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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Agendas 21 locaux : 47 territoires distingués pour leur
démarche de développement durable
A l’issue de la cinquième session de reconnaissance des « projets territoriaux de
développement durable et agendas 21 locaux », le ministère de l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement a distingué 47 nouveaux territoires. Depuis 2007,
188 territoires ont ainsi été reconnus « Agenda 21 local France ».
Cette distinction récompense une démarche conduite en concertation avec la population et les
acteurs locaux, afin de faire du développement durable le nouveau modèle de développement
du territoire. L’agenda 21 se caractérise par un diagnostic partagé, une stratégie et un plan
d’action pluriannuel. De la commune à la région en passant par les intercommunalités, les
pays, les parcs naturels régionaux et les départements, toutes les collectivités sont
concernées.
Projets de déplacements doux, multiplication des zones piétonnes, mise en place de jardins
familiaux, développement d'une agriculture plus économe en ressources et respectueuse de la
biodiversité, construction de maisons passives, création d’espaces culturels et sportifs à haute
qualité environnementale, formation de tous les enseignants du primaire au développement
durable…les agendas 21 se caractérisent par des actions concrètes adaptées au besoin de
chaque territoire.
Dans la dynamique initiée par le Grenelle Environnement et à l’heure des grands défis qui se
posent à l’échelle de la planète, de l’Europe et de la France - changement climatique,
prévention des risques, préservation des milieux…- les agendas 21 représentent l’avenir.
L’échelon territorial est en effet primordial pour diffuser et mettre en œuvre les
principes du développement durable : assurer l’épanouissement des habitants, s’appuyer
sur de nouveaux modes de consommation et de production plus durables, respecter les
ressources naturelles et remettre l’homme et le lien social au cœur du développement.
Pour Nathalie Kosciusko-Morizet « l’Agenda 21 est un outil important d’intégration des
objectifs du Grenelle Environnement dans les politiques territoriales. Véritable feuille de route
locale, il démontre l’engagement au quotidien des collectivités pour promouvoir le
développement durable tout en renforçant le lien social et l’efficacité économique ».
Les agendas 21 locaux en chiffres
•
•
•

188 collectivités et territoires aujourd’hui reconnus agenda 21 :13 parcs naturels
régionaux, 100 communes, 23 communautés d’agglomération ou urbaines, 14
communautés de communes, 13 pays, 19 départements et 6 régions
Près de 600 collectivités déjà engagées dans une démarche agenda 21
Objectif : 1000 agendas locaux à l’horizon 2013
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47 projets reconnus lors de la cinquième session :
Commune d’Arradon
Commune de Bouc Bel Air
Commune de Cabestany
Commune de Chassieu
Commune de Châteauroux
Commune de Châtenay-Malabry
Commune de Coudray
Commune de Courbevoie
Commune d’Enghien-les-bains
Commune d’Epernay
Commune de Feigères
Commune de Gap
Commune de Guidel
Commune de Haguenau
Commune d’Haubourdin
Commune de La Chapelle-sur-Erdre
Commune de La Croix Valmer
Commune de La Voulte sur Rhône
Commune de Landerneau
Commune de Lille
Commune de Lucenay
Commune de Mandelieu la Napoule
Commune de Massongy
Commune de Montaignac-Saint-Hippolyte
Commune de Mouans-Sartoux

Commune de Plabennec
Commune du Puy-en-Velay
Commune de Romans-sur-Isère
Commune de Saint-Priest
Commune de Sancé
Commune de Savigny-le-Temple
Commune de Sorède
Commune de Treignac
Pays d’Auge
Pays Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre
Pays Cœur d’Hérault
Pays Vendômois
Communauté de communes du Pays entre
Loire et Rhône
Communauté de communes du Sarladais
Communauté de communes du Vallon de
l’Artolie
Communauté d’agglomération Limoges
Métropole
Communauté urbaine de Dunkerque
Département des Alpes de Haute-Provence
Département de l’Essonne
Département de Gironde
Département des Hautes-Alpes
Région Franche Comté

La sixième session de reconnaissance s’ouvrira très prochainement

Pour en savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr/agenda21

LES AGENDAS 21 LOCAUX : POUR DES TERRITOIRES ET DES
VILLES DURABLES
L’Agenda 21 local : en référence au Sommet de la Terre de Rio
Le programme « Agenda 21 », plan d’action pour le 21ème siècle, a été adopté lors du Sommet de la
Terre à Rio en 1992.
Déclinaison de l’Agenda 21 de Rio à l’échelle locale, l’Agenda 21 local est un projet territorial de
développement durable. C’est une démarche initiée par une collectivité locale (ou un territoire de
projet), conduite avec la population et les acteurs locaux, avec l’ambition collective de faire du
développement durable le nouveau modèle de développement du territoire. Sur la base d’un
diagnostic territorial partagé, l’agenda 21 local, véritable stratégie de développement durable du
territoire, permet de répondre de façon opérationnelle aux enjeux locaux, à travers un programme
d’action concerté.

Une place importante dans la Stratégie nationale de Développement durable
2010-2013
•

Un objectif : 1000 agendas 21 locaux à l’horizon 2013

La première Stratégie nationale de Développement durable (SNDD) 2003-2008 avait fixé l’objectif de
réalisation de 500 agendas 21 locaux en 5 ans. Cet objectif est aujourd’hui dépassé puisque 600
agendas 21 locaux ont vu le jour et 188 ont obtenu la reconnaissance « Agenda 21 local France ».
La nouvelle SNDD 2010-2013 se fixe pour objectif de parvenir à 1000 agendas 21 locaux d’ici 2013,
dont 250 reconnus au titre du dispositif national de reconnaissance.
Elle fait également du cadre de référence national et du référentiel pour l’évaluation des agendas 21
locaux des outils de la bonne gouvernance à l’échelle des territoires.

Une actualité accrue avec le Grenelle Environnement
Le Grenelle Environnement conforte cette dynamique territoriale déjà bien engagée.
Quelques illustrations :
-

l'article 51 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement
(dite « Grenelle 1 ») : « L'État favorisera la généralisation (...) des plans climat énergie territoriaux
des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les agendas 21 locaux. Il
pourra utiliser les agendas 21 locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités
territoriales » ;

-

d’après la loi portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle 2 »), le volet
climat d’un agenda 21 local peut constituer le plan climat du territoire ; les cinq finalités du cadre
de référence y sont rappelées, constituant une définition du développement durable ; le soutien
technique et financier de l’Etat aux agendas 21 locaux est inscrit dans la loi, qui fait également
obligation aux collectivités et Etablissement Public de Coopération Intercommunale de plus de
50 000 habitants d’élaborer, en amont du vote du budget, un rapport de développement durable.

Le cadre de référence des projets territoriaux de développement et agendas 21
locaux
Le cadre de référence précise les caractéristiques d’un projet territorial de développement durable ou
d’un agenda 21 local pour un territoire. Il repose sur 5 finalités essentielles :
-

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.

et sur 5 éléments de démarche déterminants :
-

une stratégie d’amélioration continue ;
la participation des acteurs ;
l’organisation du pilotage ;
la transversalité des approches ;
l’évaluation partagée.

Le dispositif de reconnaissance adapté à la dynamique des collectivités
Le dispositif de reconnaissance, animé par le ministère du développement durable, invite les
collectivités à faire « reconnaître » la réalité et la qualité de leur projet territorial de développement
durable, dans une logique d’accompagnement. Ce dispositif implique également de multiples acteurs
parmi lesquels une dizaine de ministères, les principales fédérations d’élus et une vingtaine
d’associations nationales diverses dans le cadre du Comité National Agenda 21. Soumis à expertise,
le projet de la collectivité est « reconnu » pour 3 ans s’il répond aux critères du cadre de référence
national.
Pour répondre à une dynamique en forte croissance, le ministère du développement durable a décidé
de régionaliser une partie du dispositif, pour les projets de collectivités de moins de 75 000 habitants.
Suite à une expérimentation réussie, menée en 2010 par cinq Directions Régionales pour
l’Environnement, l’Aménagement et le Logement volontaires (Aquitaine, Bourgogne, Limousin, MidiPyrénées et Pays de la Loire), la régionalisation du dispositif est généralisée à toute la France en
2011.

De nouveaux outils disponibles : la sortie en 2011 du référentiel pour
l’évaluation stratégique des agendas 21 locaux
L’évaluation stratégique constitue une démarche indispensable pour apprécier les progrès obtenus
collectivement grâce à la mise en œuvre d’un agenda 21. Dans une logique d’amélioration continue,
elle enrichit la prise de décision et participe à la mobilisation des acteurs, qu’elle réunit autour
d’objectifs clairs et partagés.
Pour accompagner les collectivités, le ministère du développement durable, avec la participation des
principales associations d’élus, a élaboré un référentiel pour l’évaluation. Il leur fournit un cadre
commun pour définir et mettre en œuvre un dispositif pérenne d’évaluation.
Sa version expérimentale est consultable sur le site du ministère du développement durable :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/agenda21.
Ce référentiel a été expérimenté par une quinzaine de territoires de mars 2009 à mars 2010.
Il sera mis en ligne dans sa version stabilisée, enrichie de cette expérimentation, au printemps 2011.

Un atelier d’échanges d’expériences « cohésion sociale »
Le ministère du développement durable s’engage dans la lutte contre les inégalités sociales et
écologiques, à travers le lancement d’un atelier d’échanges et de capitalisation sur la cohésion
sociale dans les agendas 21 locaux. Cet atelier permettra de mieux valoriser la plus value apportée
par les agendas 21 locaux à la cohésion sociale et au bien-être de tous.
Il s’agit de rendre visible et de renforcer, dans un contexte de crise sociale, écologique et
économique, les pratiques locales favorables à une plus grande cohésion sociale, entendue au sens
du Conseil de l’Europe comme « la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses
membres, incluant l’accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité dans la
diversité, l’autonomie personnelle et collective et la participation responsable ».

