune à rédiger et à signer 
- Fibre optique (raccordement début 2012) 
- Plantation de haies agricoles (480m soumis au SRTC) 
- Logement social BBC sur la Closerie des Baudets 
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- Réserve foncière pour futur lotissement (agrandissement des Mantillères vers RD96) : 
acquisition de la commune par l’EPFL (portage sur 4ans) 

 
Actions à préparer pour 2012 : 
 

- Animation nichoirs (chouettes…) : réunion de travail à planifier (Jérôme, Christophe, David) 
- Restauration des zones humides (état des lieux et actions envisageables) : rappeler le CREN 

(Nicolas Gorius) 
- Recalibrage du réseau d’eau potable jusqu’à l’église 
- Panneau d’information les sentiers Bey-Garnerans (sur l’aire de la RD933) : voir avec le CDT 
- Critères d’achat développement durable dans les appels d’offre (à définir) 

 
Autres actions envisagées : 
 

- Rucher communal (2013 ?) 
- Maison de la nature (à l’étude) 
- Nuit de la Chauve-souris (2013) 
- Table ronde avec les agriculteurs (faisabilité à l’étude) 
- Cheminement piéton entre les Mantillères et le Cottey (2013) 
- Rétention collinaire en bas de pente vers le pont du Basson (à l’étude) 

 
Nouvelles actions à rajouter : 
 

- Formation au compostage par le SMIDOM 
- Distribution d’un Stop Pub aux habitants (SMIDOM + Mairie) : déjà fait en 2011 
- Diffusion du bulletin municipal par mail à ceux qui le souhaite : à prévoir pour le prochain 
- Sensibilisations à l’environnement à l’école de Cormoranche (2010 : l’eau et les déchets) 
- Mise en réseau des puits de captage (SDEI) 

 
Actions soldées : 
 

- Désherbage thermique sur la commune : achat matériel et formation par le SRTC (juin 2011) 
- Passerelle de Choux d’Ane (juillet 2011) 
- Réfection chaussée RD96b (juillet 2011) 
- Panneaux photovoltaïques sur la salle communale (mai 2011) 
- Réserve d’eaux pluviales sur local technique et raccordement avec pompe (juin 2011) 
- Entretien de la ripisylve sur la rivière Avanon (SRTC – février 2011) 

 
Date à retenir :  
 

- Réunion de travail avec L. Salengret (Notre Village) : mercredi 21 septembre à 9h30 
- Réunion publique à Bey sur la redevance incitative (SMIDOM) : jeudi 22 septembre à 19h 

 
- Prochaine réunion du comité : le jeudi 17 novembre à 20h30 (salle communale) 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   16 novembre 2011 
Horaire :  20h40-23h00 
Lieu :   Salle communale 
Présents :  Michel Gentil (maire), Christophe Galle, Anne Gandelin, Jérôme Dost,  

David Thomas, Catherine Viot, Frédéric Viot, Philippe Maréchal 
Excusés :  Patrice Guillemelle, Georgette Jousserand 
Invité :   Cyril Gadiolet (Cantonnier) 
 
Avant-propos :  
 
Cette réunion fait suite à l'attribution du label Terre d'Avenir par l'association Notre 
Village. La commune a su répondre aux 500 critères pour valider la démarche au 
niveau national. Cette distinction permet d'officialiser la démarche de développement 
durable initié au printemps 2010 et s’inscrit dans la continuité des efforts déjà 
consentis par la commune depuis de nombreuses années. Elle permet à notre groupe 
d’asseoir sa position parmi les associations du village. N'oublions pas que l'Agenda 21 est un mode de 
gouvernance global à la commune et à tous ses acteurs.  

 
Actions discutées en réunion : 
 

- Repas des anciens : en préparation (Bill, Anne, Frédéric, avec CCAS)  
� date de la manifestation : 8 décembre (repas de midi) 
� invitations, inscriptions, choix du menu 

 
- Broyage de végétaux : budget location à définir (Christophe, Philippe, Michel) 

� test prévue au cours de l'hiver avec les tailles communales (Cyril) 
� validation technico-économique de la solution en location 
� estimation de la participation à demander aux habitants intéressés 
� passage chez les particuliers à revalider pour printemps 2012 

 
- Nettoyage de printemps : à rediscuter lors de la prochaine réunion (Jérôme, Frédéric et 

Anne) 
- prévu lors de la journée de l'environnement (début avril) 

 
- Fleurissement : prochaine réunion du Comité de Fleurissement le 22/11 

 
- Entretien des espaces publics : inventaire des actions (Cyril) 

� élagage hivernal, tontes tardives ou plus espacées, désherbage chimique des chaussées & 
fois par an puis désherbage thermique, cahier d'enregistrement des traitements à prévoir 
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- Sentier pédagogique (partie haute) : réunion de préparation à prévoir avant Noël 

(David, Christophe, Bill, Patrice, Michel) 
� dossier à remplir et à renvoyer au CDT Ain Tourisme afin de solliciter une aide technique 

et financière  
� Pré-diagnostic biodiversité reporté à 2012 (sera intégré au budget communal) 

 
 

- Sentier de rivière (partie basse) : validation en-cours avec les communes riveraines (SRTC) 
�  inspection du futur tracé réalisée le 8/11 en présence de l'ingénieur et du technicien SRTC 

et des élus intéressés afin d'évaluer sur le terrain les actions à entreprendre 
 

- Site internet : hébergement du site à l'étude (Bill, Anne, Catherine) 
� contacter le réseau des communes.fr afin d'étudier leur offre. 
� autres alternatives : Wikipedia, CC Pont de Veyle, autres prestataires... 

 
- Animation " nichoirs " : à préparer pour 2012, même jour que le nettoyage de printemps 

mais l'après-midi (Jérôme, Christophe, David) 
� plans récupérés par Michel, remis à Bill pour étude de faisabilité chez un menuisier local 

(préparation des planches, choix du bois, coût) 
� trouver un animateur ornithologue (amateur ou association)  

 
 
 
Prochaine réunion : je vous propose le jeudi 8 janvier à 20h30 (salle des associations) si disponible 
(à confirmer) 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   12 janvier 2012 
Horaire :  20h30-22h30 
Lieu :   Salle communale 
Présents :  Michel Gentil, Christophe Galle, Anne Gandelin, Jérôme Dost,  

David Thomas, Catherine Viot, Frédéric Viot, Philippe Maréchal, Patrice Guillemelle 
Excusés :  Georgette Jousserand 
Spectatrice :  Yvette Drevet 
 
Avant-propos : 
 

� Retour sur la rencontre des chargés de mission organisée le 23/11/11 par le CG01 : 
La démarche Agenda 21 sur Bey est très éloignée des enjeux des autres grosses collectivités 
présentes. Celles-ci ont recruté un chargé de mission à temps plein pour mener leur démarche 
que ce soit pour un Agenda 21 ou un Plan énergie-climat. De plus, elles en sont au stage du 
diagnostic territorial, alors que nous avons déjà constitué le groupe et commencer les actions. 
Il est convenu que nous irions avec Michel pour la première réunion de travail qui se tiendra le 
31 janvier afin de voir ce qu’il en ait de l’intérêt pour un village comme Bey d’y être 
représenté. 
 

� Rencontre avec les autres villages Terre d’avenir 
Nous envisageons plutôt de programmer une réunion festive avec par exemple Oingt, 
Lugny, et Pommier.  
Contacter Lucie Salengret (Notre village) pour lui en parler. 

 
Actions discutées en réunion : 
 

- Repas des anciens : (CCAS, Anne, Bill, Frédéric)  
� Date de la manifestation : 8 décembre 2011 (repas de midi avec animation musicale) 
� Bilan : 24 participants, beaucoup de malade chez les + de 70 ans, animation musicale très 

appréciée, ouvert aux familles mais non-représentés car en semaine. 
 

- Nettoyage de printemps : (Anne, Frédéric, Jérôme) 
� Date prévue : samedi 24 mars matin 

 
- Animation " nichoirs " : (Christophe, David, Jérôme) 

� Date à définir : courant avril 
� Récupérer des planches de sapin, pin ou mélèze, (Bill et Michel) 
� Demander à M. Delorme ( ?) 
� Préparer des modèles à partir des plans (Bill) pour la prochaine réunion ou sinon le 24/03 
� Contacter M. Rety pour l’animation (Anne, David) 

 
- Broyage de végétaux : (Christophe, Michel, Philippe) 
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� Location prévue par la commune en février 
� Si validé : démarrage prévu à l’automne 

 
 

- Sentier patrimonial (Bill, Christophe, David, Michel, Patrice) 
� Dossier envoyé au Comité Départemental du Tourisme afin d’obtenir une aide technique 

et financière (pas de nouvelle : à relancer début février) 
� Michel nous présente ses idées de panneaux sur les sites remarquables 

 
- Sentier de rivière (SRTC : Maxime Beaujouan) 

� Parcours validé par les communes 
� Attente de réponse du Comité Départemental de Randonnée (prestation, coût) 
� Prochaine réunion technique prévue courant mars 

 
- Site internet : (Anne, Bill, Catherine) 

� Attendre l’ouverture des accès à la fibre optique 
� Contacter le réseau des communes.fr afin d'étudier leur offre. 
� Demander à la communauté de commune pour compléter la page dédiée et comment 

actualiser 
� Jérôme : faisabilité à voir avec un collègue 

 
- Plantation de haies agricoles : (Christophe, Michel) 

� Devait se faire fin 2011 
� Voir avec le SRTC s’ils ont des nouvelles du prestataire (Michel) 

 
- Redevance incitative : (SMIDOM, Michel) 

� Qu’en est-il des points de regroupement des bacs ? 
 
 
Prochaine réunion : le jeudi 8 mars à 20h30 (salle des associations) 
 
Votre serviteur 
DT 
 
 
 

A imprimer si besoin en recto-verso et de préférence sur papier recyclé 



Commune de Bey  02/03/2015  

 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
® 

119

 
 

AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   8 mars 2012 
Horaire :  20h30-23h00 
Lieu :   Salle communale 
Présents :  Jérôme Dost, Anne Gandelin, Michel Gentil, Philippe Maréchal,  

David Thomas, Catherine Viot, Frédéric Viot 
Excusés :  Georgette Jousserand, Christophe Galle, Patrice Guillemelle 
Invité :   Yves Réty 
 
Avant-propos : 
 
� Semaine du développement durable 

Pour information, cette année la semaine du DD qui se déroule du 1er au 7 
avril fêtera son dixième anniversaire. Près de 4000 entreprises, 
associations, collectivités, ou établissements scolaires participent à 
l’évènement pour faire découvrir au grand public de manière ludique 
et conviviale les gestes concrets à adopter pour préserver notre 
environnement. Cette année, le thème privilégié est la consommation éco-
responsable à travers l’affichage environnemental ou les écolabels. Le 
calendrier serré ne nous a pas permis d’inscrire une manifestation. Nous 
essayerons d’anticiper quelque chose pour 2013… 
 

� Classement des fiches actions 
Prévoir une boîte (ou meuble) de rangement et des classeurs + pochettes afin de laisser les 
documents accessibles aux membres du Copil dans la salle des associations. 
 

� Rencontre avec les autres villages Terre d’avenir 
L’association Notre village est très partante pour organiser leur prochaine rencontre annuelle à 
Bey et pour la première fois sur le département de l’Ain, la majorité des autres villages du secteur 
étant situés dans le Sud Beaujolais. Nous en rediscuterons avec Lucie Salengret afin de convenir 
du déroulement et du nombre de participants. 
 

Actions discutées en réunion : 
 
- Plantation de haies agricoles :  

L’entreprise retenue (situé à Genas au sud de Lyon) est venue la semaine dernière 
pour les plantations. Le travail réalisé est très satisfaisant.  
Ci-contre une photo prise route des Baudets. 
 

- Nettoyage de printemps :  
Date prévue : samedi 24 mars matin : les tracts sont prêts et seront distribués par 
Jérôme quelques jours avant.  
RDV à 9h devant la mairie qui fournira les sacs et gants ainsi que le goûter-apéritif.  
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Le Progrès et la Voix de l’Ain seront informés de la manifestation. 
 

- Animation " nichoirs " :  
Les modèles pour mésange, rouge-queue, etc… seront présentés aux 
enfants et parents à l’occasion du nettoyage de printemps. 
La date retenue pour l’animation est le samedi 28 avril (a-m). 
Chaque enfant pourra repartir avec le nid qu’il aura assemblé. 
Les planches de mélèze (ou recup) seront découpées par Frédéric. 
Le couvercle sera fixé avec des bouts de sangles (et recouvert d’un film 
étanche si recup). Des cordelettes épaisses seront fournies afin de suspendre les nids. 
Yves Réty se joindra  à nous pour répondre aux questions et donner quelques conseils. 
 

- Sortie Val de Saône :  
En complément de l’animation nichoir, nous avons convenu de proposer une sortie ornithologique 
afin de faire découvrir les espèces remarquables des pairies inondables en bord de Saône. 
Rendez-vous devant la mairie le mardi 8 mai à 17h30. (Durée : 2 à 3h) 
Prévoir un pique-nique et des jumelles (pour ceux qui en ont). 

 
- Broyage de végétaux : 

L’essai par la commune est prévu la semaine prochaine sur les résidus d’élagage réalisé cet hiver 
et laissés en bord de chemin. S’il s’avère concluant, une petite étude économique sera réalisée par 
Patrice afin d’évaluer le coût pour les habitants qui seraient intéressés par ce service. 
 

- Site internet :  
En attente de la fibre. A rediscuter lors de la prochaine réunion. 
 

- Sentier pédagogique : 
Loïc Bouali du CDT m’a répondu le 10 février avec quelques recommandations et supports 
adéquats en vue de compléter notre demande. Je ferai le point avec Michel pour lui renvoyer 
notre dossier complet. Le coût pour les panneaux d’information est évalué à 6000€. Seront 
présenté : l’église, la cure, le château,  le lavoir, la ferme Moncepey (+ un mot sur l’écrivain 
Dumay), le réservoir, la Saône et le Beaujolais-Mâconnais, la faune-flore remarquable + 
identification de certains arbres. 
 

- Sentier de rivière  
Maxime Beaujouan (SRTC) nous a renvoyé un mail le 
6 mars avec les éléments technico-économiques retenus 
pour le balisage et les informations sur Bey. Le 
parcours retenu va du pont du Basson jusqu’à l’Eglise 
en longeant l’Avanon par les chemins et bandes 
enherbées (à confirmer). 
Le coût résiduel pour la commune est évalué à 1868 €.  
Deux panneaux sont prévus :  

• un sur les ponts de Bey 
• un vers l’église sur le paysage bocager. 

Un grand panneau présentant les sentiers sera 
positionné sur le parking de la RD911 (côté Leynards). 
La commune souhaite ajouter à sa charge un panneau 
sur l’ancien moulin. (coût estimé entre 200 et 400€ 
selon la taille) 

 
Prochaine réunion : le jeudi 24 mai à 20h30 (salle des associations) 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   24 mai 2012 
Horaire :  20h30-23h00 
Lieu :   Salle communale 
Présents :  Jérôme Dost, Anne Gandelin, Christophe Galle, Michel Gentil, Georgette 
Jousserand, 

David Thomas, Catherine Viot, Frédéric Viot 
Excusés :  Philippe Maréchal, Patrice Guillemelle 
 

 
Actions discutées en réunion : 

 
- Animation " nichoirs " du samedi 28 avril  

 
Les quinze nichoirs prévus sont partis. 
Une vingtaine d’enfants étaient présents. 
Un grand merci à Yves Réty pour l’animation 
ainsi qu’à Frédéric pour la préparation des kits ! 
Dans la continuité de cette action, il est convenu 
de participer sur internet au grand défi organisé 
par l’association Fête de la Nature : objectif dix 
milles nichoirs installés partout en France ! 
Un coupon explicatif sera distribué aux participants. 
 
 

- Sortie Val de Saône du mardi 8 mai 
 

Malheureusement, le temps n’a pas été 
de la partie. La plupart des personnes 
intéressées ont pensé que la sortie était 
annulée. Cinq participants se sont tout 
de même rendu sur les lieux pour 
observer et écouter la plupart des 
espèces qui résident dans ces prairies tel que : 
tarier des prés (photo), bruant proyer, pie-
grièche écorcheur ou encore courlis cendré. 

Une nouvelle sortie sera prévue après les congés d’été. 
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- Broyage de végétaux 

L’essai réalisé sur les tailles d’arbres et arbustes en bord de route communale a permis de 
constater que le matériel loué est surdimensionné et n’est pas adapté aux jeunes pousses 
et petites branches de laurier ou de thuya. La faisabilité s’avère difficile. Il est convenu de 
ne pas prolonger l’action en l’état et de la remplacer par une animation compostage et 
jardinage. Reste à prendre contact avec un maître composteur du département ou une 
association locale afin de valider la faisabilité. 
 

- Sentier de rivière : 
Les demandes de convention ont été envoyées aux propriétaires pour les passages dans 
les bandes enherbées et zones boisées. 
 

- Sentier pédagogique : 
La plupart des panneaux d’information sont maintenant en préparation.  
Michel a bien avancé la rédaction des textes d’explication. 
Une réunion est prévue jeudi 14 juin à 20h30 en mairie afin de choisir les illustrations et 
définir l’agencement des panneaux.  
Bonne nouvelle, la SDEI a donné son accord pour réaliser un panneau sur le château 
d’eau. 
 

- Zones humides 
Un chantier d’une dizaine de jeunes bénévoles sera lancé avec Concordia dés juillet afin 
de restaurer l’ancien lavoir de Chou d’Ane. 
 

- Animation Notre Village 
L’après-midi d’échange avec les autres villages labélisés est programmé pour cet 
automne. Reprendre contact avec Lucie Salengret afin de bloquer une date et préparer le 
contenu des débats. 
 

- Sortie Botanique 
Le groupe est d’accord pour organiser une sortie sur les plantes du val de Saône pour le 
printemps 2013. 
 

- Plantation de haies 
Autre bonne nouvelle, la Communauté de Commune nous permet, grâce à des fonds 
Européens, de reprogrammer la plantation de 450m de haies courant 2013. 

 
 
 
Prochaine réunion : le jeudi 20 septembre à 20h30 (salle des associations) 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   20 septembre 2012 
Horaire :  20h30-22h00 
Lieu :   Salle communale 
Présents :  Christophe Galle, Georgette Jousserand, Philippe Maréchal, David Thomas,  

Catherine Viot 
Excusés :  Anne Gandelin, Michel Gentil, Frédéric Viot 
Absent : Patrice Guillemelle, Jérôme Dost 

 
Actions discutées en réunion : 

 
- Sentier pédagogique 

Une présentation est faite des premières ébauches d’illustrations des panneaux d’information. 
Les versions finales seront présentées début novembre. 
Georgette, Bill et Christophe se charge de collecter des informations sur l’ancienne mare de la 
place du Cottey. 
 
- Site internet 

Bill a commencé à prospecter du côté du Réseau des communes : à l’étude. 
 
- Repas des anciens 

En préparation 
 
- Animation nichoirs 

Vérifier et relancer les inscriptions sur le site www.fetedelanature.com 
Prévoir une nouvelle animation pour 2013 : sur une autre espèce ou sur les chauves-souris ? 
 
- Nouvelles actions envisagées 

- animation premiers secours : prendre contact avec les pompiers et la Croix Rouge 
- nouvelle sortie en Val de Saône : oiseaux hivernants ? (selon dispo Yves Rety) 
- animation sur le compostage : caler une date avec le Centre Eden à Cuisery (71) - sur 
inscription 
 
- Remarques diverses 

Prévoir un affichage public des prochaines réunions devant la mairie 
 
Prochaine réunion : le jeudi 18 octobre à 20h30 (salle des associations) 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   18 octobre 2012 
Horaire :  20h40-23h00 
Lieu :   Salle des associations 
Présents :  Christophe Galle, Philippe Maréchal, David Thomas, Patrice Guillemelle,  

Catherine Viot, Michel Gentil, Frédéric Viot, Jérôme Dost 
Excusés :  Anne Gandelin, Georgette Jousserand,  
Invité :  Jean-Louis Contil 

 
Actions discutées en réunion : 

 
- Sentier de rivière 

Le passage sur les bandes enherbées est remis en question suite aux inquiétudes de M. 
Despras et au refus de M. Sapin. Selon la DDT, le passage sur les bandes enherbées pourrait 
entrainer l'annulation des mesures agro-environnementales, et par conséquent, le retrait des 
subventions accordées à l'exploitant agricole sur chaque portion. Les bandes doivent avoir 
minimum 5 mètres de largeur, et leur fonction ne doit pas être détournée à un autre usage. 
Michel a rédigé un courrier afin de demander à la préfecture l'autorisation de passer sur la 
bande exploitée par M. Despras sans en modifier l'aspect et les aides accordées. 
Un passage a été créé vers le pont de « La Vallée », M. Piron ayant accepté de décaler sa 
barrière. 
 
- Sentier pédagogique 

Les panneaux seront validés courant décembre pour un premier envoi à Pic Bois et 
présentation des visuels en conseil pour janvier 2013. 
Rappel : Les visuels et textes doivent êtres envoyés pour chaque panneau, Pic Bois se charge 
de créer la trame visuelle et le montage graphique. 
Le délai de fabrication est d'environ un mois. Le devis de Pic bois autorise deux à trois 
échanges pour des modifications suite au premier envoi. 
 
- Site internet 

Le Réseau des Communes s'avère être une solution très intéressante en matière de 
prix/prestation : compter 200€ par an pour l'hébergement et l'utilisation des supports 
graphiques. Le village de Chânes, utilisateur de cette solution, nous a confirmé être satisfait 
du service.  
Il est possible d'insérer des documents comme le bulletin ou les comptes-rendus de réunion, et 
la capacité est illimitée. La décision sera présentée en conseil pour une mise en ligne au 
printemps 2013, le temps de préparer le contenu des pages. 
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Concernant le droit à l'image (photos éventuelles sur le site), un message sera passé dans le 
prochain bulletin afin d'avertir les habitants. Ils pourront demander à ne pas apparaître en 
appelant la mairie. 
 
- Repas des anciens 

66 bulletins d'inscription (ci-joint) ont été distribués cette année à l'occasion de la vente des 
brioches. Les coupons devront être retournés avant le 19 novembre. L'animateur et le traiteur 
sont déjà retenus. Le service commencera vers 12h avec un apéritif. 
Il reste à prévenir M. Desroche pour faire un article dans le Progrès. 
 
- La marche des enfants pour le 8 décembre (Bey en lumière) 

Le même jour que le repas se déroulera la marche en lumière des enfants du village comme 
chaque année après la nuit tombée. Une fiche action sera ajoutée pour cette manifestation. 
Les besoins matériels à prévoir sont : lampions, goûter, boissons (apéritif dans la petite salle 
communale) 
 
- Broyage des déchets verts 

L'opération pourrait être reconduite sous la forme d'une prestation de service par 
l'intermédiaire d’une association locale ou d'une entreprise d'insertion (contact à prendre Val 
de Saône Intermédiaire). Une convention sera alors nécessaire avec le Sytraival ou le Conseil 
Général de l'Ain pour un accompagnement technique et financier. Un point sera fait lors de la 
prochaine réunion. 
 
- Fête médiévale 

Le Sou des Ecoles de Cormoranche souhaite organiser une fête de fin d'année sur le thème 
médiéval avec la participation de l'association bressane du même nom.  
Bey pourrait accueillir cette manifestation en remplacement du vide-grenier qui n'a pas été 
reconduit depuis l'an passé. La date retenue est le 16 juin 2013. Le lieu reste à confirmer mais 
la salle devra  retenue pour les toilettes. La route départementale sera fermée pour l'occasion 
afin de limiter les risques en présence des enfants. 
 
- Animation secourisme 

Jean-Louis Contil se charge aimablement de poser la question à Michel Chardigny 
(formateur). 
 
- Illustration graphique sur le transformateur ERDF 

L'action portée par la Communauté de communes et financée par ERDF mettra en avant les 
enfants du conseil intercommunal et le CAT d'Hurigny du 29/10 au 02/11 pour un atelier 
peinture en présence d'un graphiste professionnel afin d'illustrer leur vision du développement 
durable. 
 
- Sortie découverte des oiseaux hivernants 

Lieu et date à confirmer selon les disponibilités d'Yves Rety 
 
- Visite du Centre Eden de Cuisery (71) 

Interroger le Sou et l'école de Cormoranche pour une sortie pédagogique avec les enfants. 
 
- Remarques diverses 

Les dates d'évènement devront être envoyées à la communauté de commune pour être inscrit 
au calendrier des manifestations. 
L'article pour le bulletin sera à rédiger pour le 15 novembre (avec les dates d'évènement). 
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Prochaine réunion : le mercredi 16 janvier à 20h30 (salle des associations) 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   16 janvier 2013 
Horaire :  20h30-22h30 
Lieu :   Salle du conseil 
Présents :  Christophe Galle, Philippe Maréchal, David Thomas, Patrice Guillemelle,  

Michel Gentil, Jérôme Dost 
Excusés :  Anne Gandelin, Georgette Jousserand, Catherine Viot, Frédéric Viot 
Invité :  Luc Perrot, Ludovic Guérin 

 
Actions discutées en réunion : 

 
Repas des anciens (8/12/12) 
30 participants mais seulement 9 des 26 septuagénaires et quand 
même 50% des plus de soixante ans (20/40). Article du Progrès ci-
contre. Ambiance festive et animation musicale réussie.  
Le croisement intergénérationnel avec la marche des enfants (ci-
dessous) est envisagé pour la prochaine édition en décembre 2013. 
Il faudrait prévoir le goûter des enfants plus tôt avant la marche afin 
que la fin du repas coïncide avec l’arrivée des enfants. (Voire une 
petite comptine interprétée par les enfants pour les anciens…) La 
journée du samedi sera conservée, d’autant que le fleurissement fait 
sa vente du boudin et son repas le dimanche 8 décembre. 
 
- Bey en lumière (8/12/12) 

Une trentaine d’enfants et leur parents se sont retrouvés une 
nouvelle fois pour la traditionnel marche des lumières encadrés par 
l’association Bey Loisirs (Président : JL Contil) et du Maire M. 
Gentil, suivi d’un goûter avec chocolat et vin chaud dans l’annexe 
de la salle des fêtes. 
 
 
- Sentier de rivière 

Les panneaux d’interprétation sont déjà validés sous leur forme graphique et seront fabriqués 
prochainement. Deux panneaux seront mis en place sur la commune (ci-dessous) 
  
- Sentier pédagogique 

Les panneaux sont en-cours de finalisation. Il reste deux panneaux à préparer : un sur le 
patrimoine vert et un sur le château d’eau et son réseau. Une rencontre est prévue le 5 février 
avec Marie Courand de Pic Bois pour confirmer la commande et valider la charte graphique et 
les dimensions des panneaux. Le sentier sera ensuite inscrit au PDIPR. L’inauguration se fera 
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en même temps que pour le transformateur décoré qui servira de point de départ des deux 
bouches du sentier. Enfin, le passage sur les bandes enherbées a été accordé par la DDT sans 
modification des aides pour l’exploitant sous réserve de ne pas altérer leur aspect (enherbé). 
 
- Site internet 

Luc Perrot nous présente son travail de création et mise en page du site et des différentes 
informations déjà disponibles. La mise en ligne est prévue prochainement. Libre à chacun 
d’envoyer régulièrement des infos, photos, évènements, … afin d’actualiser le site et de le 
rendre incontournable pour les beygiens. 
 
- Broyage des déchets verts 

L’entreprise d'insertion Val de Saône Intermédiaire ne propose pas pour l’instant ce type de 
prestation. Une subvention du Conseil Général de l'Ain pourra être accordée dans le cadre du 
plan de prévention des déchets. Un appel à projet sera relancé par le CG prochainement. Reste 
à trouver un prestataire avec l’équipement adéquat pour tester une première campagne de 
broyage d’ici l’été ou à l’automne à l’instar de Bourg-en-Bresse Agglomération. 
 
- Fête médiévale 

Le Sou des Ecoles de Cormoranche souhaite organiser une fête de fin d'année sur le thème 
médiéval avec la participation de l'association bressane du même nom.  
Bey pourrait accueillir cette manifestation en remplacement du vide-grenier qui n'a pas été 
reconduit depuis l'an passé. La date retenue est le 16 juin 2013. Le lieu reste à confirmer mais 
la salle devra  retenue pour les toilettes. La route départementale sera fermée pour l'occasion 
afin de limiter les risques en présence des enfants. 
 
- Animation secourisme 

Pas de nouvelle de Michel Chardigny (formateur). Redemander à Jean-Louis Contil. 
 
- Illustration graphique sur le transformateur ERDF 

Inauguration en présence d’EDF prévue au printemps. 
 
- Nettoyage de printemps 

La date retenue est le samedi 23 mars. 
 
- Remarques diverses 

Les fiches doivent être actualisées puis renvoyée à l’association Notre Village avec le rapport 
d’évaluation et les indicateurs demandés. Un point sera fait avec  par téléphone avec 
J.Bernical qui gère le suivi de la labellisation. Les membres du comité de pilotage 
actualiseront leurs fiches actions respectives et les documents de synthèses à rendre 
prochainement. (ci-joint au mail) 
 
 
Prochaine réunion : le mercredi 20 février à 20h30 (salle des associations) 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   20 février 2013 
Horaire :  20h40-22h40 
Lieu :   Salle du conseil 
Présents :  Christophe Galle, David Thomas, Patrice Guillemelle,  

Michel Gentil, Catherine Viot 
Excusés :  Anne Gandelin, Georgette Jousserand, Frédéric Viot, Jérôme Dost, Philippe 

Maréchal 
Invité :  Luc Perrot, Ludovic Guérin 

 
Actions discutées en réunion : 

 
- Sentier de rivière 

Le panneau sur le parking de la RD933 n’est plus prévu suite à un refus de la municipalité de 
Garnerans. Le projet du SRTC a pris un peu de retard pour la mise en place des panneaux 
prévue en mars. Le passage sur la bande enherbée entre la vallée et les baudets est désormais 
possible. 
 
- Sentier pédagogique de Bey 

La commande Pic Bois a été validée par le conseil municipal. L’inauguration est prévue pour 
début mai en même temps que le transformateur re-décoré. 
Une journée sera prévue si possible avant les vacances de Pâques pour planter et sceller les 
panneaux. Environ une dizaine de personnes seront nécessaires. 
 
- Site internet 

Luc Perrot rappelle aux responsables des associations qu’ils peuvent alimenter le site en 
compte-rendu de réunion, calendrier des activités, messages, photos, etc… 
 
- Broyage des déchets verts 

Il faut prospecter du côté du Sytraival et du CG01 pour un soutien technique et financier. 
 
- Kermesse médiévale 

L’organisation se fera en partenariat sou des écoles, cantine, et garderie 
Une  réunion préparatoire se tendra le jeudi 28 mars à 20h30 à la cantine de l’école. 
 
- Animation secourisme 

Nous attendons les informations sur les possibilités du côté des pompiers et de la Croix-
Rouge. 
 
- Nettoyage de printemps 
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Jérôme Dost se charge de l’organisation : distribution des tracts dans les boîtes aux lettres. Il a 
d’ailleurs mis à jour la fiche action correspondante. Le rendez-vous est fixé au 23 mars à 9h. 
 
- Remarques diverses 

L’Agenda 21 entame sa troisième année. Le dossier de suivi pour la labellisation est en-cours 
d’actualisation pour l’évaluation de Notre Village. 
 
- Prochaine réunion 
La prochaine date sera établie en fonction des délais pour la réalisation des panneaux du 
sentier pédagogique.  
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   22 mai 2013 
Horaire :  20h45-22h45 
Lieu :   Salle du conseil 
Présents :  Michel Gentil, Luc Perraud, David Thomas, Christophe Galle, Catherine et 
Fréderic Viot, Georgette Jousserand, Jérôme Dost, Philippe Maréchal 
 
Actions discutées en réunion : 
 
- Réunion à Oingt 
L'association souhaitait présenter sa nouvelle coordinatrice locale, Mme Pellegrin, aux 
villages déjà labellisés. Six villages avaient répondu présent sans compter un nouveau venu 
en la personne de Paul Vernay, maire de Pérouges, qui prépare actuellement son dossier de 
labellisation.  
Un échange des bonnes pratiques et difficultés rencontrées a permis de se rendre compte des 
différents contextes et initiatives d'un village à l'autre. 

 
- Labellisation 

Une réunion sera programmée avec Mme Pellegrin d'ici la fin juin afin de mettre à jour les 
fiches action et de définir les axes stratégiques en vue de préparer le prochain dossier pour la 
prolongation du label en octobre. 
 
- Sentier pédagogique de Bey 

Les panneaux ont été livrés juste avant la réunion. Le groupe a pu constater la qualité de la 
réalisation par Pic Bois. Ils ont été mis en place le vendredi suivant la réunion par Cyril et 
Michel Gadiolet avec l'aide du maçon. 
 
- Broyage des déchets verts 

La préfecture régionale représentée par le DREAL a publié récemment un petit dépliant sur 
les impacts et risques liés au brûlage à l'air libre. Le comité est d'accord pour refaire une 
information aux habitants sur le sujet ainsi que sur les solutions de broyage, paillage et 
compostage. 
 
- Animation secourisme 

Christophe se charge de contacter la Croix-Rouge ou un autre organisme équivalent afin de 
savoir s'ils peuvent venir faire une formation sur les premiers secours (PSC1) auprès des 
habitants du village qui seraient intéressés. La formation pourrait se faire sur une grosse 
journée ou 2 demi-journées. 
Une attestation serait bien sûr remise à l'issue de la formation. Le coût n'est pas très élevé : 
50€ par personne. 
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- Nettoyage de printemps 

Jérôme Dost nous dresse un bilan encore une fois très positif de la dernière matinée de 
nettoyage. Malgré la météo incertaine, plus de 20 volontaires avaient répondu présent pour 
ramasser les déchets présents le long des 5 circuits définis pour couvrir la commune. Plus de 
50kg de déchets, ont été retiré des bordures de chemin. Les boucles seront peut-être 
légèrement revues pour la prochaine édition afin de rééquilibrer la durée entre les équipes. 
 
- Remise en état d'une mare 

Christophe Galle propose d'aménager la mare sur son terrain en bordure de l'allée de l'église.  
La commune financera le curage et l'aménagement des berges en pente douce côté nord et 
sud. Les fossés à proximité seront revus en vue d'optimiser l'alimentation de la mare en eau 
pluviale. Les abords devront être indiqués et sécurisés. Les plantations des berges devront 
respecter les essences locales. Une fois la mare réhabilitée, un panneau d'information 
permettra aux marcheurs de mieux connaître ce milieu riche en biodiversité. 
 
- Nouveau verger conservatoire 

Afin de poursuivre la mise en valeur des anciennes variétés de fruitiers, la commune vient 
d'acquérir un ancien verger de 4000m² qui compte 15 vieux pommiers.  
Une autre parcelle de 6000m² classée zone verte au PLU sera aménagé en arboretum. Cet 
ancien verger actuellement en friche sera débroussaillé afin d'être replanté. 
 
- Animation chauve-souris à la rentrée 
Un contact a été pris avec l'association Terre&Nature qui pourrait proposer une animation en 
soirée afin de faire découvrir aux enfants (et parents) ces petits prédateurs nocturnes :  
- présentation avec photos et illustration 
- séance d'écoute amplifiée des ultrasons 
 
- Sortie oiseaux en automne 
Yves Réty est d'accord pour proposer à nouveau une sortie en val de Saône à l'automne. 
La date n'est pas encore fixée. 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   2 octobre 2013 
Horaire :  20h40-22h40 
Lieu :   Salle du conseil 
Présents :  Michel Gentil, Luc Perraud, Michel Gadiolet, David Thomas, Christophe 
Galle,    Patrice Guillemel, Jérôme Dost, Philippe Maréchal, Ludovic Guérin 
Invitée :  Marie-France Pellegrin (Notre Village) 
 
Préambule :  Un point a été fait juste avant avec MF Pellegrin sur le suivi des actions 

inscrites sur la charte afin de mettre à jour les fiches et le tableau d'avancement 
des actions.  

 
Finalité Description Termi-

né 
En 
cours 

Ra-
jout
é 

Rep
orté 

Aba
ndo
nné 

1 Lutte contre le changement climatique 4 1 3   
2 Préservation de la biodiversité, protection des 

milieux et des ressources 
5 4 1 3 2 

3 Epanouissement de tous les êtres humains 4 3 1 1 1 
4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et 

entre générations 
3 3 4  1 

5 Dynamique de développement suivant des modes 
de production et de consommation responsables 

2 1 1  1 

 
L'association viendra fin 2014 pour évaluer à nouveau la labellisation du village et mettre en 
place la nouvelle démarche avec une nouvelle charte reformatée. 
Mme Pellegrin constate une bonne implication des habitants et une bonne dynamique dans 
l'avancement des actions. 
Il est question à nouveau de réunir les communes labellisées lors d'une réunion sur 
Villefranche. 
Chaque village pourra présenter la façon dont il a abordé les finalités afin que tout le monde 
améliore sa démarche. Un seul mot d'ordre : le « mieux vivre » en son village. 
 
Actions discutées en réunion : 
 
- Sentier pédagogique 
Il reste un panneau mis de côté en attendant l'achèvement des futurs travaux sur la place du 
Cottey. 
Une signalétique sera rajoutée vers le pont du Basson. 
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Les panneaux sont très appréciés des promeneurs et nous avons eu les félicitations du comité 
de sélection des paysages de passage sur notre commune. 
Il est proposé de clôturer l'action par une journée d'animation destinée aux habitants et leurs 
enfants. 
- Sentier de rivière 

Le projet a malheureusement du être abandonné suite à l'opposition de la CC Chalaronne – 
Val de Saône qui ne souhaite pas partager ses sentiers de randonnée... 
Trois panneaux seront néanmoins installés sur Bey par le Syndicat de Rivière afin de 
présenter l'Avanon et ses environs. Le passage sur la bande enherbé le long de l'Avanon sera 
maintenu. 
 
- Animation secourisme 

Le comité se charge de reprendre contact avec la Croix-Rouge et la protection civile afin de 
caler une date pour la formation sur les premiers secours (PSC1) auprès des habitants du 
village. Un point sera fait lors de la prochaine réunion. 
 
- Broyage des déchets verts 

Un article sera rajouté dans le bulletin afin de présenter les risques du brûlage et les 
alternatives comme le broyage.  
Mme Pellegrin précise que l'interdiction du brûlage est bien appliquée dans le Rhône. Une 
solution de broyage a été mise en place sur le village de Pommier. Un broyeur autonome est 
loué deux fois par an par l’association créée pour l'occasion par plusieurs membres du comité 
agenda 21 du village. 
Le comité est d'accord pour qu'une démonstration soit prévue au printemps 2014 avec la 
participation de l'association BRF Génération qui apportera son expertise et expliquera 
comment réutiliser le broyat. 
 
- Aménagement de la place du Cottey 
Une fiche agenda 21 sera créée pour cet important projet qui occupe beaucoup le conseil ses 
derniers temps. L'étude intègre différents aspects en lien avec le développement durable : 
Les eaux pluviales seront collectées pour alimenter un fossé drainant végétalisé. La place 
conservera ses espaces verts et plusieurs arbres seront plantés. Les zones de stationnement 
seront engazonnées grâce au procédé Evergreen. Deux zones de convivialité seront 
délimitées avec un banc et le panneau déjà prévu pour le sentier pédagogique. Enfin, la 
vitesse des véhicules sera très fortement limitée pour la priorité aux piétons sur ce secteur. 
 
- Autre actions à préparer 
- Le repas des anciens se déroulera à une autre date cette année : le 12 décembre. Une 
réunion de préparation a déjà eu lieu avec le CCAS. 
- La marche de lumière aura lieu comme d'habitude pour le 8 décembre en fin d'après-
midi. 
- Une sortie naturaliste sur les oiseaux hivernants sera planifiée début 2014 en fonction 
des disponibilité d’Yves Rety. 
- A l'instar de la fabrication des nichoirs l'année passée, une animation gîtes à chauves-
souris sera prévue fin avril (si Frédéric est toujours partant...) avec la participation de C. Prat, 
spéléo et chiroptérologue. 
- Le comité de fleurissement travaille toujours à diversifier les plants et à limiter les 
intrants chimiques. La plantation de vivaces comme les lavandes permet de limiter les 
arrosages mais demande un entretien compliqué surtout à cause des liserons. 
- Une proposition de réfection des deux mares a été soumise au SRTC qui rendra sa 
décision cet hiver.  
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-  Michel Gentil propose de donner l'usufruit des vergers conservatoires aux associations 
du village. Le local devant la mairie sera aussi aménagé en un lieu convivial et recevra un 
four à bois communal. 
-  Une version dématérialisée de bulletin communal sera mise en ligne sur la site internet 
de Bey. Le choix sera donné dans un an de choisir ou non la version papier afin de limiter les 
impressions. 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   21 janvier 2014 
Horaire :  20h30-22h30 
Lieu :   Salle du conseil 
Présents :  Luc Perraud, David Thomas, Philippe Maréchal, Catherine et Frédéric Viot 
Excusés :  Michel Gentil, Christophe Galle, Jérôme Dost 
 
 
Actions discutées en réunion : 
 
- Repas des anciens 
 
Bilan du repas du 12 décembre : un grand merci encore à Bill pour l'organisation. Cette 
année, le repas a compté 32 convives. Le traiteur (1001 saveurs à Crèches/Saône) avait 
gracieusement mis à disposition une serveuse ce qui a grandement facilité le travail. 
L'animation confiée à M. ? pour la musique et les chants a encore une fois été très appréciée. 
 
- Site internet communal (www.bey01.fr) 

 
Le comité est d'accord pour rajouter une présentation des panneaux du sentier pédagogique 
sur le site sur une page spéciale ou sur la page Agenda 21, avec un lien sur la page d'accueil. 
Le bulletin municipal est consultable sur le site de la commune. Une version papier a 
néanmoins été distribuée à tous les foyers. Pour la prochaine édition, le comité propose de 
tracter les habitants un peu avant afin de savoir s'il souhaite uniquement recevoir par mail la 
version dématérialisée téléchargeable sur le site.  
 
- Conférence sur le broyage des déchets verts, location d'un broyeur 

 
Le comité propose de décaler à fin juin la conférence sur le broyage.  
Un tract sera posté dans les BAL en avril afin d'informer les habitants de la démarche. Il 
permettra aussi de recueillir les inscriptions à l'aide d'un coupon réponse à rendre à la mairie.  
Les participants à la conférences pourront alors s'inscrire pour utiliser le broyeur qui sera loué 
par la commune fin septembre. 
Date et type de broyeur à caler avec B. Mercier de l'association BRFG. 
 
- Nettoyage de printemps 
 
Le samedi 5 avril de 9h à 12h : l'organisation sera calé avec Jérôme et Michel courant février. 
NB : L'action aura lieu pendant la semaine du développement durable. 
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- Animation nichoir-gîte à chauves-souris 
 
Même jour que le nettoyage : le samedi 5 avril de 15h à 18h :  
L'animation se décomposera en trois temps : 
- présentation des espèces de chiroptères par C. Prat 
- montage des nichoirs dans la salle et diaporama en simultané 
- temps d’écoute au détecteur à ultra son en fin de journée 
 
Préparation de l'action :  
- Contacter Terre&Nature afin de recaler la date et la plage horaire.  
- Les plans des gîtes devront être validés avec C. Prat puis transmis à Frédéric avant fin 
février pour la préparation des planches découpés. Le bois sera fourni par la mairie ou 
quelqu'un qui aurait du stock. 
- Quelques nichoirs à oiseaux seront prévus en complément. 
- Un tract sera mis dans les boîtes aux lettres vers la mi-mars pour les deux actions du 
samedi. 
 
- Réhabilitation des mares 
 
L'action a été confiée au syndicat de rivière (SRTC). 
Les mares concernée sont celle en bord de route vers le château et celle en descendant vers la 
passerelle de choux d'âne. 
Elles vont être recreusées avec des pentes en escalier afin de permettre la plantation de 
plantes aquatiques typique de ce milieu dans la région. 
La commune se chargera de rajouter des barrières en bois pour la sécurité. 
Enfin, Un panneau sera rajouté pour informer les promeneurs. 
 

Prochaine réunion : le mardi 23 avril à 20h30 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   22 avril 2014 
Horaire :  20h30-22h30 
Lieu :   Salle du conseil 
Présents :  Luc Perraud, David Thomas, Philippe Maréchal, Michel Gentil, Christophe 
Galle,   Jérôme Dost, Patrice Guillemelle 
Excusés :  Catherine et Frédéric Viot 
 
 
Actions discutées en réunion : 
 
- Sensibilisation sur les chauve-souris 

 
L'animation prévue ce printemps sera allégée et recalée au mercredi 28 mai à 20h00 afin de 
pouvoir disposer de la salle. 
Elle se composera d'une conférence animée par Christian Prat de l'association Terre & Nature 
(Loire) qui terminera par une initiation à l'écoute amplifiée des ultra-sons émis par les 
chauves-souris. La participation de la commune aux frais de l'association est évaluée à 200 €. 
 
La construction des gîtes en bois sera calée avec les participants de la conférence.  
Nota : L'animateur restera le lendemain matin pour prospecter quelques sites intéressants sur 
le village en fonction des possibilités et des demandes. 
 
Préparation du tract et distribution début mai : David, Bill, Luc, Patrice (à définir) 
Réservation de la salle, + vidéoprojecteur, boissons : Michel et Luc 
 
- Alternatives au brûlage, broyage des branchages 

 
Le comité proposera en premier lieu une conférence sur le sujet avec la participation de 
Bernard Mercier de l'association 'BRF génération' (Ain). La date envisagée est le mardi 24 
juin à 20h30. 
La participation de la commune aux frais de l'association est évaluée à 350 €. 
 
Préparation du tract  et distribution début juin: David, Bill, Luc, Patrice (à définir) 
Réservation de la salle, + vidéoprojecteur, boissons : Michel et Luc 
 
La location d'un broyeur par la commune en automne sera proposée aux participants afin d'en 
évaluer l'intérêt et la faisabilité. Ceux-ci seront invités ensuite à s'inscrire pour réserver le 
passage chez eux du broyeur (en présence de Cyril). Ils pourront alors conserver le broyat et 
l'utiliser au jardin en fonction des recommandations faites par M. Mercier. 
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- Réhabilitation des mares 
 
Un technicien du SRTC est venu le 17 avril pour évaluer les travaux sur les deux mares. 
Celles-ci seront recreusées à l'automne, et les berges seront remodelées en pente douce. 
La commune se chargera ensuite des plantations et des aménagements pour les visiteurs. 
 
- Site internet 
 
Pour illustrer le site, il est demandé de renvoyer à Luc ou à la mairie (par mail) une ou deux 
photos du repas des anciens, du nettoyage de printemps, et de la randonnée du fleurissement. 
 
- Aménagement de l'ancien préau de l'école 
 
Le projet de réaménagement des bâtiments  a été évoqué en conseil municipal. Le budget est 
évalué à 40 000 € pour les travaux (hors subventions). Une première ébauche sera étudiée 
prochainement avec l'architecte. L'objectif sera de recréer un espace de convivialité pour les 
habitants et les associations avec un four à bois et un comptoir. 
 
 
___________________________________________________________________________
__ 
 
Prochaine réunion du comité de pilotage : je vous propose le mercredi 10 septembre à 20h30. 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   18 septembre 2014 
Horaire :  20h30-22h30 
Lieu :   Salle du conseil 
Présents :  Jérôme Dost, Christophe Galle, Michel Gentil, Philippe Maréchal,  
  David Thomas, Catherine et Frédéric Viot 
Excusés :  Patrice Guillemelle, Luc Perraud 
 
 
Actions discutées en réunion : 
 
- Conférence sur le broyage et le BRF 

 
La mairie ayant enregistré plusieurs inscriptions, la conférence est maintenue le 30 septembre 
à 20h. Nous accueillerons M. Mercier de BRF Génération, dans la salle municipale. Les tracts 
ont été diffusés début septembre dans les boîtes aux lettres. Une invitation a aussi été 
transmise à la Communauté de commune et au Smidom. 
 
En complément de cette sensibilisation, une solution commune de broyage est toujours à 
l’étude. 
 
Nota : les déchets verts collectés par le Smidom sont acheminés sur les plateformes de 
compostage d’Arnas et Baneins. Un broyage pourrait être envisagé en déchèterie afin de 
réduire les transports mais il faudrait prévoir un tri supplémentaire au moment du dépôt par 
les usagers. 
 
 
- Nouvelle action pour 2015 : création d’un « hôtel à 

insectes » 
 
Le comité propose d’organiser la création d’un gîte artisanal 
pour accueillir les abeilles sauvages et autres insectes 
auxiliaires pour la pollinisation. (Exemple ci-contre) 
 
La fabrication de la structure porteuse pourrait être confiée à 
Frédéric Viot ou M. Delorme. Il s’agit ensuite d’y loger 
différents modules avec des orifices de diamètre et profondeur 
adaptés aux différentes espèces : bûche de bois perforé, 
roseaux, bambou, brique, bûche perforée, paille, fagots …  
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Une animation avec les enfants du village sera calée au printemps afin d’assembler les 
modules et d’expliquer l’utilité des insectes auxiliaires. 
 
 
- Réhabilitation de mares 
 
Suite à l’appel d’offre lancé par le SRTC, le marché pour le terrassement de deux mares a été 
attribué. Michel Gentil se charge de relancer pour en savoir plus sur les suites à donner. 
Nota : les délégués au syndicat pour Bey sont Michel Gadiolet et Patrice Guillemelle,  
 
- Place du Cottey 
 
Suite aux nombreuses améliorations apportées à la place et ses accès, une inauguration est 
prévue le samedi 27 septembre à 10h. L’association Notre Village sera invitée. 
 
- Aménagement de l'ancien préau de l'école 
 
Les travaux pour la création du local associatif avec four à bois seront intégrés au budget 
communal pour 2015. 
 
- Rénovation de l’étage de la mairie 
 
Michel Gentil propose d’aménager la deuxième salle à l’étage en vue d’accueillir le Syndicat 
Intercommunal des Eaux "Veyle Chalaronne" qui devra déménager début 2015. La capacité 
pour les réunions sera limitée à 19 personnes afin de ne pas rentrer dans les exigences en 
termes d’accessibilité au public. Un accord de principe est d’ores et déjà donné par le Conseil 
général pour une participation importante au financement des travaux. Le loyer payé par le 
SIE permettra de financer l’amortissement des travaux restant à la charge de la commune. 
Le toit de la mairie sera rénové aussi courant 2015 afin de refaire l’étanchéité et l’isolation. 
 
- Cheminement depuis les Mantillières 
 
Les travaux pour le chemin piéton reliant le lotissement à la mairie seront réalisés au 
printemps 2015. 
 
- Formation aux premiers secours 
 
David THOMAS se charge de prendre contact avec le SDIS 01 afin de confirmer la 
faisabilité. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Annexes 3 : articles presse 
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Annexes 4 : Articles bulletins municipaux 
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Annexes 5 : Sentiers de Bey 
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Annexes 6 : panneaux patrimoine du village 
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Annexes 7 : photos réalisations 
 
 
Conférence chauves-souris 
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Fabrication nichoirs 
 

 
 

 
 

 


