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PROGRAMME

 Le rapport développement durable : comment peut-il faire évoluer les politiques publiques ?
PROGRAMME

OBJECTIFS
Depuis 2010, les collec vités
territoriales de plus de 50 000
habitants ont l’obligaƟon de produire
un rapport sur la situaƟon en maƟère
de développement durable avant la
présenta on du Document d’Orienta‐
on Budgétaire [DOB]. Cet ou l a pour
objec f d’interroger et de faire évoluer
les poli ques publiques, le fonc onne‐
ment des collec vités et leurs modes
d’interven on sur les territoires pour
une meilleure intégra on des enjeux du
développement durable.
Même si plusieurs décrets ont précisé
par la suite les éléments à intégrer à ce
rapport, il reste une grande la tude aux
collec vités pour son élabora on.

Aussi, après 5 années de mise en place,
qu’en est‐il des évoluƟons concrètes
apportée par le rapport développement
durable ?
Le Bureau des territoires du Ministère
de l'écologie [MEDDE] a réalisé un
recensement d’expériences remarquables dans la rédacƟon de rapports
développement durable.
L’ambi on de ce e journée d’échanges
est de présenter les réussites
iden fiées et de perme re aux collec ‐
vités de Provence‐Alpes‐Côte d'Azur de
s’enrichir de leurs expériences
respec ves.

Sous réserve de modifica ons

9h30

Café d'accueil

9h45

INTRODUCTION de la journée
 Jérôme BOSC I Chef de l’unité poli que des territoires I DREAL PACA
 ARPE PACA

10h

TOUR DE TABLE : présentaƟon des parƟcipants et aƩentes de la journée

10h30 RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES
pour l’élaboraƟon du rapport développement durable
 Philippe SENNA I Chargé de mission Agenda 21 I Bureau des territoires
MEDDE
 Yann BABUT I Chargé de mission territoriale I Région Nord‐Pas‐de‐Calais
Échanges avec les parƟcipants

PUBLIC
 Techniciens des collecƟvités territoriales de Provence‐Alpes‐Côte d'Azur de
plus de 50 000 habitants, qui ont en charge la rédac on des rapports développe‐
ment durables.
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12h30 Déjeuner sur place

14h

TOUR DE TABLE de des parƟcipants
ÉCHANGES avec les grands témoins

16h

Clôture de la journée

