FICHE METADONNÉES

Producteur
Institut Paris Region

Démarche Agenda 21 local en Île-de-France
(siège)
Date de situation : 2014

Crédits : Institut Paris Region, ARENE
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : plans,urbanismes,cohérences,territoire

Description
Un Agenda 21 local est une démarche participative à l'échelle d'un territoire qui
vise à élaborer et faire vivre un programme d'actions en faveur du développement
durable, et c'est le programme d'actions, lui-même périodiquement mis à jour. La
couche de point représente le siège d'un organisme ou d'une collectivité qui
conduit une démarche d'Agenda 21 (Région, CG, bailleur social, etc.)

Récapitulatif (détail)
L'objectif est de construire un projet de territoire où l'ensemble des politiques
publiques, articulées avec des actions privées et associatives, favorise un
développement durable : équitable et solidaire, respectueux de l'environnement,
économiquement efficace

Droits d'usages
Contraintes d'acces : Licence
Contraintes d'usage : Licence
Donnée publique.Téléchargeable sur le site de
l'Institut Paris Region.et de la Région sous
licence ouverte

Contact
L'Institut Paris Region
Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex
15
Adresse électronique :
donneesSIG@institutparisregion.fr
Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86)
Langue de la Metadonnée : fre
Identifiant de la Metadonnée : 4EF438B446C7-49EE-8BCF-61E8062FE811
Date de la Metadonnée : 20160801
Encodage de la Metadonnée : 004

Informations sur la donnée

Processus de création de la donnée
Les tables sont liées par l'Institut Paris Region à une topologie de territoire qui peut
être celui d'une commune, d'une CA, d'une CC

Limite d'utilisation
Aucune

Documents associés
Site de l'ARENE : http://www.areneidf.org/fr/La-demarche-Agenda-21-local112.html

Mise à jour
Date de création : 2014-02-18
Fréquence de mise à jour : Annuelle

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 10000
Résolution de la distance : m
Ouest : 648579.566518
Est : 678086.940591
Nord : 6868204.770595
Sud : 6824990.547527
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
id_geo :
id : Identifiant unique
numéro INSEE si Mairie, SIREN si CA ou CC et numéro automatique si PNR
dep : numéro de département
geo : type de géométrie (point si couche de points, polygon si couche de
polygones)
type : Type d'entité CA ou CC ou Mairie ou PNR
NOM : Nom du porteur de la démarche d'Agenda 21
Nom de la commune, de la CC, de la CA ou du PNR
demarche : Type de la démarche (Agenda 21 seul, Agenda 21 + PCET, Agenda 21 +
Chartre PNR)
annee : année de signature de l'Agenda 21
etape : Etape de mise en place de l'Agenda 21 (Cadrage, Plan d'action, Mise en
oeuvre, Stratégie ...)
vote_plan : année du vote du plan d'actions

Langue des données : fre
Niveau de hiérarchie : 005
Type de représentation spatiale : Vecteur
Encodage données : 006
Version du format : 1.0

vote_plan2 : année du vote du second plan d'actions si il existe
subv_reg : Subventino régionale (vide ou oui)
reco_etat : Session de Reconnaissance Etat
aide_arene : Aide de l'Arene (vide ou oui)
contact_n : nom du contact
contact_p : prénom du contact
contact_f : fonction du contact
contact_m : mail du contact
contact_t : téléphone du contact
url : Lien url vers le site web évoquant l'Agenda 21
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