Statistiques
Sur 42 agenda 21 en cours d'exécution (en jaune et vert sur
la carte précédente, hors départements 04 et 05)

Les territoires promouvant le DD sont les territoires les plus propices à une
mise en action de la transition écologique et énergétique. Ce sont aussi des
territoires d'expérimentation avancée en matière de démocratie participative.

●

●

●

●

●

L'action de la DREAL est de soutenir et valoriser ces territoires :

- piloter et gérer le budget dédié (financement de l'ARPE, appels à projets,
etc.) ;
- assurer, avec l'appui technique de l'ARPE, l'animation du réseau régional
et participer à la promotion des projets territoriaux de DD (ex. sessions de
reconnaissance du ministère) ;
- promouvoir la complémentarité des actions entre les projets territoriaux DD
et le réseau associatif (yc EEDD) ;
- promouvoir la complémentarité des Projets territoriaux DD et des actions
financées par ailleurs (Villes durables, TEPCV, Ecoquartiers, économie
verte, etc.)

Actions en cours (2015) :

●

●

Reconnaissance « A21 local France » (5 territoires en PACA)
Prolongement de reconnaissance des agendas 21 reconnus en 2011
(5 territoires en PACA)

●

Suivi et valorisation des actions 2014 (Appel à projet)

●

Diffusion d'outils & méthodes
●

●

●

●

●

Articulation des politiques publiques (cf journée du 2014 )
Coresponsabilité et démarches participatives : démarche SPIRAL
(Réseau Together France)
Prospective territoriale et démarches participatives : formations
VISION+21
Démarches territoriales de DD (formations CVRH)
Association des associations pour les agendas 21 (guide FNEMEDDE)

Les actions en cours (suite) :
Suivi et valorisation des 14 projets financés en 2014
●

Dignes-Les-Bains (04) x A fleur de Pierre

●

Volx (04) x Alpes de Lumière

●

Cannes (06) x CSIL

●

PNR Préalpes d'Azur (06) x Les Jardins du Loup

●

Vence (06)

●

Métropole NCA (06) x CEN PACA

●

Métropole NCA (06) x Agribio 06

●

PNR Camargue (13)

●

PNR Camargue (13) x Les amis du Marais du Vigueirat

●

Arles (13)

●

Vitrolles (13) x CPIE du Pays d'Aix

●

Correns (83) x Correns 21

●

Sérignan du Comtat (84) x CAUE Vaucluse

●

PNR Luberon (84)

