Journée "Agenda 21 local: Echangeons aujourd’hui pour inventer demain" - 17 avril 2015
Compte-rendu de l'atelier 1 – Groupe Agglomérations et communauté de communes
Objectifs :
o Un tour de table sur l'état d'avancement des démarches
o Identification des réussites, des limites et des perspectives des démarches engagées en
matière d'intégration du DD dans les politiques publiques, de mobilisation des acteurs et
de réponses aux enjeux du territoire
Animateur : Audrey Michel
Invité : Frédérique Dequiedt, CA Plaine Commune
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Tour de table
 La CASA : relance pg DD choix de l'AMO
 CPA : charte environnement 2005-2010 – Pg 2010-2015 arrive en fin de pg. Réflexion sur
l'avenir de la démarche dans le cadre de la métro
 CC Grasse : charte 2006- 2011 – changement de territoire 70 à 100 000 hab en plein dans la
réflexion sur le projet de territoire remodelé : gouvernance politique en question
 Comm. d'agglo St Denis : DD orienté sur les problèmes de cohésion sociale. Charte en 2000 :
l'environnement une réponse au difficultés sociales puis Agenda 21 en associant les villes
conjointement. Stratégie en 2012 avec une forte orientation politique avec plan d'actions sur
les manques
 DREAL : voir les freins et les difficultés
 CCABV : repartir sur un projet DD sur la nouvelle échelle de la CC après avoir été labellisé en
2013 sur l'ancien périmètre
1. INTEGRATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PROJETS ET LES POLITIQUES
Comment s'est faite cette intégration progressive du DD?

Les réussites
-

-

création d'un service dédié, service ressource. L'environnement est devenu une préoccupation,
mais le DD reste mal appréhendé par les élus. Des débats et une concertation de qualité.
Formation et sensibilisation des agents en interne.
Fabrique de projets : dans l'agglo de St Denis réseau des maires adjoint à l'environnement, faire
remonter les pb et présentation des projets en amont des commissions, mise en réseau des élus
pour avoir davantage de poids au moment de la prise de décision.
Mise en place d'un référentiel dédié dans le domaine de l'urbanisme, avec une charte produite
lors du passage en délibération

Les limites
cloisonnement des services toujours présent (tiens souvent aux rapports entre personnes) et actions
au coup par coup et peu d'appropriation et de passage à l'acte. Encore des personnes réfractaires.
Les contraintes financières limitent les prises d'initiatives et le passage à l'acte. Retour en arrière par
rapport au contexte économique qui se tend.
Formation des élus difficile
Comment aller plus loin?
-

Engagement du DGS : comprend qu'il s'agit d'un outil de gestion et de management
Etre force de propositions, mise en place d'une feuille de route pour chaque délégation légitimé
par le DGS. Co pilotage d'études : conduire avec le DGS
S'appuyer sur les évènements nationaux pour décliner des actions locales (COP 21)
Formation des élus. Pas de comité de pilotage A21, mais débat en bureau communautaire (une
heure en amont du bureau)
Commande publique et éco-conditionnalité

2. MOBILISATION et CONCERTATION
Les réussites
-

-

Pour la concertation avec le grand public, s'appuyer sur des associations locales comme le CPIE
spécialiste de l'animation de réseau. L'effet d'entraînement des communes engagées qui sont en
contact avec les acteurs du territoire et servent de relais.
Organiser des journées dans les communes en montrant des réalisations concrètes.
Reconnaissance par l'intermédiaire des partenaires et maîtres d'ouvrage extérieurs.
L'appui renforcé de l'ARPE (et de ses techniciens!!) très apprécié par les communes et les chargés
de mission.
Travail sur le bien être en atelier avec les collèges-lycée, blog et enquêtes
Action commerce engagé (expérimentation)
Bonification des fonds de concours sur des critères environnementaux
Eco-conditionnalité habitat (énergie)/associations (DD) , éco-manif

Les limites

-

Souvent toujours les mêmes personnes concernées. Difficile d'élargir le cercle aux acteurs
économiques et aux jeunes.
Toucher les partenaires : SEM, bailleurs…

Comment aller plus loin?
-

Communication engageante proactive. Désinstitutionnaliser la démarche.
Utiliser les réseaux sociaux
Concertation sur projet
Appel à projets, soutien des initiatives citoyennes et les faire connaître
Passerelles avec les Centre de Formation des Apprentis
Accompagnement RSE
Commande publique accompagnée
Eco-conditionnalité accompagnée des aides

3. REPONSE AUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Les réussites
Expérimentations
Les limites
Prédominance de certains thèmes (énergie)
Comment aller plus loin?
Supprimer les plans d'actions "catalogue"
Une stratégie avec une évaluation intégrée (Rapport DD)
Accompagnement des politiques thématiques (oser la remise en cause, le questionnement)
Prospective territoriale

