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Dans le cadre de l’animation du Réseau Rural Aquitain, Pays et
Quartiers d’Aquitaine a organisé un cycle de formation-action
sur le « Développement durable : Agendas 21 locaux et
pratiques innovantes », sur le premier semestre 2009. Ce cycle
s'est tenu sur le territoire de la Communauté de communes
de Montfort en Chalosse (40). Il fait suite à une volonté forte
des élus locaux de sensibiliser au développement durable les
acteurs de cette collectivité, dans leurs pratiques quotidiennes
et de manière concrète.

Ce cycle a réuni une trentaine d’acteurs, élus et animateurs
de Communauté de communes, Communes, Conseils géné-
raux et Pays, techniciens de CAUE (Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et d'Environnement), CUMA (Coopérative d'Uti-
lisation du Matériel Agricole), centre social et culturel et Cham-
bres des Métiers et de l'Artisanat.

L'objectif du cycle était de construire collectivement des éléments
de réponses aux questions posées par les acteurs sur le déve-
loppement durable, dans le cadre de leurs projets respectifs.

Un expert sur la thématique a accompagné le groupe durant la
totalité du cycle : Sébastien KEIFF, chargé de mission Agenda
21 au sein du Conseil Général de la Gironde. Vous pourrez
lire sa contribution en suivant. Cet accompagnement s'inscrit dans
le cadre du partenariat développé à cette occasion, entre le
Conseil Général de la Gironde et PQA.

Le cycle de formation-action s'est structuré autour de 4 questions :

1/ Comment appréhender le développement durable
dans un projet d'aménagement sur un territoire ?

2/ Comment contribuer à mobiliser les acteurs dans le
cadre d'une démarche de développement durable ?

3/ Comment contribuer à évaluer un projet de dévelop-
pement durable, dans le cadre d'une stratégie d’amé-
lioration continue ?

4/ Comment appréhender la question énergétique au
niveau d'un territoire ?

Le groupe a élaboré des réponses collectives en mobilisant
sa propre expérience, les apports théoriques et les témoi-
gnages présentés. La diversité des acteurs présents a per-
mis de formuler des préconisations d’ordre pratique mais aussi
de repérer des expériences et des initiatives locales.

Le présent document rend ainsi compte de tous ces éléments,
il restitue les temps de parole collectifs, de débat et les pro-
positions formulées par les participants.

Il mêle à ces contributions les apports de méthode et l'ana-
lyse de deux experts :
- Sébastien KEIFF, chargé de mission Agenda 21 au Conseil
général de la Gironde qui délivre par des propos liminaires
le cadre conceptuel et les enjeux qui entourent la démarche
de développement durable,

- Laurence MINE, associée fondatrice de la société IDDEO et
spécialiste du développement durable dont la contribution
conclusive retranscrit ici son intervention lors de la confé-
rence régionale du 02 juillet 2009 à Salies de Béarn.

Nous tenons ici à remercier :

− Didier GAUGEACQ et Joël QUILLACQ, vice-Présidents de la
Communauté de communes de Montfort en Chalosse et
Thierry PELFRESNE, Responsable Economie, Aménagement
et Développement durable de cette Communauté de Com-
munes, territoire d'accueil de ce cycle,

− Sébastien KEIFF, expert « Méthode », pour ses précieux éclairages,
− Laurence MINE, expert « Mise en perspective »,
− Stéphane DENJEAN, chargée de gestion de l'information à
PQA et Claire VEREMES, étudiante et stagiaire à PQA, pour
leur appui rédactionnel,

− Christian BOURDEL, responsable formation et action inter-
nationale et Laurence ERMISSE, responsable du pôle terri-
toires et développement durable à l'Association 4D, Philippe
TIZON, Professeur certifié à l'Université de Pau et des Pays
de l'Adour, Valérie VALLES, chargée de mission à l'ATD 24
pour leur relecture attentive et inspirée,

− enfin tous les participants et les témoins pour leurs contri-
butions et leur mobilisation tout au long de ce cycle.

et bonne lecture à tous !

Le cycle «Développement durable :
Agendas 21 locaux et pratiques innovantes»
Janvier - Mai 2009
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Il y a maintenant plus de trente ans, l'homme envisa-
geait un certain nombre de phénomènes sous un angle
radicalement différent. Les nuisances, gênes, contraintes
qui pèsent sur le quotidien des hommes étaient aupa-
ravant attribuées à des problèmes locaux. Le bruit, les
déchets, les mauvaises odeurs, la disparition de cer-
taines espèces, la perte de qualité des terres agricoles…
tout ceci était étudié au cas pas cas, de manière très
pragmatique et locale. Et puis petit à petit, l'homme a
envisagé le fait que ces phénomènes puissent ne pas
être déconnectés les uns des autres. Il y avait peut-
être un processus global mis en œuvre. Ce que je fais
chez moi a sans doute des incidences sur ce que peut
ou pourra faire mon voisin d'à côté ou à l'autre bout
du monde. Souvenons-nous aussi qu’il y a seulement
10 000 ans, nous avions 5 millions de voisins dans le
grand «village planétaire». Aujourd’hui, nous en avons
7 milliards !
Les faits relevés n'étaient pas nouveaux, on peut
aujourd'hui remonter très loin dans le temps pour en iden-
tifier les origines ; mais la façon de les appréhender était
résolument novatrice. Les phénomènes dits «naturels»
étaient envisagés en général à une échelle bien plus large
que celle de son carré de jardin. Mais surtout l'homme
faisait partie intégrante du processus. La place des êtres
humains dans l'origine de ces phénomènes était mise en
avant, et son rôle futur largement développé. L'homme
était au cœur de l'environnement, l'homme était au
cœur du développement durable.
Deux considérations très particulières ont contribué à
cette prise de conscience : la propagation des phéno-
mènes et la vitesse de cette propagation. Dans la vision
traditionnelle, l'homme est préoccupé par ce qui le
touche directement. Ce qui se passe en un point éloi-
gné du globe ne le concerne pas directement. Or il
apparaît que l'espace ne peut plus être considéré
comme tel. Les phénomènes migrent, se déplacent, évo-
luent. Par exemple, les pluies acides touchent l'ensemble
de la planète. A cela se rajoute une croissance toute
particulière de ces phénomènes. Le monde s'accélère,
alors qu'il convient de prendre du temps pour se pen-
cher sur ces «nouveaux» problèmes, un extraordinaire
défi est lancé aux être humains, une lutte contre le
temps s'engage. Des catastrophes naturelles se multi-
plient à un rythme bien plus rapide que celui de nos

réflexions pour y parer. Il convient de revoir complè-
tement nos façons, de faire, d'agir, de penser…
La notion qui a sans doute le plus contribué à l'émer-
gence du concept de développement durable est celle
«d'irréversibilité». Ce que je consomme, ce que je vois,
ce que je sens, ce que j'utilise, ce que je prends puis
jette par habitude, dans mes actes quotidiens, n'est pas
éternel. L'homme détruit chaque jour et ne pourra plus
reproduire. Les espèces naturelles disparaissent, les res-
sources naturelles également. Cet aspect irréversible
comme conséquence de nos impacts a renversé un cer-
tain nombre d'idées préconçues. L'homme est le maî-
tre, mais il n'a pas la capacité de créer tout ce qu'il
détruit. Même l'incroyable progression de la science n'est
plus envisagée pour pallier ce phénomène. Il faut
remonter à son origine, travailler en amont, envisager
les problèmes de manière globale.
On fait fréquemment du «Rapport Brundtland»(1)
(1987) le point de départ des réflexions sur le déve-
loppement durable. Il convient toutefois de rappeler
qu'un cheminement de pensée a permis au préalable
de constituer les bases intellectuelles de l'approche. En
particulier, la contribution des économistes dits «clas-
siques» qui ont travaillé sur le concept d'état station-
naire («steady-state»), puis les travaux du Club de
Rome dans les années 1970 (ayant en particulier
abouti à la rédaction du rapport Meadows intitulé The
limit to growth), ou encore le travail d'Ignacy Sachs en
matière d'éco-développement.
A l’heure d’une crise mondiale que «personne n’avait
vu venir», il est d’ailleurs intéressant de relire les écrits
des économistes du Club de Rome qui décrivent pré-
cisément la situation actuelle à laquelle le monde est
confronté. Une crise économique, une crise financière,
une crise écologique, une crise sociale… autant de
crises qui ne sont finalement que le reflet d’une crise
de système à laquelle le monde moderne se doit de
trouver des solutions durables.
Modestement, à l’échelle de nos territoires, chaque
collectivité se positionne au regard de problématiques
complexes, au croisement d’enjeux qui semblent nous
dépasser et en réponse aux attentes de publics aux
préoccupations parfois divergentes.
Dans ce contexte, nous pouvons nous demander où a
disparu notre Monsieur Jourdain du développement

Cadre conceptuel
et enjeux
> par Sébastien KEIFF
chargé de mission Agenda 21,
conseil général de la Gironde
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durable. Il n’est en effet plus envisageable d’imaginer
faire du développement durable sans le savoir. S’engager
dans une démarche de développement durable néces-
site de repenser fondamentalement nos modes d’action
en toute connaissance de cause. Chacun réalise que
seul, il n’a pas LA solution. Adaptée à nos sociétés
contemporaines, la «clé» des différents problèmes est
devenu un «digicode» dont chacun possède un chif-
fre. Finalement, il ne nous reste «plus qu’à» nous
retrouver, mettre bout à bout nos éléments de décryp-
tage dans le bon ordre et construire ensemble une solu-
tion pour ouvrir la barrière qui semblait se dresser
devant nous.

En soi, le développement durable ne doit pas être res-
treint à un concept contraignant, qui n'apporte qu'une
technocratisation des façons de penser un territoire.
C'est également une méthode, qui petit à petit se
décline en principes d'actions, nouvelles manières de
faire et de penser ensemble, ayant des applications
concrètes dans notre quotidien. C'est également un
cheminement de la pensée qui amène à reconsidérer
les approches traditionnelles, sous un angle résolument

C’est à partir de ces constats qu’a été imaginé et
construit le présent cycle de formation-action «Déve-
loppement durable : Agendas 21 locaux et pratiques
innovantes». Deux attentes du groupe de travail s’ex-
primaient clairement :
> en premier lieu, un besoin de concret, d’actions
ancrées dans le quotidien des territoires,

> en parallèle un besoin de méthodologie afin de
construire collectivement de nouvelles méthodes
pour appréhender les phénomènes.

L’aménagement et l’urbanisme revêtent en premier
lieu un caractère éminemment stratégique. Tout pro-
jet d’aménagement a un impact sur son territoire d’ac-
cueil. Un projet urbain est même en soi un projet de
développement local. Mais en reprenant les constats éta-
blis précédemment, il est légitime de se poser quelques
questions au regard :
> des risques et des nuisances potentiels,
> de la réponse à une demande sociale et sociétale,
> de la préservation des milieux, des ressources et de
la biodiversité,

> de la volonté d’un développement économique dyna-
mique et de préservation des terres agricoles,

> des enjeux qualitatifs et quantitatifs en matière d’ha-
bitat et d’aménagement,

> de la lutte contre le changement climatique.
Si de nombreux outils existent aujourd’hui, qui intègrent
la dimension environnementale dans les projets de ter-
ritoire (éco-quartiers, haute qualité environnementale,
haute performance énergétique, approche environne-
mentale de l’urbanisme…), la formation ne pouvait se

limiter à une présentation de ces outils. L’objectif a donc
été autre. En effet, en partant d’un projet ambitieux, glo-
bal et cohérent (en l’occurrence, le projet d’aménage-
ment urbain porté par la commune de Préchacq-les-
Bains), nous avons envisagé un regard collectif à partir
d’une grille de questionnements autour des enjeux du
développement durable. L’hétérogénéité des regards, des
expériences, des compétences de chacun étant mise à
profit pour décloisonner les approches et apporter
une analyse transversale du projet.
L’exercice aura mis en perspective un des grands
paradoxes du développement durable : face aux enjeux,
nous courons après le temps, le chronomètre est
lancé, mais au même moment, de nouvelles réponses
nécessitent de «prendre le temps» pour les élaborer.
Dans le temps imparti, seul le quart de l’exercice aura
ainsi pu être mené…
Tout aussi complexe est la question énergétique.
Face aux enjeux climatiques et à la nécessaire réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, les poli-
tiques climat–énergie des collectivités tendent à appor-
ter une réponse locale. Pour autant, s’agit-il d’agir sur
l’offre ou sur la demande ? De s’approvisionner diffé-
remment ou de modifier en premier lieu les compor-
tements ? Et au-delà des incantations, comment s’y
prend-on concrètement ?
Il faut bien reconnaître que sur ces points, les outils
existants permettent une diversité d’approche d'une pro-
blématique spécifique. Plan Climat Energie, Conseil en
orientation énergétique, Conseil en énergie partagée,
Econome de flux, Diagnostic énergétique, Diagnostic de
performance énergétique… autant d’outils et autant de
partenaires pour nous guider dans cette jungle de
concepts et de sigles !
A ce stade, ce qui transparaît petit à petit repose sur
une approche simple : prendre en compte les enjeux
du développement durable dans un projet qu’il soit glo-
bal ou thématique, nécessite de déployer un « mana-
gement de projet». Définir collectivement, la grille de
lecture, les outils à déployer, la manière de piloter l’ac-
tion et d’associer les parties prenantes… sont autant
d’éléments qui déterminent les modalités de la démarche
à conduire.
Et ainsi, naturellement, se présentent à nous les ques-
tions indispensables à la mise en œuvre d’un projet de
développement durable : comment j’associe les
acteurs concernés et comment je mesure la plus-
value de l’énergie déployée ? L’expérience aura
montré, au cours de la formation, que chacun possède
les éléments de la réponse. Mais personne (ou presque)
n’a l’habitude de prendre sur son temps pour y travailler
posément.
L’actualité démontre pourtant chaque jour de manière
plus pressante la nécessité de se lancer dans de
vraies démarches ambitieuses et complètes de déve-
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loppement durable. Ces démarches semblent souvent
« intello–complexe». Reconnaissons que cela nécessite
un engagement dans le temps et le déploiement d’une
énergie et d’une ambition conséquentes. Mais recon-
naissons aussi que si une solution simple existait, elle
serait déjà appliquée et généralisée. Pris de manière
pragmatique, le développement durable est une nouvelle
trame de lecture et de conception des projets. Sa mise
en œuvre est concrète et s’ancre dans le quotidien.
Le temps de la formation aura permis à chacun
d’apprécier les contraintes et les opportunités, de

faire bénéficier de retours d’expériences et d’outils,
mais aussi de mesurer tout ce qui reste à
construire et à partager. L’envie, le doute, la passion,
les difficultés, les leviers… auront rythmé les séances.
Des petites graines ont été plantées, il reste mainte-
nant à chaque participant à chercher les moyens de
transmettre à nos voisins, collègues et amis, mais
aussi à toutes ces personnes que nous rencontrerons
sur la route, l’envie de venir avec leur modeste goutte
d’eau, pour nous permettre ensemble de faire fleurir un
magnifique jardin de possibles.

1 - BRUNTLAND G.H. «Our Common Future», Commission Mondiale de l’Environnement et du Développement, ONU. 1987

2 - SACHS. I. "Transition Strategy for the 21st century", Nature and Resources. 1992 (date d'édition de la version actualisée)
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QUESTION #1

Comment appréhender le développement
durable dans un projet d'aménagement
sur un territoire ?
Au regard des thématiques suivantes :
socio-culturel, économique, environnement,
participation et travail en réseau ?

Le groupe propose des réponses...
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Dans le cadre d'un projet territorial de développement
durable (PTDD), les outils existants correspondent à ceux
utilisés pour l’élaboration d’un Agenda 21 local. L’Agenda
21 local fait référence au programme d’actions élaboré
en 1992 par les pays réunis au Sommet de la Terre
de Rio. C’est une démarche volontaire, portée par une
collectivité, un groupement de collectivités, ou un ter-
ritoire de projet qui, s’appuyant sur un projet d’avenir
partagé avec l’ensemble des parties prenantes, se dote
d’une stratégie d’action pour répondre aux finalités
essentielles pour l’avenir de la planète exprimées dans
la déclaration de Rio.

« Il n’existe pas de modèle idéal d’Agenda 21 local,
puisque le développement durable doit partir des situa-
tions locales et surtout des acteurs, de leurs attentes,
de leur vision du territoire. Néanmoins, la nécessité d’un
cadre général dont chacun puisse s’emparer, comme
d’une grille de lecture des projets pour les uns, comme
d’une aide ou d’un “guide pour l’action”, pour les autres,
s’est fait jour en France ces dernières années». (1)

Quelques conditions à réunir pour engager un
projet territorial de développement durable
> un portage politique et un pilotage forts,
> une méthodologie d'élaboration claire avec des rôles
bien établis,

> une association la plus large possible des acteurs
socio-économiques et de la société civile dès la phase

d'élaboration et tout au long de la vie du projet
(jusqu'à la mise en œuvre),

> une phase préalable de sensibilisation/formation des
acteurs : élus, techniciens, entreprises, associations,
services de l'Etat et des collectivités…

> une approche transversale et intégrée des différentes
questions du développement territorial.

Cette méthode de réflexion des projets territoriaux de
développement durable (concertation, diagnostic,
suivi/évaluation...) est adaptable pour tout type de
projet : projet d'aménagement durable compris.

Un diagnostic et des enjeux partagés,
une stratégie d’action réaliste et atteignable
Le PTDD repose d'abord sur un diagnostic partagé qui
permet de repérer et de spatialiser les richesses et les
faiblesses de tous ordres, notamment en termes de
cohésion sociale, de paysages, de ressources environ-
nementales, de nuisances, de ressources humaines, de
potentiel économique, de démographie, d'équilibres ter-
ritoriaux, de solidarités culturelles et sociales, etc.

«Ce diagnostic doit permettre de comprendre les relations
qui s’établissent entre ces différentes dimensions […]. Un
tel projet doit permettre d’interroger à la fois chacun des
habitants et des usagers (élu, décideur, simple citoyen,
acteur social ou économique), sur la façon dont il conçoit
son avenir dans le territoire, sur sa responsabilité envers

> Le projet d'aménagement peut
renvoyer à ces différents projets :
– un projet opérationnel qui recou-
vre l'acquisition des terrains, leur
viabilisation, la cession des droits
à construire (rôle de l'aména-
geur), et plus globalement la
conception, la planification et la
coordination générale de la réa-
lisation d'ensemble du projet. Il
diffère effectivement par des
questions d'échelle du projet
urbain qui se situe à l'échelle de
la ville entière, là où le projet
d'aménagement portera plutôt
sur des portions de territoires.

– un projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD),
projet d'aménagement des Sché-

mas de Cohérence Territoriale
(SCOT) ou Plans Locaux d'Urba-
nisme (PLU).

– un projet d'aménagement du ter-
ritoire, quoiqu'on parlera dans
ce cas-là plus d'un schéma
d'aménagement, ou d'orienta-
tions d'aménagement.

> Le projet territorial de déve-
loppement durable (dont
l'Agenda 21 local) nécessite de
se situer dans le cadre d’un pro-
jet global à l’échelle du territoire
dans son ensemble. Le projet
n’est alors plus considéré isolé-
ment ; il est intégré dans un
contexte, un environnement.
C'est un projet de territoire
(agglomération, Pays...) à long

terme qui se traduit par des
orientations stratégiques à
15ans et un programme d'ac-
tions. Il fait converger sur un
territoire les politiques de déve-
loppement économique, de déve-
loppement social et de lutte
contre les inégalités, de protec-
tion de l'environnement, de ges-
tion économe des ressources,
d'anticipation du changement cli-
matique... et est établi de
manière concertée par l'ensem-
ble des acteurs du territoire.

C'est sur cette définition que le
cycle de formation-action s'est
basé pour répondre aux diffé-
rentes questions.

REPÈRES
En préalable, il est nécessaire de distinguer le projet d'aménagement durable comme une des actions
possibles d'un projet territorial de développement durable (PTDD)
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les autres, envers la planète, et envers les générations
futures. Il est le lieu où se construit une vision commune
et engageante de l’avenir du territoire, dans toutes ses
dimensions (physique, économique, symbolique, sociale…).»

Le diagnostic doit permettre à l'ensemble des acteurs
du territoire de se mettre d'accord sur les constats et
sur les enjeux du développement durable qui en décou-
lent. Il constitue la base de la réflexion prospective qui
le prolonge et permet de déterminer les choix straté-
giques à opérer pour les 10 à 15 prochaines années.

Le cadre de référence national : cinq finalités
et cinq éléments déterminants pour la
conduite d'un projet territorial durable
Ce cadre de référence national constitue un véritable
outil au service des acteurs des territoires.
« La spécificité d’un projet territorial de développement
durable réside dans la nécessité de concilier la pour-
suite de ces finalités avec les enjeux propres au terri-
toire ».

> Cinq finalités
Le PTDD est avant tout une démarche visant à la mise
en œuvre de projets. Elaboré en concertation avec les
acteurs d’un territoire, il présente les actions à mener
pour atteindre les cinq finalités partagées au niveau
national, dites «principes fondateurs» :
– lutte contre le changement climatique et protection
de l’atmosphère
– préservation de la biodiversité, protection des milieux
et des ressources
– épanouissement de tous les êtres humains
– cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
– dynamiques de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables

> Cinq éléments déterminants
Les expériences menées depuis une dizaine d’années,
en France et à l’étranger, apportent des enseignements
sur les conditions de réussite de ces démarches. Elles
soulignent en particulier la nécessité de porter atten-
tion aussi bien aux méthodes employées dans la pré-
paration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets,

qu’au contenu de la stratégie et du programme
d’actions. Le cadre de référence national pré-cité pré-
cise comment atteindre les cinq finalités ; il définit ainsi
cinq éléments déterminants pour la mise en œuvre du
projet, issus de l'expérience des Agendas 21 :
– la participation des acteurs du territoire dès l’amont
du projet et tout au long de sa mise en œuvre
– la transversalité des approches à travers le décloi-
sonnement des cultures et des méthodes de travail
– l’organisation du pilotage en interne et à travers l’ar-
ticulation des niveaux de territoires (subsidiarité)
– un système de suivi/évaluation partagé et pensé en
amont du projet
– une stratégie de suivi permettant l’amélioration conti-
nue de la démarche ; elle fixe des objectifs précis
et mesurables à atteindre avec pour outil de régu-
lation les principes du développement durable

La construction du projet territorial
de développeemnt durable en 7 phases
Afin d’en assurer la pertinence et la construction par-
tagée du PTDD, voici quelques étapes essentielles et
progressives à suivre :

Cette grille de questionnements et de lecture des pro-
jets territoriaux de développement durable au regard de
ces finalités et de ces éléments déterminants est en
soi une « autre » façon de penser et de construire le
projet. Cette démarche méthodologique se conçoit de
façon souple et a pour vocation de s'adapter à l'envi-
ronnement local. Idéalement, ces questionnements doi-
vent être intégrés a priori.

7. Evaluation
partagée

6. Mise
en œuvre

5. Programme
d’actions 4. Enjeux

et orientations

3. Diagnostic
partagé

2. Sensibilisation
interne et pré
diagnostic

1. Volonté politique

1 - Un cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux – Juillet 2006
MEEDAT www.developpement-durable.gouv.fr
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Finalités de l’action
L’action a été mise

en place pour quoi faire ?

Ce projet est un projet d'aménagement durable et paysager du centre bourg de Préchacq-les-
Bains jusqu'à l’entrée de l’établissement thermal.
L’objectif est de mieux marquer la vocation thermale de la commune de Préchacq-les-Bains en
« rapprochant» l’espace thermal du centre bourg, par une mise en valeur du patrimoine naturel
local et en sécurisant l’accès (piétons, voitures, vélos) au site.

Description de l’action La voie routière, qui relie le centre bourg de Préchacq à l’établissement thermal, traverse les
Barthes-de-l’Adour (zone Natura 2000, espace inondable), paysage identitaire remarquable partagé
entre prairies humides et boisements. Cet espace offre des lieux de promenade et de découverte
de l’environnement local. L’éloignement des thermes du centre bourg de la commune ainsi que
l’absence d’aménagement et de signalétique spécifiques ne permettent pas de valoriser la
vocation thermale de la commune qui accueille pourtant plus de 2500 curistes par an sur son
territoire. L'objectif est donc de renforcer la vocation thermale de la commune par un
aménagement paysager.
Les résultats attendus sont de plusieurs niveaux :
> développer l’attractivité du territoire et renforcer son identité,
> affirmer l’identité thermale de la commune et de la communauté de communes et s’inscrire
dans une démarche globale de développement touristique à l’échelle du Pays,

> soutenir l’activité et le développement du thermalisme autour d’une station singulière située
en zone rurale, dans un espace environnemental de grande qualité (les thermes les plus
proches sont à Dax en milieu urbain),

> offrir aux visiteurs (curistes, vacanciers) un environnement sécurisé (voie cyclable, piéton…) et
attractif.

Suite à l'appel d’offres lancé auprès d’agences d’ingénierie, le projet présenté par l’agence Pays
Paysage et Viabilis a été retenu. Il propose à la fois des solutions sur le traitement adapté de
la partie routière et de l’aménagement paysager du site. L’ensemble des travaux reste sobre et
respectueux de l’environnement.

Les enseignements FACILITATEURS
Le projet a permis de :
> mener une large réflexion sur l’identité du territoire, son attractivité, l’activité thermale.
> structurer le territoire en posant les enjeux en matière d'aménagement.
> favoriser la transversalité en répondant à des objectifs économiques au travers de l'activité
thermale et le tourisme pour l'accueil des visiteurs et des curistes et des objectifs pédagogies
et culturels.

FREINS RENCONTRÉS
Ce projet fut long à mettre en œuvre et relativement coûteux pour la commune de Préchacq-
les-Bains (distance importante à aménager, travaux de voirie et de cheminement lourds).
Enfin, concertation/association d'une part, avec les habitants et d'autre part, entre élus et
techniciens apparaissent insuffisants ce qui freine l'appropriation du projet.

Perspectives envisagées Inscrire fortement le projet dans une démarche globale d’attractivité et de valorisation du
territoire autour des principes de développement durable : soutien et développement de l’activité
thermale, respect, mise en valeur et connaissance du patrimoine et de l’environnement…

Aménagement paysager durable
de la liaison entre le centre bourg
et les thermes de la commune
de Préchacq-les-Bains (40)

Contacts et personnes ressources
Sabine Lacaule Maire de Préchacq-les-Bains : 05 58 57 21 72
Thierry Pelfresne Communauté de communes de Montfort-en-Chalosse : 05 58 98 41 31
Agence Pays Paysages à Orthez : 05 59 67 26 21

EXPÉRIENCE #1
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Finalités de l’action
L’action a été mise

en place pour quoi faire ?

Issu de la volonté de la mairie de Cransac-les-Thermes d’assurer le renouvellement urbain de la
commune, ce projet d'aménagement urbain a pour objectifs de :
> lier le centre bourg à l’espace thermal situé sur les hauteurs de la ville et
> se projeter dans une vision de long terme afin de veiller au développement harmonieux, global
et durable du territoire.

Description de l’action Ce projet apporte des éléments de réponse aux principes d'action et finalités du développement
durable :
Biodiversité : Choix des essences végétales en lien avec l'existant et nécessitant peu d’eau et
d’entretien.
Mobilité : Favoriser les modes de déplacement doux (cheminements piétonniers).
Diminuer la place de l'automobile : prévoir des routes moins larges et mixtes, desservies par le
réseau urbain de la communauté de communes.
Eau : Gestion des eaux pluviales au niveau du lotissement et de la parcelle (stockage des eaux
de toiture, création de bassin d'orage).
Énergie : Réalisation d'une étude de faisabilité énergétique (AFOM).
Chaufferie mixte biomasse (combustible = noyaux de fruits) /gaz naturel et d'un réseau de
chaleur combustible.
Consommation énergie primaire : 274 MWh PCS (pouvoir calorifique supérieur) de gaz naturel.
Déchets en phase chantier : Charte chantier à faible nuisance.
Déchets en phase fonctionnement : Compostage individuel, apport volontaire.
Paysage : Travail d’intégration paysagère du lotissement, mixité espace public/privé,
aménagement d'espace public «La Combe» dans le quartier et de cheminement piétonnier en
liaison avec le centre thermal.
Gouvernance : Concertation et co-décision tout au long de la mise en œuvre du projet,
association des futurs usagers et riverains au projet, réalisation d'entretiens et enquêtes
complémentaires.

Les enseignements FACILITATEURS
> La démarche développement durable a été pensée dès le lancement de la réflexion :
Démarches en «AEU» (ou développement durable adapté aux zones d'activités) et «HQE»
(Haute Qualité Environnementale), validées au niveau intercommunal dans l’Agenda 21 local.

> Au terme de cette réalisation, force est de constater que la concertation élargie, initiée par
la municipalité cransacoise en 2004 en constitue l’élément moteur. Ainsi, au-delà de
l’identification des cibles environnementales proposées par la démarche HQE, l'implication au
projet de partenaires tout aussi variés que le CAUE, des habitants riverains, le paysagiste-
conseil de la DDE, Quercy Energie ou encore le bureau d'études Canopée a garanti la
cohérence de cet aménagement.

> Autre volet à avoir amplement bénéficié des bienfaits de la concertation : l’énergie. Là encore
au fil des interrogations, l’équipe a exploré les scénarios possibles : visite d’installations dans
le Lot, étude de faisabilité pour un réseau de chaleur, recherche de solution pour le
combustible… Et chacun des partenaires associés à la réflexion a, à sa mesure, été force de
proposition. Plus que la seule alimentation de quelques habitations individuelles à venir, c’est
un ensemble de bâtiments communaux et d’habitations qui sera prochainement desservi par
ce réseau de chaleur dont le combustible atypique (noyaux) procède de la valorisation d’un
déchet à l’origine industriel. Les premiers essais ont eu lieu début janvier 2009 et la mise en
service en suivant.

Perspectives envisagées Développement d’une filière bois-énergie locale
Accompagnement architectural et paysager des acquéreurs

Contacts et personnes ressources
Mme Coudert
Mairie Place Jean Jaurès - 12110 Cransac
Tél. : 05 65 63 03 55 – Fax : 05 65 63 02 92
email : cransac@wanadoo.fr – www.cransac.fr

EXPÉRIENCE #1 bis

Aménagement urbain durable du
quartier de Cransac-les-Thermes (12)
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Réseau rural en Aquitaine

QUESTION #2

Comment appréhender la question
énergétique au niveau d'un territoire ?

Le groupe propose des réponses...



Un pilotage et un suivi de la démarche en
adéquation avec les ambitions affichées
par le territoire
La prise en compte de la thématique énergie au sein
des collectivités est relativement nouvelle. Elle est trans-
versale car concerne l'ensemble des compétences de la
collectivité. La mise en œuvre d'une démarche territo-
riale sur l'énergie rassemble en effet des acteurs très
différents concernés dans leur secteur respectif (élus et
techniciens des collectivités constituant le territoire
mais aussi les maîtres d'ouvrages publics ou privés, les
professionnels et artisans, les fournisseurs de l'énergie,
les entreprises, les agriculteurs, les forestiers, les pro-
priétaires de bâtiments et plus généralement la popu-
lation).
Cette réalité exige la mise en place d'instances de suivi
et de pilotage qui permettent de maintenir un suivi, une
mise en cohérence, une évaluation et une pérennisa-
tion des actions menées avec l'ensemble des acteurs.
Au-delà du maintien de la mobilisation, ces instances
de suivi et de pilotage ont pour fonction la prise de
décision à des instants prédéfinis dans le cadre du pro-
jet. Ces « démarches projets » sont relativement
contraintes mais évitent ainsi la démobilisation des
acteurs investis depuis le démarrage.

Un nécessaire travail de sensibilisation et
d'information des acteurs et de la population
S'il est à noter qu'il est plutôt facile d'associer les
acteurs concernés directement par la thématique de
l'énergie, force est de constater qu'il est beaucoup plus
délicat pour les promoteurs d'une démarche territoriale
sur l'énergie de convaincre au-delà du premier cercle
d'initiés.
Parmi les pistes d'actions à mettre en œuvre pour mobi-
liser des acteurs, il existe un certain nombre d'outils :
- les dispositifs financiers : «Conseil Energie Parta-
gée» et «Conseil en Orientation Energétique» (COE),
qui peuvent dispenser aux communes une aide tech-

nique et financière pour accompagner la mise en
place d'ingénierie en matière d'énergie et l'élabora-
tion de diagnostics énergétiques.

«La rédaction en commun d'un cahier des charges dans
le cadre du groupement de commandes du COE du Pays
Bassin d'Arcachon-Val de Leyre a permis aux élus et
techniciens de se saisir rapidement de la question
énergétique mais aussi du développement durable dans
son ensemble». Séquence 2 du cycle.
- l'organisation de visites d'opérations exemplaires
notamment pour les élus mais aussi pour les citoyens.
Ces actions reflètent la traduction concrète de leur
investissement.
- la communication sur les économies d'énergie et
la promotion des énergies renouvelables dans des
journaux, sites Internet… du territoire.

Cette sensibilisation de l'ensemble des acteurs en
amont concourt à la naissance d'une dynamique col-
lective territoriale. Elle facilite aussi grandement la col-
lecte d'informations pour les communes, les inter-com-
munalités d'un territoire…

La mise en place d'une animation spécifique
Que ce soit en termes de mobilisation, de sensibilisa-
tion, de mise en œuvre d'actions, de suivi…, l'anima-
tion d'une politique territoriale sur l'énergie implique des
moyens humains et financiers adaptés. Toutes les
actions ne peuvent avoir de poids et de sens que si
elles sont mises en cohérence et relayées.
Afin de favoriser les économies d'échelle, il s'agit avant
tout de penser mutualisation de la compétence «déve-
loppement durable». Cette mutualisation des moyens
humains et financiers peut être favorisée via des grou-
pements de commande, l'élaboration commune de cahiers
des charges ou la mobilisation de techniciens aux diffé-
rents échelons territoriaux (communes, intercommunalités)
ou à compétences complémentaires (spécialiste énergé-
tique, expert sur le foncier, juriste, etc.)… avant de pen-
ser à embaucher une personne dédiée à cette mission.
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Une politique énergétique territo-
riale est susceptible de concerner
quasiment tous les domaines d'un
projet territorial. En matière d'éner-
gie, une collectivité peut en effet
intervenir à la fois par le biais de la
consommation, la production, la
distribution, la commercialisation,
la planification, la mobilisation des

nombreux acteurs concernés (col-
lectivités, entreprises, usagers...).
Sur le plan opérationnel, les actions
peuvent viser la limitation et la maî-
trise des consommations, le déve-
loppement des énergies renouve-
lables, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'intégration
de l'énergie dans d'autres poli-

tiques : transport, urbanisme, habi-
tat, industrie, agriculture...
Pour répondre à cette question,
seront abordés le rôle de la col-
lectivité dans ce cadre et les moda-
lités opérationnelles de travail : pilo-
tage, sensibilisation, concertation
en particulier.

REPÈRES



Passer de la réalisation de quelques actions
à un véritable programme stratégique en
matière d'énergie : la conduite d'un
diagnostic énergétique territorial
Les diagnostics énergétiques territoriaux permettent de
connaître plus finement la situation du territoire. Ils esti-
ment le niveau des consommations énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'un ter-
ritoire. C'est à partir des conclusions et préconisations
que peuvent être définis et quantifiés des objectifs en
matière de politique énergétique.

La réalisation d'opérations exemplaires,
démonstratives en matière d'énergie :
un levier pour déclencher une réflexion
globale sur le développement durable
Le caractère démonstratif des actions en matière
d'énergie renforce l'effet pédagogique des informations
diffusées lors de réunions ou d'expositions publiques.
Il permet de montrer qu'il est possible d'agir concrè-
tement en matière d'énergie, donne et diffuse des idées
et conduit à construire une démarche plus ambitieuse.
L'énergie est encore considérée comme un thème
essentiellement technique. Pourtant, à travers une grille
d'analyse des impacts énergétiques, il est possible
d'interroger la totalité des politiques d'un territoire et
de réfléchir aux choix d'aménagement et de dévelop-
pement. Ce caractère démonstratif peut donc être une
véritable porte d'entrée vers le développement durable
car cela «donne à voir » le développement durable et
permet de l'appréhender concrètement.
Les actions menées en matière d'énergie peuvent ainsi
créer un effet de levier concret pour agir dans le sens
du développement durable.

Pour conclure, la mise en œuvre d'une véritable stra-
tégie énergétique territoriale ne se décrète pas, elle est
souvent le fruit de l'évolution d'actions engagées de
longue date, l'aboutissement d'une démarche qui petit
à petit a permis d'associer un nombre croissant d'ac-
teurs et de donner de la cohérence à ces actions.

Des alternatives à combiner
La sobriété énergétique consiste à réduire les gas-
pillages par des comportements plus rationnels et par
des choix individuels et sociétaux. Par exemple, profi-
ter au maximum de la lumière naturelle pour s’éclai-
rer, bien régler la température de consigne du chauf-
fage, privilégier les aliments de saison et produits
localement, organiser intelligemment l’espace. Cette
sobriété est en quelque sorte l’opposé de notre ébriété
énergétique actuelle !
L’efficacité énergétique vise à réduire les pertes lors
du fonctionnement et l’exploitation des lieux et des
matériels. Le potentiel d’amélioration de nos bâtiments,
de nos moyens de transport et des appareils que nous
utilisons est considérable : il est possible de réduire d’un
facteur 2 à 5 nos consommations d'énergie et de
matières premières, à l’aide de techniques déjà large-
ment éprouvées, avec un « temps de retour» écono-
mique souvent très raisonnable.
De façon complémentaire à ces deux actions sur la
demande d’énergie, les énergies renouvelables, par
définition inépuisables, bien réparties et décentralisées,
ont un faible impact sur notre environnement ; elles sont
les seules qui permettent de répondre durablement à
nos besoins en énergie sans épuiser notre planète.
Ces trois éléments sont complémentaires et indisso-
ciables : promouvoir l’un sans se soucier des autres n’a
pas de sens.
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Depuis 2002, l'association néga-
Watt a pour objectif de donner la
priorité à la réduction à la source
des besoins en énergie tout en
conservant notre qualité de vie.
L’association est animée par la «
Compagnie des négaWatts », un
collège de 24 experts et praticiens
de l’énergie. Ce groupe a entre-
pris un travail créatif et rigoureux
de prospective, un scénario 2000-
2050 pour la France.
Au delà de cette analyse, l’asso-
ciation négaWatt travaille à l’éla-

boration de propositions et de
mesures innovantes et pragma-
tiques qu’elle soumet aux décideurs
politiques et économiques, aux res-
ponsables associatifs et à tous
ceux qui se sentent concernés par
notre avenir énergétique.
Cette «démarche négaWatt» s’ap-
puie sur la sobriété énergétique
dans nos usages individuels et col-
lectifs de l’énergie, l’efficacité éner-
gétique dans nos équipements et
moyens de production, et un
recours affirmé mais maîtrisé aux

énergies renouvelables.
Fondée à la fois sur une approche
différente et sur des techniques
prouvées et sans risque, la «
démarche négaWatt » invite à
poser un regard différent sur l’éner-
gie, en nous interrogeant d’abord
sur nos propres besoins, réels ou
supposés, puis en cherchant à y
répondre le plus efficacement pos-
sible et en faisant enfin appel aux
sources d’énergie les moins pro-
blématiques.

UN EXEMPLE DE DÉMARCHE ALTERNATIVE :
L'ACTION MENÉE PAR L'ASSOCIATION NEGAWATT – www.negawatt.org
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Finalités de l’action
L’action a été mise

en place pour quoi faire ?

Les objectifs du projet sont les suivants :
> maîtriser les consommations d'eau et d'énergie sur le territoire du Pays,
> sensibiliser les élus locaux à la nécessaire prise en compte du développement durable dans
les politiques publiques,

> rendre visible le Pays et ses initiatives dans le domaine de l'énergie.

Description de l’action Motivations et finalités du territoire à s'engager dans une politique énergétique ?
Dans le cadre de la charte du Pays (2004) et du programme d'action de l'Agenda 21 (2005), le
Pays a défini parmi les enjeux prioritaires, la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie par
les collectivités.
En l'absence de maîtrise d'ouvrage et de financement propre, le Pays était en recherche de
légitimité et d'identification auprès des collectivités partenaires. Pour impulser des pratiques
innovantes, il a démontré la faisabilité et la pertinence d'agir en faveur du développement durable.
En 2006, le Pays a saisi une opportunité en contractualisant avec le conseil régional et l'ADEME
sur la création d'une «mission Energie». Ses principaux objectifs étaient :
> l'accompagnement des collectivités du Pays dans la maîtrise de leurs consommations d'énergies,
> le conseil aux collectivités pour les projets de développement des énergies renouvelables,
> l'information et la sensibilisation des acteurs sur les enjeux énergétiques.
Impulsé par cette «mission Energie», 23 pré-diagnostics municipaux ont été réalisés sur les 71
communes du Pays. Les résultats ont été diffusés à l'échelle du Pays
Comment s'est construite une telle politique ?
Entre les premiers diagnostics mis en œuvre en 2006 et la mise en place du pôle ressources
en 2009, la démarche du syndicat du Pays a été progressive : démontrer l'utilité et la faisabilité
pour essaimer ensuite géographiquement les «bonnes pratiques» et élargir au fur et à mesure
les domaines d'intervention (eau, éducation au développement durable, etc.).
Ainsi, à ce jour, parmi les 23 communes partenaires :
> une commune s'est engagée dans un Agenda 21 communal,
> une autre a mis en place une politique énergétique globale (travaux d'isolation, toiture
photovoltaïque, éclairage public, etc.),

> 15 communes ont sollicité les conseils du syndicat pour la mise en œuvre de projets de
développement durable (énergie et autres).

Les enseignements FACILITATEURS
> L'action du syndicat du Pays n'a été possible que grâce aux partenariats engagés avec le
conseil régional, le conseil général et l'ADEME. L'appropriation des projets proposés par les
collectivités du Pays a également été un facteur facilitateur.

> L'originalité et la plus-value d'une approche Pays du développement durable résident dans
cette approche partenariale.

> Les 23 pré-diagnostics réalisés ont constitué un très bon point de départ pour une politique de
développement plus globale car «a donné à voir» le développement durable de façon concrète.

FREINS RENCONTRÉS
> Absence de maîtrise d'ouvrage et de financements propres pour les actions préconisées.
> Manque de lisibilité et de reconnaissance au début de la démarche.
> Manque de relais d'information de la part des communes «diagnostiquées» vers les autres
communes pour conduire l'évaluation.

Perspectives envisagées La perspective envisagée par le Pays est d'affirmer et de conforter la méthodologie
«développement durable» dans les grands projets coordonnés par le Pays (programme Leader,
contrat de Pays) grâce notamment au Pôle de Ressources. Les objectifs de ce pôle sont le conseil
au montage de projet développement durable (en amont), le portage et la coordination des
projets transversaux à l'échelle du Pays ainsi que la formation et la sensibilisation des élus et
de la population au développement durable.

Contacts et personnes ressources
Olivier Chatain, Chargé de mission Agenda 21
Pays Cœur Entre Deux Mers – 20bis, Grand Rue – 33760 Targon
05 57 34 56 05 mail : ochatain@coeurentre2mers.com

EXPÉRIENCE #2

Des pré-diagnostics énergétiques à une
politique énergétique territoriale : exemple
du Pays Cœur Entre-Deux-Mers (33)
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Finalités de l’action
L’action a été mise

en place pour quoi faire ?

Réduire les coûts énergétiques tout en réhabilitant la forêt locale.

LES IMPACTS ATTENDUS
Impact écologique : cette installation permet d’exploiter la forêt locale qui est de maigre qualité
(composée en majeure partie de taillis et de châtaigniers apparaissant de plus en plus altérés).
Impact économique : la matière de combustion est fournie par la filière agricole locale.
Impact social : les exploitations agricoles périgourdines (de tailles réduites) assurent difficilement
des revenus rentables aux agriculteurs ; la vente des copeaux de bois constitue une source de
revenus supplémentaire.

Description de l’action OBJECTIFS POURSUIVIS
> Réduction des coûts énergétiques.
> Revalorisation de la forêt de moindre qualité.
> Action s’inscrivant dans le cadre du développement durable.

ET RÉSULTATS ATTENDUS
> Diminution de la consommation énergétique traditionnelle (électricité, fioul utilisés auparavant).
> Impact écologique direct sur l’entretien des forêts de la région.

Les enseignements Participation des acteurs ?
> Collaboration avec le cabinet d’étude Trivalor qui avait auparavant conduit des projets
identiques.

> Partenariat au niveau de la réalisation elle-même (travaux de mise en œuvre de l’installation) :
entreprises de secteurs géographiques variés (ex : entreprises ayant installé la chaudière,
située en Alsace, etc.).

Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources?
> Utilisation de copeaux de bois provenant de la région environnante ; revalorisation et entretien
de la forêt ; réduction des transports dans l’acheminement de la matière de combustion.

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations ?
> Complément de revenus pour les agriculteurs locaux dont les exploitations sont réduites.
> Institution d’un partenariat entre la commune et la CUMA pour la fourniture des copeaux
(établissement d’une convention).

Perspectives envisagées Des visites du site sont aujourd’hui organisées notamment par la fédération départementale des
CUMA de la Dordogne. Ces échanges permettent de «donner à voir » cette initiative et participe
à leur développement sur d'autres territoires.

Chaufferie bois de la commune
de Meyrals (24)

Contacts et personnes ressources
Mairie de MEYRALS «Le Bourg» – 24220 Meyrals
Francis Dutard, Maire
Tél. : 05 53 31 35 20

EXPÉRIENCE #2bis
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Réseau rural en Aquitaine

QUESTION #3

Comment contribuer à mobiliser les
acteurs dans le cadre d'une démarche
de développement durable ?
(acteurs socio-professionnels, société
civile, élus/techniciens)

Le groupe propose des réponses...



La participation : une démarche intégrante
du projet territorial de développement
durable
La participation est avant tout un processus, une
démarche et non une action précise. Elle trouve sa place
au sein d'un projet global visant à mettre en œuvre un
objectif, une action, un questionnement… La participa-
tion peut s'appliquer à chaque étape d'un projet : éla-
boration, décision, mise en œuvre, gestion et évaluation.
La participation est un processus qui vise à rapprocher
l'ensemble des acteurs pour les amener vers des
objectifs convergents.
La participation citoyenne est avant tout un état d’esprit,
une philosophie dotée de nombreux outils techniques qui
permettent de l'accompagner dans la mesure où il existe
une volonté de le faire et une réalité locale qui permet
de le faire. L'ambition peut ainsi être limitée à diffuser de
l'information si le calendrier est par exemple très serré.

Les différents niveaux de participation
Degré 0 : La collectivité décide seule du projet sans

participation.
Degré 1 : L'information et la sensibilisation (système

descendant dans le lequel on n'attend pas
de retour).

Degré 2 : La consultation ou la prise en compte d'une
première expression citoyenne : avis demandé
à la population (procédure d'enquête publi-
que ou de référendum par exemple).

Degré 3 : La concertation : demande de réaction sur
un projet et aller-retour avec la population
et les acteurs pour faire évoluer le projet
en fonction de leurs contributions.

Degré 4 : La codécision et co-construction : la collec-
tivité invite les parties prenantes à participer
à l'élaboration collective d'un projet à partir
de l'analyse collective d'une problématique.
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Les démarches participatives
répondent au principe de partici-
pation arrêté lors de la Conférence
de Rio en 1992.
«La concertation et la recherche
d'un consensus permettraient aux
collectivités locales de s'instruire
au contact des habitants et des
associations locales, civiques, com-
munautaires, commerciales et
industrielles, et d'obtenir l'informa-
tion nécessaire à l'élaboration des

stratégies les plus appropriées.
Grâce au processus de concerta-
tion, les ménages prendraient
davantage conscience des ques-
tions liées au développement dura-
ble (...) » Chapitre 28. Initiatives
des collectivités locales à l'appui
d'action, Action 21 – Déclaration de
Rio de Janeiro sur l'environnement
et le développement, juin 1992.
Ce texte international a été ren-
forcé en 1998 par l'Union Euro-

péenne dans la Convention d'Aa-
rhus.
« Information et participation du
public devraient être organisées non
pour légitimer ou rendre acceptable
une décision publique mais pour
améliorer le contenu de la décision
publique afin qu'elle réponde aux
exigences cumulées (et parfois
contradictoires) de la rationalité éco-
logique et du développement dura-
ble».

Chef de
projet

Qu’est-ce que la participation ?

Equipe
projet

ou service

Elu
référent

Elus
concernés

Services
concernés

Instances
participatives
permanentes

Organisations
syndicales

Représentants
de l’Etat sur
le sujet mis
en discussion

Représentants
des collectivités

locales
concernées

Représentants
institutionnels

locaux ou
thématiques

Syndicats
professionnels

Associations
concernées

et/ou instances
participatives
permanentes

Groupes
de pression

Habitants

Riverains

Usagers

Bénéficiaires

Les parties
prenantes,
exemple

Portage
du projet

Au sein de la
collectivité

Acteurs
institutionnels

Acteurs
collectifs Citoyens

REPÈRES
Répondre à cette question nécessite en préalable de répondre à la question de la concertation :
à quoi sert-elle ?

Source : conseil général de la Gironde



La création d'un espace de participation se
construit avec méthode et rigueur sur la
durée
La création d'un espace de participation se construit
avec méthode et rigueur sur la durée. Ceci implique de
mettre au point des outils pédagogiques susceptibles
de mettre chacun des participants (élus, techniciens,
citoyens, etc.) en capacité de contribuer activement.
(voir tableau des types de parties prenantes).

L'identification des parties prenantes
S’engager dans un processus de participation suppose
d’identifier des acteurs, des parties prenantes, des
partenaires et d’opter pour une forme de participation.
Les parties prenantes sont les personnes physiques ou
morales ayant un intérêt à une question ou à un projet.

Les quatre éléments clés d'une démarche
participative
1/ Associer les «groupes de pression» dès le départ
Il est important de bien penser à associer l'ensemble
des composantes du territoire dans la démarche de
concertation : acteurs socio-économiques, habitants,
élus, institutions publiques et para-publiques... et plus
particulièrement des acteurs susceptibles d'être en

désaccord avec le projet ou d'avoir une position bien
arrêtée (groupes de pression par exemple). Leur asso-
ciation bien en amont permettra d'engager le dialogue
et pourra également contribuer à améliorer la défini-
tion du projet.

2/ Communiquer
Pour informer, il faut communiquer ! Il est nécessaire
de se poser la question de quels médias utiliser pour
communiquer (journaux, expositions…).

3/ Prendre le temps
La participation, c'est du temps à passer, mais c'est
aussi du temps à gagner sur la mise en œuvre du pro-
jet. La réappropriation politique issue du processus de
participation est bien souvent sous-estimée dans ce pro-
cessus.

4/ Revenir sur la participation
Ce qui est souvent oublié, « c'est le rendre compte»,
le retour vers les citoyens. Il est important d'expliquer
aux citoyens ce qu'on a fait de ce processus de par-
ticipation, ce qu'il en ressort. Les citoyens ont l'im-
pression d'avoir ainsi été écoutés, respectés.
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Finalités de l’action
L’action a été mise

en place pour quoi faire ?

L'objectif du projet est de réduire le gaspillage et de sensibiliser la population aux impacts de
nos modes de consommation.

Description de l’action Pour répondre à ces objectifs, l'association développe différentes actions :
> Sensibilisation à l'environnement (création à partir d'objets collectés, tri des déchets, fabrication
de papier recyclé, initiation à l'éco-citoyenneté).

> Mise à disposition de nombreuses sources d'informations liées à l'écologie et la consommation
responsable par l'intermédiaire de son centre de documentation.

> Offre de services : location de vaisselle réutilisable, de toilettes sèches, animation initiation au
compost, aux alternatives dans la vie quotidienne, action de nettoyage sur sites pollués par
des dépôts sauvages, collecte de piles, cartouches et matériel électronique.

> Conseils, suivi et accompagnement de projets environnementaux (Agenda 21 du Pays Périgord
Vert).

RÉSULTATS ATTENDUS
> Diminuer le tonnage des déchets.
> Faire évoluer les mentalités vers une consommation responsable.
> Dynamiser le local à travers des activités qui créent du lien social.
> Revendre les objets collectés pour financer les actions d'animation.
Leurs actions d'animation et de sensibilisation s'appuient avant tout sur la réponse à des besoins
locaux. Elles contribuent ainsi à modifier les pratiques de consommation des populations sur le
territoire.

Les enseignements FACILITATEURS
«Une équipe qui n'a pas eu froid aux yeux». Des stagiaires militants.
Une bonne dose de «chance» avec l'aide du FSE au démarrage.

FREINS
L'absence de moyens financiers des structures pour lesquelles ils interviennent, rend difficile la
pérennisation du partenariat. D'autre part, les enseignements tirés des animations proposées sont
difficilement évaluables, car les interventions ne s'inscrivent pas dans une stratégie, compte tenu
notamment du démarrage de la structure.

Perspectives envisagées > «Essaimer mais ne pas grossir ».
> Avoir une réelle activité économique, atteindre l'autonomie financière.
> Continuer à créer du lien social au niveau local, le village est le lieu privilégié (parti-pris),
l'échelle d'action principale de l'association.

> Élargir la sensibilisation à de nouveaux publics (entreprises, adultes, handicapés, toxicomanes...).
> Développer les thèmes de sensibilisation (projet Eau avec Agence de l'eau, projet alimentation...).

Contacts et personnes ressources
Cécile Gomendi pour les actions de sensibilisation,
Carole Foppolo pour la valorisation créative et le graphisme,
Fabrice Suau pour la comptabilité, le suivi administratif et les collectes,
Axel Tandonnet pour la sensibilisation et la vie associative.
le-tri-cycle-enchante@no-log.org
Grand Rue 24310 Bourdeille – Tél. : 05 53 03 73 04

EXPÉRIENCE #3

Actions de réduction des déchets
et sensibilisation des populations
à l'environnement (24)
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Réseau rural en Aquitaine

QUESTION #4

Comment contribuer à évaluer un projet
de développement durable dans le cadre
d'une stratégie d’amélioration continue ?

Le groupe propose des réponses…



S'accorder sur le concept de l'évaluation
L'évaluation est un processus, une démarche qui conduit
au jugement et à la prise de décision. En effet, le pro-
jet de développement durable a pour finalité un accom-
pagnement du changement de situation et des pra-
tiques et son évaluation s'avère essentielle pour
mesurer les résultats du changement opéré.
La démarche d'évaluation est souvent perçue comme
complexe et technique : elle présente pourtant l'inté-
rêt de mesurer une ambition politique de façon simple
et accessible, en fonction des préoccupations menées.

Se poser les bonnes questions
Les questions «évaluatives» permettent de s'interroger
dans une logique d'amélioration continue du projet : il
ne s'agit pas de sanctionner mais de voir comment faire
évoluer le projet à long terme pour le «bonifier» :

1. Quoi ? Est-ce qu'on a fait ce qu'on avait dit ? A-t-
on obtenu les changements souhaités ?

2. Pourquoi ? Quelle différence y a t-il entre les
objectifs fixés et les résultats obtenus ? (impact de
la méthode).

3. Et alors ? Que pouvons-nous tirer des forces et des
faiblesses identifiées ? (raison du succès ou de
l’échec).

4. Et maintenant ? Pouvons-nous faire mieux, autre-
ment ? (préconisations raisonnables)

5. Et après ? Comment utiliser l'évaluation pour s’amé-
liorer ? (utilisation et répercussion de l'évaluation)

Évaluer à l'aide d'indicateurs
Afin de bâtir des réponses objectives à ces questions
évaluatives, on utilise des indicateurs.
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Il s'agit d'une entrée théorique qui
nécessiterait dans un second temps
de proposer d'illustrer les expériences
sur la base des cinq finalités et cinq
points clés du développement durable.
Le référentiel national des projets
territoriaux de développement dura-
ble s'attache essentiellement aux
résultats du projet territorial et
concerne un domaine principal d'éva-
luation : la dimension stratégique.

La dimension opérationnelle (plan d'ac-
tion) et la dimension territoriale (impact
des politiques sur le territoire) ne sont
pas traitées dans ce référentiel.
Ce référentiel permet d'évaluer le pro-
jet au regard des dix points clés du
cadre de référence national sur le
développement durable (cinq finalités,
cinq points clés de la démarche de
référence).
Il ne constitue pas un outil normatif

mais rappelle les motivations et ques-
tions incontournables à se poser
lorsqu'on s'engage à évaluer son projet
de développement territorial durable.
Il propose dans ce sens les questions
évaluatives stratégiques adaptées à
toute stratégie locale de développe-
ment durable et un tronc commun d'in-
dicateurs stratégiques à suivre.

REPÈRES
Cette question de l'évaluation a été abordée en utilisant le référentiel pour l'évaluation des projets
territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux.

Niveau de
l’évaluation

Ce qu’on
évalue

Outil de la
collectivité

Cible
Outil

de niveau
national

1 Projet
stratégique

Les résultats
d’une stratégie

Un système
d’évaluation

Elus, pilotes
population

Un référentiel
d’évaluation

adossé au cadre
de référence

2 Actions

La mise
en œuvre
du plan
d’action

Des tableaux
de bord

Responsables
de projet,
services

3 Territoire

Les impacts
clefs des

politiques sur
le territoire

Un système
de collecte
des données

Elus, pilotes,
population

Une liste
d’indicateurs
pour les enjeux
majeurs de DD



Précisons qu'il est essentiel de définir le projet politique
au départ, en préalable à la définition des indicateurs,
pour donner du sens aux données chiffrées.
Un indicateur permet de mesurer de façon objective un
phénomène étudié. C'est un outil simple qui permet
d'observer périodiquement les évolutions d'un phéno-
mène, en le positionnant par rapport à des objectifs
fixés. C'est donc un instrument de mesure. Un indica-
teur doit être facile à utiliser.
L'ensemble des indicateurs (la mesure) est regroupé
dans un document appelé « tableau de bord» ou
« référentiel ». Les indicateurs sont dits «synthé-
tiques» lorsqu'ils agrègent un ensemble d'indicateurs
élémentaires.
A partir de la définition des indicateurs élémentaires,
on peut les agréger pour aboutir à la construction d'in-
dices (qui permettent de transcrire des valeurs, des
orientations...) quantitatifs ou qualitatifs.

Au niveau macro-économique et macro-social, la défi-
nition et le choix de ces indicateurs ont néanmoins des
limites et soulèvent légitimement certaines critiques :
> la difficulté d'apprécier la pertinence des indicateurs
et de borner les mesures,

> le caractère réducteur de l'indice, ainsi que le poids
relatif qui est donné à la valeur que mesure l'indi-
cateur : (PIB, espérance de vie ou instruction : quel
est le plus important ?).

L'évaluation : levier pour s'améliorer,
non pour se comparer
Si les indicateurs et les indices agrégés ont une réelle
valeur pédagogique en terme de communication, leur
utilisation s'avère moins évidente pour mener des
actions.
Une contribution, inscrite dans «Le guide sur l'éva-
luation des politiques publiques » élaboré par
l'Assemblée des départements de France (ADF) donne
l'esprit de l'évaluation : «Ce qu'il s'agit d'évaluer, ce
n'est pas tant notre position dans un classement (intrin-
sèquement illégitime), mais bien notre capacité à amé-
liorer dans le temps nos propres résultats et impacts
en faveur du développement durable» (Laurent Djezzar
– Céline Gateau-Leblanc, ADF).

L'évaluation ne cherche donc pas à comparer les ter-
ritoires ou collectivités entre elles.
Les collectivités ont tendance à se mesurer les unes
avec les autres, l'intérêt est de déterminer un état zéro
et de se fixer des niveaux de progressions. «Évaluer
OUI, s'améliorer au fil des années OUI, se comparer
NON !» «Ne croyez jamais une statistique que vous
n'avez jamais faussée vous-même.»
Source : Séquence 3 du cycle

Bâtir un tronc commun d'indicateurs
sur le développement durable
Cela semble une gageure, tant le développement dura-
ble est par essence global, complexe et multiforme.
Le tableau ci-dessous liste ainsi par exemple les ques-
tions évaluatives sur l'un des principes d'action du déve-
loppement durable, la transversalité.

Le référentiel comme outil au service
de l'amélioration continue des projets
Ce processus d'évaluation aide à la décision publique
et au management de tout projet de développement local.
Il permet ainsi d'accompagner l'évaluation ex-ante du pro-
jet de territoire (avant la mise en œuvre du projet),
in-itinere (au cours de la mise en œuvre du projet) et
ex-post (évaluation de la mise en œuvre et des résul-
tats que le projet a produit).
Au-delà, le référentiel est un outil politique et straté-
gique permettant un débat sur des valeurs et sur le sens
politique du développement durable.
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EXEMPLES D'INDICES

> L'indice de développement humain calculé à partir de
la moyenne simple de 3 indicateurs : le PIB par habi-
tant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d’ins-
truction. Sa valeur définie dans un intervalle compris
entre 0 et 1 permet le classement des pays au plan
international.

> L'indice BIP 40 : le baromètre des inégalités et de la
pauvreté, il prend une valeur « alter-mondialiste », par
l'agrégation (moyenne pondérée) de 58 indicateurs
classés en 6 domaines.

Référentiel national
Transversalité (ED3)

1. Le projet territorial permet-il l’articulation des
actions, des compétences, et des stratégies ?

2. L’organisation interne favorise-t-elle
la transversalité ?

3. La prise de décision s’appuie-t-elle sur une mise
en évidence des impacts croisés et des finalités
du développement durable ?

4. La transversalité s’exprime-t-elle par un
engagement de responsabilité sociale
et environnementale interne ?

1. Part des dispositifs et des politiques mis en cohé-
rence avec le projet territorial de développement
durable et délibérés

2. Appréciation de la transversalité des pratiques par
les agents et les élus (*) (sous forme d’une enquête-
baromètre interne).

3. Nombre de démarches infra de territoires ou d’ac-
teurs incitées ou accompagnées.

Source
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Contexte L’atelier citoyen s’inscrit dans le processus de concertation avec la population girondine pour
l’évaluation du premier programme d’actions de l’Agenda 21 de la Gironde.
Ce dispositif est particulièrement utile pour recueillir l’avis de citoyens peu sensibilisés au
développement durable et compléter ainsi les avis des élus et de la société civile.

Description de l’action L'ATELIER CITOYEN, C’EST QUOI ?
Cela va permettre à quinze citoyens (rassemblés au sein d’un «panel»), représentant la diversité
de la société girondine, de bénéficier durant deux week-ends d’une information équilibrée sur
l'Agenda 21 de la Gironde, afin de formuler et diffuser un avis et des recommandations
partagés lors d'un troisième week-end. Ce type de dispositif permet un «débat informé», un
véritable échange entre experts et profanes et la formulation d'une contribution écrite, ce qui le
distingue des sondages d’opinion plus traditionnels.
L'intervention d’experts, d’élus, de représentants de la société civile assure le pluralisme et
l’équilibre des points de vue présentés aux citoyens : ils ne restent pas «neutres», mais au
contraire, expriment des opinions affirmées et argumentées, à partir desquelles les citoyens
forgent leur propre point de vue. Le programme, conçu et mis en œuvre pour le conseil général
par les consultants-animateurs du cabinet Planète Publique, veille à ce que les opinions
présentées soient aussi diversifiées que possible.

Cette méthode est particulièrement innovante en Gironde et sans doute aussi en
Aquitaine. Il s’agit toutefois d’une méthode éprouvée que l’équipe du cabinet
Planète Publique a eu l’occasion d’animer pour le compte des conseils régionaux
de Picardie, des Pays de la Loire, de Languedoc-Roussillon, de Poitou-Charentes…
ou encore pour la RATP.

LE PANEL CITOYEN, C’EST QUI ?
Quinze citoyens seront sélectionnés avec le souci d’assurer une variété de profils
(un panel n’est cependant pas «statistiquement» représentatif). Les caractéristiques
sociologiques du groupe reflèteront la diversité des habitants de la Région : âge,
genre et CSP, lieu et mode d’habitat...
Les panélistes ne doivent pas avoir de responsabilités politiques ou associatives
significatives. Ce ne sont pas des militants mais des profanes intéressés par le

développement durable et l'avenir de leur département.

Les enseignements Points positifs : richesse immense du dispositif qui gagne en profondeur ce qu'il perd en largeur.
Rapproche le citoyen de l'espace public. Méthode très adaptée à des objets complexes comme
le développement durable (un sondage dans la rue pour ou contre le développement durable ne
veut rien dire). Montre que chacun peut être compétent et formuler un avis de qualité si on lui
donne les conditions d'accès au débat...
Plein d'envies et plein d'idées pour la suite.
Sur les limites : le coût et la difficulté à mobiliser ce groupe dans la durée. Faible médiatisation,
méconnaissance de ce type d'outil et de son aspect qualitatif.

Perspectives envisagées Au terme des trois week-ends, le panel citoyen a rendu formellement un avis motivé. En
parallèle, sept autres modalités de recueil des perceptions ont été mises en œuvre (entretiens,
questionnaires, tables rondes, études de cas…).
Cet Atelier citoyen contribue à la réflexion sur l’évaluation de l’Agenda 21, et l’élaboration du
deuxième programme d’action. L’avis n’a pas vocation à se substituer aux autres modes de
décision, mais il fait partie des «pièces à conviction» dont dispose le conseil général pour
évaluer et élaborer la suite de son Agenda 21.

Contacts et personnes ressources :
Mission Agenda 21 du conseil général de la Gironde
Esplanade Charles de Gaulle 33074 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 99 67 64
mail : agenda21gironde@cg33.fr
site : www.gironde.fr

EXPÉRIENCE #4

Un atelier citoyen au service
de l’évaluation de l’Agenda 21
du conseil général de la Gironde (33)
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L’économie «verte», une dimension essentielle
d’un projet de développement durable pour
les territoires ruraux.

La lutte contre le réchauffement climatique est deve-
nue une urgence. Et les territoires ruraux sont très
concernés par le défi collectif de la recherche d’une
économie «moins carbonée».

Pourquoi ?
Première raison : parce qu’une de leurs activités éco-
nomiques essentielles, l’agriculture, est le troisième
émetteur de gaz à effet de serre en France, derrière
le transport et l’industrie.
Mais la deuxième raison pourrait se révéler encore plus
importante : une augmentation forte du coût de
l’énergie et la mise en place de politiques de maî-
trise des émissions de gaz à effet de serre pour-
raient remettre en cause le modèle de déplacement
individuel basé sur l’automobile. Conséquence : l’ar-
rêt du développement résidentiel des espaces
ruraux, qui joue un rôle essentiel dans l’augmentation
actuelle de la part rurale de la population.
Ce scénario de «crise énergétique» est un des qua-
tre présentés dans l’étude de l’INRA Les nouvelles rura-
lités en France à l’horizon 2030 (1). Il se traduirait en
2030 par une concentration de la population et les acti-
vités économiques dans les villes et la spécialisation des
espaces ruraux dans des fonctions au service de ces
dernières : logistiques, énergétiques, ou écologiques.
Extrait de l’étude : «(en 2030) Les métropoles ont fonc-
tionnalisé les espaces ruraux en les mettant à leur ser-
vice. Autrefois espaces résidentiels diffus, les espaces
ruraux à la périphérie des métropoles se sont pour par-
tie intégrés aux villes. Le reste est devenu une mosaïque
de sites hyperspécialisés dans des fonctions logistiques,
énergétiques, ou écologiques, au service des villes. Après
une crise démographique et économique sans précédent,
qui a conduit à l’abandon d’un grand nombre de villages,
les espaces ruraux éloignés voient se développer de
grandes unités agroindustrielles qui produisent des
matières premières alimentaires et de la biomasse pour
l’énergie, la chimie verte et les biomatériaux. Cependant,
les contraintes d’approvisionnement et de collecte s’étant
accrues avec la hausse du prix de l’énergie, ces activi-
tés se concentrent dans les bassins les plus accessibles
et les plus productifs. Sur les espaces plus difficilement

exploitables, l’abandon des activités agricoles et d’élevage
conduit à un développement des forêts.» (Page 41)
Ce scénario de rupture n’est pas le seul scénario pos-
sible. Et même s’il se réalisait, ses conséquences ne sont
pas une fatalité : les territoires ruraux peuvent aussi se
servir de leurs nouvelles fonctions –comme celle de pro-
duire des énergies renouvelables – pour construire des
projets de développement « verts».

Un cas concret : celui de la petite ville de Güssing en
Autriche, commune de 4 300 habitants située à deux
heures de route de Vienne. Güssing, ville sans liaison
ferroviaire, a longtemps été obligée d'importer son élec-
tricité, son gaz, son énergie de chauffage. En 1988,
les élus locaux ont décidé de mettre en place un plan
énergétique, mettant à profit la grande quantité de bio-
masse agricole et forestière disponible dans la région
– 45% de la région de Güssing sont couverts de forêts
–, afin de remplacer les énergies fossiles par des
énergies renouvelables.
35 installations de production d'énergie – du photo-
voltaïque à la production de biodiesel à partir d'huile de
colza – ont été créées progressivement, sous forme
de sociétés d'économie mixte, avec la participation des
agriculteurs locaux pour l'approvisionnement des
matières organiques :
− 1990 : mise en place d’une politique d’économies
d'énergie ;
− 1991 : construction d’une première usine de bio-
diesel (estérisation d'huile de colza) ;
− 1993 : construction de la première centrale ther-
mique alimentée en biomasse et création d’un petit
réseau de chauffage communal ;
− 1996 : mise en place du chauffage urbain ;
− 2000 : construction d’une centrale électrique ali-
mentée en biomasse ;
− Juin 2009 : inauguration d’une centrale de gazéifi-
cation du bois de 1 mégawatt qui va produire de l’es-
sence synthétique, moins polluante que le carburant
d’origine fossile.
Aujourd’hui, la production d’électricité excédant la
consommation domestique, la ville exporte dans le
réseau régional, ce qui lui procure un revenu d’environ
5 millions d’euros. Le bilan environnemental est lui
aussi positif : les émissions de gaz carbonique ont été
réduites de 93 % par rapport à 1995.
Autre bénéfice de cette révolution énergétique : une
cinquantaine d’entreprises, attirées par le faible coût
de l’énergie, se sont installées à Güssing et ont créé
localement plus d’un millier d’emplois.

Regards croisés…
par Laurence Mine,
associée fondatrice de la société IDDEO,
et spécialiste du développement durable



En 1996, un Centre européen de l’énergie renouvelable
a été inauguré : il est chargé de promouvoir le «
modèle Güssing » dans tout le Burgenland, région la
plus déshéritée d’Autriche, aux confins de la frontière
hongroise. Le Burgenland vise l’indépendance éner-
gétique en 2013 (2).

Le «modèle Güssing» est exemplaire. Pour deux raisons:
> La première, son approvisionnement énergétique
décarboné : Güssing couvre 98% de ses besoins
énergétiques avec les énergies renouvelables, alors
que l'Autriche n'en couvre que 25% et l'Europe
7,4% ;

> La deuxième : les élus ont misé sur l’innovation tech-
nologique pour créer de la valeur « verte». Par
exemple, la centrale électrique de gazéification du
bois pour la production combinée de chaleur et
d'électricité est un pilote européen d’un procédé inno-
vant qui utilise de la vapeur d'eau comme agent
gazéifiant… D’ailleurs, EDF est partenaire de cette
expérimentation. Güssing accueille aussi un des sites
européens d’expérimentation grandeur nature des
biocarburants de seconde génération.

L’innovation technologique jouera un rôle très impor-
tant dans l’émergence d’une économie «verte» : Or,
en France, elle est trop rarement intégrée dans les pro-
jets de développement durable des territoires ruraux. De
nombreux «pôles d’excellence rurale» (PER) sont basés
sur la valorisation des bio-ressources, en particulier la
filière bois. Mais la création de valeur recherchée se
concentre sur l’utilisation de la ressource naturelle
locale… Dans l’Ariège, la communauté de communes du
Séronais (quinze communes et 3300 habitants) a pris
la compétence «bois et énergie» et a développé les
systèmes de chauffage au bois. Résultat : l’argent
dépensé localement pour le chauffage donne des reve-
nus aux bûcherons, aux débardeurs, aux broyeurs, aux
sécheurs, aux livreurs qui vivent sur le territoire. Un
emploi pour 400 tonnes de plaquettes. L’objectif de la
communauté de communes est de vendre 5000 tonnes
de plaquettes : c’est 12 à 13 emplois conservés ou
créés. A Güssing, le projet énergétique local a créé plus
de 1000 emplois, dont des emplois d’ingénieurs, de
techniciens, etc.
En juin 2008, la DIACT a publié un rapport intitulé
Quelles politiques de compétitivité des territoires européens
dans le domaine du développement durable ? (3).
La question est essentielle : aujourd’hui une politique
locale de développement durable, ce n’est pas seu-
lement une politique de protection – de l’environ-
nement, des hommes, c’est aussi un projet de
«révolution» du développement. Et l’innovation tech-
nologique est un levier essentiel pour créer localement
des biens et des services en consommant moins de res-
sources naturelles et moins d’énergie fossiles.

L’innovation technologique au service des territoires
ruraux peut être mobilisée dans un cadre local – c’est
l’exemple de Güssing – comme faire l’objet d’un projet
régional. C’est le cas de la Basse-Saxe, région allemande
à dominante rurale.
La Basse-Saxe est un Land du Nord-Ouest de l'Alle-
magne bordé par la mer du Nord. La côte avec ses
petites îles est l’une des régions touristiques les plus
fréquentées en Allemagne. C’est un Land plutôt rural
avec un seul grand centre industriel, Hanovre. En 2007,
son PIB par habitant était comparable à celui de la
région Champagne-Ardenne en France.
Ce Land possède les plus grands gisements de gaz
naturel de l'Allemagne et abrite trois centrales nucléaires
en fonctionnement. Mais, ces dernières années, la
Basse-Saxe a choisi de miser sur les énergies renou-
velables et locales : plus d'un tiers de l'électricité pro-
duite en Allemagne à partir de biogaz provient de
Basse-Saxe. La production de chaleur à partir de la bio-
masse est de plus en plus développée. La Basse-Saxe
est aussi la région leader de l'énergie éolienne en Alle-
magne : plus de 40% des éoliennes allemandes sont
fabriquées en Basse-Saxe et 3000 éoliennes – installées
en particulier dans les régions côtières– fournissent une
puissance de 3200 mégawatts. L'énergie éolienne a per-
mis la création de plus de 5000 emplois directs et de
plusieurs milliers d'emplois indirects.
Pour conforter ce nouvel atout économique, la Basse-
Saxe investit dans la recherche en matière d’énergies
renouvelables : depuis 2006, le Land soutient l'Asso-
ciation de recherche de systèmes énergétiques décen-
tralisés. Un «Centre de recherche et de compétences
d'énergie éolienne» a été créé en partenariat avec deux
universités. Le Land a aussi développé sa recherche
dans les domaines de la biomasse et de la géother-
mie. En 2007, un centre de recherche énergétique de
Basse-Saxe a été créé, l'EFZN. Il a vocation à développer
un savoir technologique et une expertise en politique,
économie et droit énergétiques. Pour compléter cet
effort public, le «Centre de recherche pour les tech-
nologies énergétiques» de l'entreprise énergétique EWE
se consacre depuis 2007 aux énergies renouvelables,
à l'efficacité énergétique et au stockage d'énergie.
Les territoires ruraux doivent se mobiliser pour
intégrer l’innovation technologique dans leur pro-
jet de développement durable. Y compris pour le sec-
teur des services, services aux entreprises mais aussi
services à la personne. Il ne faut pas oublier que les
services eux-aussi doivent être «décarbonés» ! Com-
ment ? De nombreux pays européens considèrent que
les technologies de la communication ont vocation à
jouer un très grand rôle dans l’économie verte locale.
Cette analyse est encore trop peu partagée en France.
Pourtant la Commission européenne soutient les ini-
tiatives plaçant les technologies de la connaissance au
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cœur des stratégies territoriales de développement.
Soixante-dix Living Lab (« laboratoires vivants») se sont
constitués sous l’égide de la Commission européenne,
avec pour objet de mettre les technologies de l’infor-
mation et de la connaissance à la disposition de tous
les secteurs d’activité. Par exemple, la province de Soria
en Castille et León a créé un Living Lab pour aider ses
zones rurales en difficulté à se transformer en vitrines
d’innovation technologique et sociétale. Des expériences
existent en France, mais encore trop rares : le terri-
toire rural de Saint-Laurent de Neste (Hautes-Pyrénées
- Midi-Pyrénées) est engagé depuis plus de dix ans dans
une politique de développement local basé sur les info-
technologies et a créé un Centre Européen des Tech-
nologies de l’Information en milieu Rural (CETIR) (4) ; la

communauté de communes de Privas Rhône et Vallées
(Ardèche – Rhône Alpes) va créer en 2009 un CENT
(Centre Européen de Nouvelles Technologies) (5).
Le 12 mars 2009, Viviane Reding, commissaire européen
responsable de la société de l’information et des
médias a déclaré : «Pour atteindre d’ici à 2020 les
objectifs que l’Europe s’est fixés en matière d’efficacité
énergétique, nous avons besoin d’une économie à forte
croissance et à faible taux d’émission de carbone. La
recherche et l’adoption rapide de solutions TIC nova-
trices et économes en énergie seront cruciales pour
réduire les émissions dans l’ensemble de l’économie».
Le titre de son communiqué : «La Commission encou-
rage l'utilisation des TIC pour une Europe plus verte» (6).

Laurence Mine

(1) «Les nouvelles ruralités en France à l’horizon 2030 - Une prospective conduite par l’INRA»
www.inra.fr/presse/nouvelles_ruralites_en_france_en_2030

(2) La Commission européenne a approuvé le 4 mai 2007 un programme de développement régional pour le Burgenland concernant la
période 2007-2013, cofinancé par le FEDER. Parmi ses objectifs : accroître de 8,5 mégawatts la capacité en énergies renouvelables,
ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre de 95000 tonnes/an.

(3) «Quelles politiques de compétitivité des territoires européens dans le domaine du développement durable ?» - DIACT
www.diact.gouv.fr/fr_1/actualites_50/kiosque_publications_54/toutes_nos_publications_16/etudes_181/competitivite_territoires_2191.html

(4) www.cetir.net/home.htm

(5) www.privas-rhone-vallees.fr/centre_europeen_de_nouvelles_technologies_de_saint_julien_en_saint_alban.php

(6) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/393&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

Laurence Mine, associée fondatrice de
la société IDDEO, est spécialiste du
développement durable et conduit de
nombreuses missions dans ce
domaine, aussi bien pour les entre-
prises, que pour les administrations
centrales et territoriales.

Elle a commencé sa carrière comme
Attachée territoriale. Laurence Mine
est diplômée de l’Institut d’Etudes Poli-
tiques de Grenoble (1979) et d’un DEA
d’Economie (1980).
Membre de l’association 4D*, dont elle
a été administratrice et vice-présidente,

elle intervient dans les formations au
développement durable assurées par
l’association pour les élus territoriaux et
les fonctionnaires de l'Etat et des col-
lectivités locales (IFORE, CNFPT-INET,
etc.).

* Association 4D : Dossiers et Débats pour le Développement Durable
4D est une association créée après le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro de Juin 1992 pour faire connaître les expériences de développement
durable en France et à l'étranger. 4D s’attache depuis de nombreuses années à soutenir l’action des collectivités locales, acteur clé du développement
durable : en particulier, 4D anime l’Observatoire national des agendas 21 locaux et des pratiques territoriales de développement durable.



Le projet d’ancrer le processus de développement
durable dans le territoire constitue certainement la
meilleure voie pour le promouvoir.

C’est en effet au niveau des organisations territoriales,
les plus proches des citoyens, que vont pouvoir s’exer-
cer les prises de responsabilité nécessaires, par les
citoyens, les pouvoirs publics, et les autres acteurs
socio-économiques du développement local.
C’est à cette échelle que les citoyens pourront le plus
facilement être partie prenante, découvrir qu’une action
est possible pour ouvrir à l’humanité de nouveaux
chemins, dans lesquels ils peuvent être acteurs. C’est
en habitant pleinement l’espace où ils vivent, avec en
tête à la fois les réalités très concrètes qu’ils rencon-
trent, et celles bien réelles aussi de notre planète, qu’ils
rendront vivantes et porteuses d’avenir les réponses à
apporter aux défis qui se posent à nos sociétés.
Il ne s’agit pas de nier l’importance des dimensions
nationale, européenne et internationale. Nous savons
que l’humanité fait face aujourd’hui à des défis consi-
dérables, qui nécessitent l’établissement de nouvelles
règles de vivre ensemble et vivre avec notre fragile
Terre-patrie.

> Quel accompagnement de la croissance démogra-
phique, qui conduira à une population de 9 à 10 mil-
liards de personnes en 2050, pour permettre à
chaque enfant, où qu’il naisse sur notre planète, d’en-
trer dans ce siècle dans une perspective heureuse?

> Quelles politiques agricoles et alimentaires, pour
nourrir cette humanité, dont on sait bien que l’évo-
lution des habitudes alimentaires va renforcer encore
les besoins en calories dans la nourriture ?

> Quelles mutations profondes dans nos modes de pro-
duction et consommation, pour atteindre un mode
de vie durable en ce monde aux ressources finies
et déjà largement entamées ou dégradées ?

> Quels nouveaux mécanismes de répartition des reve-
nus, pour progressivement combler le fossé des iné-
galités, qui continue de se creuser au sein de notre
société, et beaucoup plus encore à l’échelle du
monde ?

Nous savons aujourd’hui – et la perspective de chan-
gement climatique maintenant à la une en constitue un

exemple manifeste – que nous sommes installés dans
une solidarité obligatoire entre tous les humains ; si
nous décidons, non plus de la subir mais de la pro-
mouvoir, nous participons à une réunification de l’être
humain, pour aller ensemble, selon des chemins diffé-
rents, vers l’objectif commun d’une humanité apaisée,
avec elle-même et avec sa planète.
L’irruption de la crise mondiale – en fait de la conjonc-
tion de multiples crises qui interagissent entre les
sphères économique, sociale, environnementale et
culturelle – provoque, non pas un ralentissement, comme
de nombreux média tendraient à nous le faire croire,
mais une accélération des phénomènes auxquels conduit
la logique de fonctionnement qui préside à nos éco-
nomies depuis la révolution industrielle : cette domina-
tion du tout économique, qui s’est fortement aggravée
depuis quelques décennies, entraîne une perte de sens,
quand cette économie creuse les écarts entre groupes
sociaux alors qu’elle devrait les rapprocher, prélève ou
détruit de manière parfois irréversible les ressources
naturelles alors qu’elle devrait les préserver.
Face à l’ampleur et l’échelle de ces menaces, le risque
pour chacun est de baisser les bras, de se renfermer
dans un désespoir sans issue, ou, pire, de brûler
encore plus vite, et de manière désespérée, les atouts
dont nous disposons. C’est bien en partant des réali-
tés locales que chacun(e) peut endosser son rôle d’ac-
teur pour participer aux réflexions et aux décisions.
Sous réserve d’un changement de regard, et d’outils
d’observation, il ou elle va découvrir que l’humanité n’a
jamais disposé de tant de connaissances et de moyens
pour inverser le cours des choses et aller vers une
société du développement durable.
Une condition est indispensable pour permettre un tel
processus : la mise en œuvre de réels processus
démocratiques ; dans ce domaine, des progrès signifi-
catifs sont en cours. Les exemples apportés dans ce
cycle fourmillent de propositions qui vont dans le sens
de l’initiative, de l’innovation, de la création de solu-
tions nouvelles. Les témoignages apportés ne peuvent
d’ailleurs pas rendre compte pleinement de la richesses
des démarches engagées : tant est grande la complexité
du développement, tant sont nombreuses les inter-rela-
tions entre les phénomènes. Ainsi, si les aspects sociaux
apparaissent peu, il est probable qu’ils ont été pris en
compte dans les analyses et concertations qui ont été
conduites.
Les organisateurs se sont heurtés à l’obstacle du
manque de temps, quand c’est dans le temps long que
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Regards croisés…
par Christian Bourdel,
Responsable formation et action internationale,
Association 4D
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le développement durable se construit… avec une exi-
gence de commencer sans tarder plus ; et en sachant
que ces concertations, actions qui se multiplient sur nos
territoires, sont reliées à une dynamique plus vaste, à

laquelle participent d’autres groupes humains, pour
répondre avec intelligence, respect, et dans un souci
de partage, aux grands défis qui ont été évoqués.

Christian Bourdel, responsable formation
et action internationale, Association 4D

L’association 4D a été créée en 1993, après le Sommet de
la Terre de Rio, afin de constituer un réseau citoyen pour la
promotion du développement durable et le suivi des enga-
gements pris par la France, comme par les autres États
membres de l’ONU.
L’association 4D favorise depuis sa création le partage d’in-
formations, de connaissances et d’expériences à travers la

mise en réseau des différents acteurs du territoire : pouvoirs
publics, collectivités territoriales, syndicats, associations,
réseaux d’experts, instituts de recherche, entreprises s'en-
gageant dans le domaine de la responsabilité sociale et envi-
ronnementale, institutions et ce à différentes échelles, du
local à l’inter-national. Cette approche se retrouve dans l’en-
semble des activités développées par 4D.

Contact : Association 4D
Cité européenne des Récollets
150-154, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
Mail : contact@association4d.org
Tél. : + 33 (0)1 44 64 74 94 – Fax. + 33 (0)1 44 64 72 76
Site Internet : www.association4d.org
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En guise de conclusion

Ce guide constitue la production collective d'une
trentaine d'acteurs aquitains (sectoriels et territo-
riaux) qui ont suivi le cycle de formation-action
«Développement durable : Agendas 21 locaux et pra-
tiques innovantes» entre janvier et mai 2009. Au-delà
des trois séquences de travail qui se sont déroulées
sur la communauté de communes de Montfort-en-
Chalosse (40), une mission d'échanges d'expériences
s'est également tenue dans la communauté autonome
d'Aragon, au sein de la province de Huesca (Espagne).
Celle-ci a été l'occasion d'aborder le développement
durable au travers de projets de développement local
(approche participative, logiques de mise en réseau, de
partenariat notamment).
Pour conclure, nous vous proposons ces quelques élé-
ments de réflexion pour aborder le développement
durable à une échelle territoriale :

> L'intérêt de reposer le cadre d'action du déve-
loppement durable dans ses finalités et ses prin-
cipes d'actions. Cette découverte ou re-découverte du
développement durable pour les participants rappelle
plus généralement la nécessité de définir une
méthode de travail, élément fort des projets de
développement durable.

> L'intérêt de «donner à voir» concrètement le
développement durable pour impulser une réflexion
sur cette problématique. C'est ce caractère démons-
tratif qui a été défendu au travers des témoignages
aquitains proposés durant ce cycle : en particulier,
les projets d'aménagement durable à Préchacq-les-
Bains et Cransac-les-Thermes, les politiques énergé-
tiques territoriales dans les Pays Cœur Entre-Deux-
Mers et Pays Bassin d'Arcachon Val de Leyre.

> La nécessité d'appropriation des méthodes, des
outils, y compris financiers pour faciliter la mise en
œuvre des projets de territoire de développement
durable. Cette mise en pratique des méthodologies
s'est illustrée par la séquence Evaluation où, à cette
occasion, les projets de territoire ont été ré-interro-
gés via le prisme du développement durable.

> L'importance de rapprocher des acteurs aux
cultures éloignées. Ce sont ces liens tissés, ces
passerelles créées qui permettront de constituer
au niveau du territoire et plus globalement de l'Aqui-
taine, un réseau d'acteurs dans ce domaine du
développement durable, s'appuyant ainsi sur la
richesse et la volonté des acteurs et des expériences.

Anne-Sophie GILLION, chargée de mission
« Territoires ruraux »
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AGENDA 21 LOCAL

Projet politique global pour le 21e siècle,
l'Agenda 21 local repose sur une démarche
volontaire des collectivités locales. Il se tra-
duit par un programme d'actions transversales
contenu dans un programme basé sur l'in-
tégration des finalités du développement
durable. Il décrit les objectifs à court, moyen
et long termes, les méthodes et les moyens
d'actions proposés, les acteurs et les parte-
naires impliqués et enfin les critères d'éva-
luation choisis. Il est fondé sur une démarche
participative, partenariale et de progrès.

BILAN CARBONE ®

COLLECTIVITÉS ET TERRITOIRES

Après trois ans de diffusion de la méthode
Bilan Carbone Entreprise, l'ADEME présentera
fin novembre 2006 une version adaptée
aux collectivités territoriales. Cette nouvelle
édition comportera deux modules de comp-
tabilisation des émissions directes et indi-
rectes des gaz à effet de serre ; l'un rela-
tif aux activités de la collectivité et des
services qu'elle rend, le second dédié aux
émissions de l'ensemble des activités à
l'échelle du territoire. En 2005, l'ADEME a
conduit une expérimentation de la méthode
avec une douzaine de collectivités « volon-
taires» : commune, agglomération, dépar-
tement, région. Ce test a permis de pren-
dre en compte les moyens et les attentes
de territoires très divers.
www.ademe.fr/Outils/BilanCarbone/aide.htm

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

Le Conseil en énergie partagé a été conçu
pour doter de compétences énergie des
communes n'ayant pas la taille suffisante
pour salarier un technicien, en mutualisant
le poste de ce dernier sur plusieurs com-
munes. Ce dispositif soutenu par l'ADEME
prévoit un conseiller pour une intercommu-
nalité de 50000 habitants. Le technicien suit
les contrats et les consommations, négocie
les tarifs, propose des améliorations (régu-
lation, remplacement des appareils...) et
conseille les élus sur tout ce qui a trait à
l'énergie. Les communes cofinancent le dis-
positif par une cotisation annuelle assise sur
le nombre d'habitants.

CONSEIL D'ORIENTATION
ÉNERGÉTIQUE (COE)

Outil ponctuel proposé par l'ADEME qui
consiste à effectuer un diagnostic énergé-
tique dans tous les bâtiments communaux.
Le bureau d'étude est chargé de l'intégra-
lité du travail (collecte des données, syn-
thèse, interprétation, propositions d'amélio-
rations).
Contrats actions territoriales pour l'environ-
nement et l'efficacité énergétique (ATEnEE)
Lancé à l'initiative du ministère en charge de

l'environnement et relayé par l'ADEME, la
DIACT et la MIES, le contrat ATEnEE a pour
objectif de faciliter la mise en œuvre de pro-
grammes d'actions environnementaux, d'ef-
ficacité énergétique et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre au sein
des territoires de projet (pays, aggloméra-
tions et parcs naturels régionaux). La durée
de ce contrat est de trois ans, il est renou-
velable une fois. Au mois de janvier 2006,
49 territoires étaient d'ores et déjà engagés
dans un contrat ATEnEE. Ce dispositif fait
l'objet d'un appel à projets national, géré au
niveau régional par les délégations de
l'ADEME et ouvert sur la période 2002-2006.
www.projetdeterritoire.com/spip/
atenee_terr_serv.php

CENTRES PERMANENTS
D'INITIATIVES POUR
L'ENVIRONNEMENT (CPIE)
Associations labellisées –par l'union nationale
des CPIE – qui agissent pour que tout pro-
jet d'aménagement et de développement
intègre l'environnement comme un atout à
valoriser. A partir de leurs pratiques de
développement local et de mise en valeur
des patrimoines, naturels et culturels, elles
mènent des actions de sensibilisation et de
formation à l'environnement pour tous
publics. Leurs principaux secteurs d'inter-
vention sont : le développement territorial,
la valorisation du patrimoine, l'éducation et
la sensibilisation à l'environnement, l'insertion
sociale et professionnelle, l'environnement
urbain. En 2006, il existe 74 CPIE en France.
http://uncpie.org/

ESPACE INFO-ÉNERGIE (EIE)
Le réseau des EIE est un réseau d'infor-
mation et de conseil de proximité sur l'ef-
ficacité énergétique et les énergies renou-
velables développé par l'ADEME depuis 2001
en partenariat étroit avec les collectivités
locales. Les EIE rassemblent des spécialistes
qui informent et conseillent les particuliers
sur toutes les questions relatives à l'effica-
cité énergétique et à la protection de l'en-
vironnement. Le réseau « INFO ENERGIE», est
désormais constitué de 155 EIE et compte
300 conseillers au service du public.
www.ademe.fr/particuliers/PIE/infoenergie2.html

ENERGIES RENOUVELABLES
Par opposition aux énergies fossiles (pétrole,
gaz, charbon...) dont le stock est limité, les
énergies renouvelables restent disponibles à
long terme (énergie hydraulique, éolienne,
solaire, biomasse...).

HAUTE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE (HPE)
Le label HPE est attribué à des bâtiments
présentant des performances énergétiques

allant au-delà de celles imposées par la
réglementation thermique e vigueur. Il a été
développé dans le cadre de la politique
d'économie d'énergie et de la protection de
l'environnement définies par les pouvoirs
publics. Il comporte deux niveaux de per-
formance :
> HPE 2000 (haute performance énergé-
tique) pour les bâtiments dont la consom-
mation conventionnelle en énergie est
inférieure d'au moins 8 % à la consom-
mation de référence

> THPE 2000 (très haute performance éner-
gétique) pour les bâtiments dont la
consommation conventionnelle en énergie
est inférieure d'au moins 15 % à la
consommation de référence

HAUTE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE (HQE®)
DANS LES BÂTIMENTS
La démarche haute qualité environnementale
consiste à maîtriser les impacts des bâtiments
sur l'environnement extérieur et à créer un
environnement intérieur sain et confortable.
La qualité environnementale suppose une
prise en compte transversale de l'environ-
nement à toutes les étapes de l'élaboration
et de la vie des bâtiments : programmation,
conception, construction, gestion, utilisation,
démolition... Tous les acteurs de la construc-
tion sont concernés. 14 cibles ont été défi-
nies pour les aider à structurer les objectifs
de cette démarche de progrès.
www.assohqe.org/

OPÉRATION PROGRAMMÉE
D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
(OPAH) ÉNERGIE
Une OPAH constitue un outil privilégié pour
favoriser la réhabilitation du parc immobi-
lier privé et améliorer l'offre de logements.
Cette procédure donne lieu à une conven-
tion entre la collectivité locale, l'Etat et
l'Agence Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat (ANAH) qui définit, après étude, le
périmètre de l'opération et le montant des
aides. Il s'agit d'un dispositif incitatif, qui per-
met aux propriétaires bailleurs et aux pro-
priétaires occupants de bénéficier de sub-
ventions majorées pour réhabiliter leur
logement. Certaines OPAH ont la spécificité
d'être axées sur la maîtrise des consom-
mations énergétiques.

OPÉRATION PROGRAMMÉE
D'AMÉLIORATION THERMIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
(OPATB)
Les OPATB ont été initiés en 2002 via un
appel à projets lancé par l'ANAH, l'ADEME,
le MEDD (Ministère de l'Ecologie et du Déve-
loppement Durable) et le Ministère du Loge-
ment. A un objectif classique de réhabilita-
tion de bâtiments publics et privés
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L'alphabet du développement durable…
en quelques lettres
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résidentiels et tertiaires, s'ajoute un volet en
faveur du confort thermique et de la baisse
des consommations énergétiques. Une
convention fixe, pour une durée de quatre
à cinq ans, le rôle de chacun des acteurs,
les objectifs et les spécificités de l'opération.
www.ademe.fr/Collectivites/OPATB/Default.html

PLAN CLIMAT TERRITORIAL (PCT)
La mise en œuvre d'un Plan Climat Terri-
torial est une démarche de progrès qui s'ef-
fectue en plusieurs temps :
> l'identification des activités responsables
d'émissions de gaz à effet de serre sur
le territoire et la quantification de celles-
ci (voir Bilan Carbone®),

> la définition d'un plan d'actions à partir
des pistes de progrès identifiées (en
allant jusqu'à l'intégration des dimensions
énergétique et climatique dans les docu-
ments d'urbanisme et de déplacements et
transports),

> la mise en œuvre des actions,
> le suivi et l'évaluation de ces actions.
L'enjeu est alors de mobiliser les différents

acteurs (collectivités, entreprises, popula-
tion...) sur les impacts de leur comportement
sur le changement climatique et de les
faire adhérer au projet.

PRAE
Le Programme Régional Aquitain de l'Envi-
ronnement (PRAE) concrétise la volonté par-
tagée du Conseil Régional d'Aquitaine et de
l'Agence de l'environnement (ADEME) de
mettre en commun expertises, moyens finan-
ciers et humains, en cohérence avec la poli-
tique nationale, afin de préserver l'environ-
nement en Aquitaine.
Ademe Aquitaine : www.ademe.fr/aquitaine
Conseil régional Aquitaine : www.aquitaine.fr

SCOT
En France le schéma de cohérence territo-
riale ou SCOT est un un document d'urba-
nisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs com-
munes ou ou groupements de communes
les orientations fondamentales de l’organi-
sation du territoire et de l’évolution des
zones urbaines, afin de préserver un équi-

libre entre zones urbaines, industrielles, tou-
ristiques, agricoles et naturelles.
Un article du projet de loi Grenelle II com-
plète les objectifs des SCOT (ainsi que des
Plans local d'urbanisme (PLU) et cartes
communales ces plans, cartes et schémas
doivent contribuer à réduire la consomma-
tion d'espace (lutter contre la péri-urbani-
sation), à équilibrer la répartition territoriale
des commerces et services, améliorer les
performances énergétiques, diminuer (et non
plus seulement maîtriser) les obligations de
déplacement, réduire les émissions de gaz
à effet de serre.
Les SCoT ont vocation à définir les choix
d’aménagement et de développement pour
le territoire, à l’horizon de dix-quinze ans.
Parce qu’ils précisent les orientations géné-
rales du développement de l’urbanisation et
de ce fait orientent les besoins en mobilité,
ces choix auront nécessairement un impact
sur les consommations et les besoins en
énergie, ainsi que sur les émissions de gaz
à effet de serre du territoire.

INSTITUTIONS
DIREN Aquitaine
Anne Couvez - animation et partenariats
Développement durable
95, rue de la Liberté
33073 Bordeaux Cedex
05 56 93 61 00 /
diren.aquitaine@developpement-durable.gouv.fr
www.aquitaine.ecologie.gouv.fr

ADEME - Direction régionale Aquitaine
Alain Besançon - Animateur du pôle Terri-
toire durable et consommation responsable
6, quai de Paludate
33080 Bordeaux Cedex
05 56 33 80 00 / aquitaine@ademe.fr
www.ademe.fr/aquitaine

Conseil régional d'Aquitaine -
Développement durable et solidaire /
Agenda 21
Julien Jimenez - chargé de mission
Agenda 21 / julien.jimenez@aquitaine.fr
Michel Jacob chargé de mission Plan cli-
mat régional / michel.jacob@aquitaine.fr
www.aquitaine.fr/politiques-regionales/
developpement-durable/agenda-21.html
14 rue François de Sourdis
33077 Bordeaux – France
05 57 57 80 00

Conseil général de la Dordogne -
Agenda 21
2, rue Paul Louis-Courier
24019 Périgueux Cedex
05 53 02 20 33 / agenda21@cg24.fr
http://agenda21.cg24.fr/

Conseil général de la Gironde
Mission Agenda 21 du conseil général
de la Gironde
Julie Chabaud / Gwenaëlle Tudal
05 56 99 67 64 /
agenda21gironde@cg33.fr
www.cg33.fr/cg33/jcms/c_10023/
l-agenda-21-de-la-gironde

Conseil général des Landes - Direction
de l'aménagement - «Landes 2040»
23 rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan Cedex
05 58 05 40 40 p 8345
amenagement@cg40.fr
www.landes.org/1-28112-Landes-2040.php

Conseil général du Lot-et-Garonne
1633 av. du Gal Leclerc
47922 Agen Cedex 9
05 53 69 40 00 / www.cg47.fr

Conseil général
des Pyrénées-Atlantiques
64, avenue Jean Biray 64058 Pau Cedex 9
05 59 11 46 64 / contact@cg64.fr
www.cg64.fr

AUTRES ORGANISMES
RESSOURCES
CREAQ Centre régional
d'éco-énergétique d'Aquitaine
3, rue de Tauzia - 33800 Bordeaux
05 57 95 97 04 / asso@creaq.org
www.creaq.org

GRAINE Aquitaine - Réseau régional
d'éducation à l'environnement
8 rue de l'Abbé Gaillard
33830 Belin Beliet
05 56 88 19 07
infos@graine-aquitaine.org
www.graine-aquitaine.org

QUELQUES PAYS AQUITAINS AYANT
DÉVELOPPÉ UN AGENDA 21
Pays Cœur Entre Deux Mers
Olivier Chatain - Chargé de mission
Agenda 21 / 05 56 23 95 17
ochatain@coeurentre2mers.com
20 bis Grand Rue
33760 Targon
www.coeurentre2mers.com

Pays Bassin d'Arcacon et Val de l'Eyre
Alexia NAULEAU - chargée de mission
Agenda 21 / 05 57 71 97 02
agenda21pays@coban-atlantique.fr
Maison de la communauté de communes
33830 Belin Beliet

Pays de Haute Gironde
Maison des Services au Public
32, rue des maçons - BP 134
33 391 Blaye Cedex
05 57 42 68 90 /
pays.haute.gironde@wanadoo.fr
www.pays-hautegironde.fr/-l-Agenda-21-.html

Pays Pays Basque
2, allée des Platanes
64100 Bayonne
05 59 25 38 90 / contact@lurraldea.net
www.lurraldea.net/agenda_21.php

Organismes et contacts utiles en Aquitaine
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Le développement durable en milieu rural :
éléments de bibliographie
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
CONCEPTS ET ENJEUX
A qui profite le développement durable?
/ Sylvie Brunel – Larousse à dire vrai, 2008
– 157 p.
La notion de développement durable, qui
remonte aux années 1970, met en avant le
respect de la planète et des équilibres
naturels. Sylvie Brunel prône, quant à elle,
un développement qui profiterait avant tout
aux hommes. Est-ce encore possible ?
Dénonçant les contrevérités, les idées reçues
et les mauvais combats, enfin un livre salu-
taire sur une question dont on a pas fini
d’entendre parler…

Les nouvelles ruralités à l'horizon 2030 :
des relations villes-campagnes en émer-
gence ? / Olivier Mora, Editions Quae ,
2008. - 111 p.. - (Update sciences & tech-
nologies) .
En posant la question des «nouvelles rura-
lités», le groupe de travail rassemblé par
l'Inra, sous le pilotage scientifique de Guy
Riba et Bernard Hubert, a souhaité étudier
les dynamiques de tous ordres qui jouent
sur les rapports entre villes et campagnes.
Cet ouvrage présente tout d'abord un état
des lieux des espaces ruraux et leurs ten-
dances d'évolution, puis propose quatre
scénarios de devenirs possibles des rurali-
tés à l'horizon 2030, qui constituent le
point fort de cette prospective. A partir de
ces scénarios, le groupe de travail a ensuite
conduit une réflexion sur l'agriculture. En
conclusion, cette prospective met en évi-
dence que la diversité rurale perdurera tout
en se modifiant, et qu'il s'agira d'être atten-
tif à cette «géodiversité» des territoires.
> Consultable sur www.inra.fr/presse/
nouvelles_ruralites_en_france_en_2030

Développement et environnement / Oli-
via Montel-Dumont, La Documentation fran-
çaise , mars-avril 2007. - 103 p. - (Cahiers
français; 337) .
Réchauffement climatique, épuisement des
ressources naturelles, pollution atmosphé-
rique... Les préoccupations environnementales
sont au cœur des débats publics. Est-il
possible, comme en font le pari les tenants
du « développement durable », de pour-
suivre le développement tout en respectant
l’environnement ? Quelles sont les princi-
pales perspectives ?

Le développement durable au regard
de la prospective du présent / Sylvian
Allemand, L'Harmattan, 2006. - 132 p.
Cet ouvrage examine les conditions de pos-
sibilité d'un développement durable «par-
tagé» entre les entreprises et les terri-
toires. S'il part de constats préoccupants,
comme les délocalisations qui semblent
attester un divorce croissant entre entre-
prises et territoires, il montre aussi la diver-
sité des politiques de développement dura-

ble conduites par les entreprises et des rap-
ports qui en résultent avec les territoires où
elles sont implantées. L'ouvrage est égale-
ment l'occasion de présenter une concep-
tion originale de la prospective, la «pros-
pective du présent».

Le développement durable : monde d'au-
jourd'hui / Sylvain Allemand. - Autrement,
2006. - 95 p.
A travers 7 chapitres, ce livre entraîne le lec-
teur à la découverte de la notion complexe
et souvent mal comprise de développement
durable : historique, moyens d'actions, outils,
acteurs.

Les enjeux du développement durable /
Patrick Matagne - L'Harmattan, 2005. -
214p.
Ce livre a pour objet de diffuser et d'ap-
profondir les multiples contributions autour
de la problématique du développement dura-
ble et ses enjeux. Préface d'Edgar Morin.

Dictionnaire du développement durable
- AFNOR, 2004. - 281 p.
Nomenclature de termes et abréviations,
définitions, vocabulaire du développement
durable issu de sources officielles, vocabu-
laire fondamental du développement dura-
ble et notions récentes, équivalents anglais,
sélection de sites internet, sources docu-
mentaires.

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
(RURAL) DURABLE : ENJEUX ET
MÉTHODES
Lettre aux paysans (et aux autres) sur
un monde durable / Jean Viard - Editions
de l'Aube , 2008. - 92 p. - (Monde en cours).
Cet essai analyse à grands traits les chan-
gements de notre monde – mobilité, réchauf-
fement climatique, augmentation de la popu-
lation, crise énergétique… et mondialisation
humaine, symbo-lique, écologique et éco-
nomique. Il explique comment l’agriculture
peut devenir un acteur majeur du dévelop-
pement durable. Cet essai (im)pertinent nous
donne les clés indispen-sables pour mener
ce débat nécessaire – et urgent.

ATEnEE, un vivier d'expériences / ETD,
2007. - 175 p.
Ce document dans une première partie fait
une analyse des 5 années d'expérimentation
de l'ATEnEE en présentant les démarches et
les acteurs, dans une deuxième partie les
initiatives de régions dans le cadre du
contrat ATEnEE.
> téléchargeable sur http://www.projetde-
territoire.com/index.php/plain_site/Espaces-
thematiques/Energie-Environnement/Res-
sources/Contrat-ATEnEE

Guide des aides locales au développe-
ment durable / Pascal David. - Secteur
Public, 2007. - 400 p. - (L'essentiel des aides

publiques)
Guide présentant l'ensemble des aides
publiques par Régions, ainsi que les Agences
de l'eau.
Guide composé d'un index thématique, d'une
liste des principaux acteurs, d'un lexique et
d'une Webographie.

Communautés de communes : Le déve-
loppement durable passera par elles :
dossier in Territoires 481 (Octobre 2007).
- p. 19-33.
Dossier sur les compétences mises en
œuvre par les communautés de communes
en matière de développement durable et
semblent à l'avant-garde sur ce champ.

Entre global et local : le développement
durable face à la question territoriale /
Daniel Behar in : Le développement durable,
c'est enfin du bonheur – Ed. De l'Aube,
2006 – p. 89-93.
Dans cet article, l'auteur porte un regard cri-
tique sur les démarches consistant à trans-
poser localement les principes généraux du
développement durable, pour ensuite argu-
menter les tensions à l'œuvre entre les
échelles du développement durable, et
esquisser les conditions de coproductions de
stratégies locales de développement dura-
ble entre entreprises et acteurs territoriaux.

Développement durable & territoires :
vers la maturité in Pouvoirs locaux 70
(III/2006 (septembre)). - p. 19-22.
Série d'articles sur la nécessité pour les col-
lectivités territoriales de coopérer avec les
autres acteurs des territoires, afin de par-
venir à un développement durable «par-
tagé».

La prise en compte du développement
durable dans les projets de territoire /
ETD, Notes de l'Observatoire, juin 2004,
17p.
Analyse de 20 projets de territoire sous l'an-
gle du développement durable, à la fois
quantitative et qualitative.

L'approche territoriale du développe-
ment durable, condition d'une prise en
compte de sa dimension sociale /
Jacques Theys, septembre 2002
Après une longue période de scepticisme ou
d’indifférence, le «développement durable»
commence aujourd’hui à susciter une cer-
taine curiosité bienveillante, et à influencer,
de manière plus ou moins concrète, les pra-
tiques des entreprises ou des institutions
publiques. C’est en particulier le cas dans
les domaines de l’aménagement du territoire
et des politiques urbaines et locales – où
l’on constate que cette préoccupation est en
effet progressivement intégrée ; souvent
sous la pression des réalités de terrain ou
des évènements, mais aussi sous l’impulsion
conjointe des gouvernements, des autorités
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locales ou même, de plus en plus, des ins-
tances européennes ou internationales.
> Consultable sur http://developpement
durable.revues.org/index1475.html

L'ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Repères sur l’évaluation au regard du
développement durable / Observatoire
national des agendas 21 locaux et pratiques
territoriales de développement durable, 2008.
- 80 p. - (Les Cahiers de l'Observatoire; 2).
Ce cahier synthétise ces travaux sous forme
de questions pratiques, de recommandations,
de pistes d’action illustrées d’exemples
concrets, et met en commun l’état des
réflexions sur l’évaluation au regard du
développement durable.

Les indicateurs de développement dura-
ble – p. 51-71 - in : L'économie française
/ INSEE, juin 2008
> Téléchargeable sur www.insee.fr

Les indicateurs globaux d'environnement
et de développement durable : Syn-
thèse des travaux réalisés pour le sémi-
naire du conseil scientifique de l'Ifen
du 25 juin 2007 et compte rendu /
IFEN, janvier 2008 – 44p
> Téléchargeable sur www.ifen.fr

Projets territoriaux de développement
durable et Agendas 21 locaux : élé-
ments de démarche et piste pour l'ac-
tion / MEDD, février 2007, 159 p.
> Téléchargeable sur www.ecologie.gouv.fr/-
Cadre-de-reference-.html

La dynamique de l'évaluation face au
développement durable / Claudine Offredi
- L'Harmattan, 2004. - 324 p.
Les démarches entreprise au nom du déve-
loppement durable n'offrent pas toujours de
lisibilité immédiate. Peut-on continuer à se
développer et durer ou comment faire pas-
ser l'idée que la "durabilité" de nos socié-
tés s'inscrit dans une réponse humaine à la
croissance. Cette question des finalités est
consubstantielle à l'activité d'évaluation que
cette étude questionne. Cet ouvrage s'at-
tarde notamment sur la question des indi-
cateurs ainsi qu'aux enjeux et méthodes de
l'évaluation et du développement durable
dans les espaces ruraux

LES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES
TERRITORIALES
Les politiques énergétiques territoriales
/ ETD, juin 2006
analyse de 15 cas de territoires de projet.
Cette note montre la grande diversité des
actions mises en œuvre ainsi que la néces-
sité d'informer et de sensibiliser les acteurs
et d'inscrire ces actions dans la durée pour
parvenir à élaborer des politiques énergé-
tiques territoriales.
> A télécharger sur le site d'ETD :
www.projetdeterritoire.com/index.php/
plain_site/content/download/854/6732/
version/5/file/energie_0606.pdf

Intégrer la question énergétique à la pla-
nification territoriale / Marc Wiel - in
Etudes foncières 123 (septembre-octobre
2006). - p. 16-19.
Avec les questions environnementales et
celles de l'énergie, la planification territoriale
doit intégrer l'évolution des coûts de la
mobilité en fonction de ses diverses com-
posantes (temps, argent, confort) et des
types de déplacements « sociaux ».

La terre, facteur de production d'éner-
gie / Marie-Françoise Slak, auteur in Etudes
foncières 127 (mai-juin 2007). - p. 8-12.
Les différentes techniques de production
d'énergie renouvelable ont un point com-
mun : elles sont toutes consommatrices
d'espaces. La compétition entre les diverses
demandes d'espaces s'en trouvera renforcée
dans des proportions encore difficiles à
imaginer.

Développement urbain durable et poli-
tique énergétique locale : éléments juri-
diques d'un défi majeur / Marie-Cécile
Bègue, in Pouvoirs locaux 71 (IV/2006
(décembre)). - p. 119-125.
Dans cet article, l'auteur analyse les moyens
de mise en œuvre, au niveau territorial, d'ac-
tions relevant d'une politique énergétique
durable. Cette analyse interroge la réparti-
tion traditionnelle des compétences en la
matière et le modèle de développement
économique actuel.

QUELQUES REVUES SPÉCIALISÉES
Développement durable & territoires - revue
numérique -
http://developpementdurable.revues.org/
La Revue durable - www.larevuedurable.com
L'Ecologiste - www.ecologiste.org

Contact pour se procurer les
documents signalés
Mlle Stéphane Denjean, chargée de
gestion de l’information
Tél. : 05 56 90 81 07
stephane.denjean@aquitaine-pqa.fr

QUELQUES SITES RESSOURCES
POUR ALLER PLUS LOIN...
Site de la Conférence des Nations
unies sur l'environnement et le
développement
www.un.org/french/events/wssd/pages/
cnued.html

Portail européen consacré au
développement durable -
http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/
index_fr.htm

MEEDDAT
www.developpement-durable.gouv.fr
> Présentation de la stratégie nationale
de développement durable, et des
indicateurs associés.
> Disponibles en ligne : le cadre de
référence pour les projet territoriaux de
développement durable et Agendas 21
locaux, et la grille de lecture d'un projet

territorial de développement durable

Grenelle de l'Environnement
www.legrenelle-environnement.gouv.fr
> tous les textes officiels sur la mise en
œuvre du Grenelle de l'Environnement

Charte de l'environnement
www.pourlacharte.org

ETD - Energie et environnement
www.projetdeterritoire.com/index.php/
plain_site/Espaces-thematiques/
Energie-Environnement

Comité 21 – Comité français pour
l'environnement et le développement
durable - www.comite21.org

Les Eco Maires - www.ecomaires.com

4D - Dossiers et débats pour
le développement durable
www.association4d.org

CERDD - Centre de ressources du
développement durable - www.cerdd.org

EVALUATION ET INDICATEURS
IFEN – Indicateurs de développement
durable
www.ifen.fr/indicateurs/indicateurs-de-
developpement-durable.html

Observatoire des territoires (DIACT) –
Indicateurs de développement durable
www.territoires.gouv.fr/indicateurs/portail_fr
/indicateurs_fr/p25_devdu.php

ADEME – «Evaluer votre projet»
www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=13342

ENERGIE
Site de la Direction générale de
l'Energie et du Climat
www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm

ADEME - www2.ademe.fr

R.A.R.E. - Réseau des agences
régionales de l'énergie et de
l'environnement - www.rare.asso.fr

CLER – Comité de liaison Energies
renouvelables - www.cler.org

Energie.Cités.eu
www.energie-cites.eu

FLAME - Fédération pour les Agences
Locales de Maîtrise de l'Energie
www.federation-flame.org
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Nom/Prénom Structure Fonction

ALONSO Roland Mairie de Préchacq les Bains Maire adjoint

BAUGET Véronique FR CUMA Aquitaine (Coopération d'Utilisation de Matériel Agricole) Animatrice

BRIANTI Yan SARGANTANA Animateur Agenda 21

CASTAGNET Denis Mairie de Préchacq les Bains Maire adjoint

CHANELLIERE Raphaël ADEME Animateur approches territoriales /
Réseau Espaces info-énergie

CHASSAGNE Marie-Elisabeth CPIE Périgord Limousin Vice-Présidente

CHATAIN Olivier Pays Cœur Entre-Deux-Mers (33) Animateur Agenda 21

COULAUD Yannick CAUE 24 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) Ecologue

DARDE Sonia Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) Chargée d'études écoquartiers

DA ROS Emilie Pays Val de Garonne Animatrice Leader+

DARTIGUE PEYROU Françoise Mairie de Montfort en Chalosse Maire

DEYRIS Thibaut Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement Chargé d'études écoquartiers

DESLOUX Didier Entreprise «Viabilis » Chef d'entreprise

ELOIRE Valérie Conseil régional Aquitaine Chargée de mission «Politiques contractuelles»

FAUCON Sandrine Conseil général des Landes Chargée de mission Développement territorial

FOURCADE Maïté Pays et Paysages Paysagiste et co-gérante

GAUGEACQ Didier Communauté de communes de Montfort en Chalosse Vice-Président en charge de l'économie, tourisme
et Développement durable et Maire de Cassen

GAUJACQ Guy Association des Maires des Landes Directeur

GILLION Anne-Sophie Pays et Quartiers d'Aquitaine Chargée de mission « territoires ruraux»

GIRY Lionel Mairie de Préchacq les Bains Conseiller municipal

GROLHIER Jean-Pierre Pays Périgord Vert Administrateur du Pays et Maire

HOCHEUX Aurélie Pays et Quartiers d'Aquitaine Chargée de mission « territoires ruraux»

JAUBERT Eric Pays Bassin d'Arcachon - Val de Leyre Chef de projet

JECHOUX Grégory Etudiant en recherche d'emploi

JURKOW Jean-Claude Pays Adour Chalosse Tursan Chef de projet

KEIFF Sébastien Conseil général 33 Chargé de mission Agenda 21

LACAULE Sabine Commune de Préchacq les Bains Maire/Conseillère communautaire

LACAZE-LABADIE Bénédicte Conseil général 64 Chargée de mission «Politiques Politiques contractuelles»

LATORRE Pascal Conseil régional Aquitaine Chargé de mission Politiques territoriales/énergie

MARMANDE Sylvain CAUE 24 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) Architecte

MORISSONNEAU Martine Centre culturel et social de Mareuil (24) Directrice

MOULENES Marie Pays Périgord Vert Animatrice

NAULEAU Alexia Pays Bassin d'Arcachon-Val de Leyre Chargée de mission Agenda 21

PALACIN Pascale Communauté de communes du Piémont Oloronais Chargée de mission

PELFRESNE Thierry Communauté de communes de Montfort en Chalosse Responsable Service développement
économique/aménagement du territoire

Liste des participants au cycle
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Nom/Prénom Structure Fonction

PERBOST Stéphanie Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Landes Pôle qualité, sécurité, environnement

PESTOURIE Alain Agence Technique Départementale 24 Paysagiste-conseil

PETIT Lionel Pays Adour Chalosse Tursan Animateur Leader+

PHELUT David ADACL (Aide Départementale des Collectivités Locales) Responsable Conduite de projets

PLANTADE Odile Conseil régional Aquitaine Responsable politiques contractuelles

QUILLACQ Joël Communauté de communes de Montfort en Chalosse Vice-Président et Maire de Louer

RANGASSAMY Agnès CAUE 40 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) Architecte

ROUMEGUERE Frédéric Imagiterre Production Producteur films

ROUX Alain INDL (Institut National pour le Développement Local) Chargé de mission

SAUBION Marc Atlantic Etudes Co-Directeur

STEFFAN Xavier Pays et Quartiers d'Aquitaine Chargé de mission « territoires ruraux»

VALLES Valérie Agence Technique Départementale 24 Agent Développement Territorial

VEREMES Claire Pays et Quartiers d'Aquitaine Stagiaire Réseau rural aquitain

VIELLE Elisabeth Mairie de Préchacq les Bains Conseillère municipale

Participants à la mission d'échanges d'expériences en Aragon (Espagne), fin mai 2009.
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Dans le cadre de l’animation du Réseau Rural Aqui-
tain, Pays et Quartiers d’Aquitaine a organisé un
cycle de formation-action sur le « Développement
durable : Agendas 21 locaux et pratiques innovantes ».
Il s’est déroulé sur le territoire de la Communauté de
Communes de Montfort en Chalosse (40) et a réuni une
trentaine d’acteurs, élus, chefs de projet et chargés de
mission de communauté de communes et de Pays,
membres de Conseils de Développement, responsables
de structures publiques. L'objectif du cycle était de
construire des éléments de réponses aux questions
posées par les acteurs sur le Développement Durable
dans le cadre de leurs activités respectives.

Le cycle s’est construit autour de 4 questions :
1/ Comment appréhender le développement durable

dans un projet d'aménagement sur un territoire ?
2/ Comment contribuer à mobiliser les acteurs dans le

cadre d'une démarche de développement durable ?

3/ Comment contribuer à évaluer un projet de déve-
loppement durable, dans le cadre d'une stratégie
d’amélioration continue ?

4/ Comment appréhender la question énergétique au
niveau d'un territoire ?

Le groupe a élaboré des réponses collectives en mobi-
lisant sa propre expérience, des apports théoriques et
des témoignages d'initiatives locales.

Le présent document rend ainsi compte de tous ces
éléments, il restitue les temps de parole collectifs, de
débat et les propositions formulées par les participants.
Il mêle à ces contributions l'analyse de deux experts,
Sébastien KEIFF, chargé de mission Agenda 21 au
Conseil Général de la Gironde et Laurence MINE, asso-
ciée fondatrice de la société IDDEO et spécialiste du
développement durable.


