
LUC-EN-DIOIS : Compte-rendu de la réunion 
publique sur l'agenda 21

Le lundi 11 juillet, comme annoncé dans ces pages, avait lieu à Luc la première 
réunion publique concernant l'Agenda 21.
Quatre villageois, dont deux élus, avait préparé la réunion. En plus des six élus 
présents, une quarantaines d'habitants sont venus prendre connaissance d'une belle 
quantité d'informations. Il fut donc posé au départ que cette fois-ci, la rencontre ne 
serait guère participative, mais consisterait à poser un cadre explicatif pour des 
réunions futures impliquant davantage les participants.

Un diaporama a d'abord servi de support afin d'exposer ce qu'est la démarche 
Agenda 21 : programme pour le 21ème siècle visant à développer nos collectivités 
de façon durable. Il s'agit donc de se développer en satisfaisant les besoins des 
générations présentes sans compromettre les besoins des générations futures. Cette
démarche remet à égalité les trois piliers suivants : le social (culture pour tous, 
logement décent  et ne consommant pas trop, santé publique, eau de qualité…), 
l'environnement (respect des équilibres naturels et de la biodiversité, réduction 
des pollutions et transition énergétique vers le renouvelable…) et l'économie 
(maîtrise des budgets, production et consommation responsables…). Sur ces trois 
piliers sera posée la maison commune à construire ou rénover en participant 
chacun selon ses compétences, sa disponibilité, son désir... Des groupes de travail 
réuniront les participants sur les sujets de leur choix afin de construire et mener des
action visant à renforcer le développement du village dans les secteurs identifiés 
comme pouvant être améliorés. Ces groupes seront coordonnés par un comité de 
pilotage.
Déjà adoptée par de nombreuses collectivités (entreprises ou lycées, comme 
agglomérations), cette démarche est soutenue par l’État par le biais de subventions,
de critères insérés dans les appels à projet, ou d'un accompagnement offrant une 
méthode détaillée. Pour les petites communes rurales, l'association « Notre village,
Terre d'Avenir » propose un accompagnement complémentaire. Luc-en-Diois a 
donc adhéré à l'association, qui était venue établir un diagnostic approfondi en 
janvier.

Le second temps de la réunion a consisté à partager avec le public une synthèse de 
ce diagnostic, affichée aux murs sur des panneaux « Points forts de Luc » et 
« Points à améliorer » (à lire sur le site de la commune).  
La longue liste des points forts réchauffait le cœur. Par exemple : nombreux 
commerces ; zone d'artisanat ; école et halte garderie ; cabinets de médecins et de 
soins ; sapeurs pompier ; micro-centrale ; assainissement par lagunage naturel ; 
prix de l'eau raisonnable ; quartier « Marpa » éclairé par des LED ; bulletin 
municipal ;  bibliothèque, musées, nombreuses manifestations culturelles et 
équipements sportifs (stade, piscine, via-Ferrata, tennis, boulodrome), etc. 
Les  points faibles listés recouvrent des domaines sur lesquels les élus seuls 
peuvent sans doute agir (par exemple : Emploi d'énergie fossile dans des bâtiments
communaux ; ou toilettes publiques peu accueillantes). Mais ils ouvrent également 
des champs de possibilités où imaginer comment un projet mené par quelques-
uns peut trouver sa place.
Par exemple si on y relève : Patrimoines historique pouvant être davantage mis en 
valeur ; population insuffisamment mobilisée et impliquée dans les choix de la  



commune ; absence de Conseils de jeunes ou d'anciens ; repas scolaires 
insuffisamment biologiques...
Afin de nourrir les imaginations, la soirée s'est terminée en « racontant des 
histoires » : comment, ailleurs, des villageois avaient eu l'idée d'un projet et 
l'avaient ensuite mise en œuvre.

Les réunions publiques initiées à Luc par l'Espace social du Diois, avaient montré 
que des Lucois très divers en âge, sensibilité ou trajectoire, pouvaient dialoguer et 
donner le jour à des projets communs. Ces réunions reprendront dans le cadre de 
l'Agenda 21 –  date et lieu seront communiqués sur le site Internet de Luc et par 
affichage. Prêt à vous retrousser les manches ou prêt au remue-méninge ? 
Bienvenue dans les groupes de travail ou au comité de pilotage !
BC


