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Agendas 21 locaux : Reconnaissance nationale des projets territoriaux de développement durable

Les collectivités et les territoires sont des acteurs essentiels de la mise en oeuvre des principes
du développement durable et des orientations du Grenelle de l'environnement.

L'État, dans une démarche résolument partenariale, est à leur côté pour les accompagner, mettre à disposition des
outils et méthodes et contribuer à l'appropriation territoriale des engagements du Grenelle.

Aussi, l'ambition partagée est-elle de généraliser la mise en oeuvre des « Agendas 21 locaux » par le plus grand
nombre de ces collectivités et territoires. Pour marquer cette priorité, Chantal JOUANNO, secrétaire d'État chargée
de l'Écologie, a tenu à distinguer hier les représentants des 101 premiers territoires et collectivités, dont la démarche
globale de développement durable a été reconnue « Agenda 21 local » dans le cadre de la stratégie nationale de
développement durable.

Chacun des lauréats s'est vu remettre un diplôme et un trophée attestant de cette reconnaissance par l'Etat de son
projet territorial de développement durable, intégrant la lutte contre le changement climatique, la préservation de la
biodiversité, la protection des milieux et des ressources, le développement de modes de production et de
consommation responsables, les principes de gouvernance basés sur la participation et les partenariats.

La reconnaissance des 101 projets s'est faite au terme de trois sessions : 64 ont été distingués au cours des deux
premières, 32 au titre de la troisième en 2008, auxquels s'ajoutent 5 Parcs Naturels Régionaux, dont la charte a été
reconnue dans le cadre d'un dispositif spécifique.

La quatrième session est, dès à présent, ouverte, les collectivités candidates étant invitées à déposer leurs
dossiers auprès des services du Commissariat général au Développement durable, avant le 18 juin 2009.

La candidature des collectivités et territoires est volontaire et la décision de reconnaissance est prise au regard d'un
cadre de référence national. Tous les échelons territoriaux sont concernés, de la commune à la région, en passant
par les villages, les villes, les intercommunalités, les parcs naturels régionaux et les départements.

Avec ce dispositif, il s'agit d'accompagner la montée en puissance des « Agendas 21 » en France et d'amplifier « la
territorialisation » des démarches de développement durable. D'ores et déjà, plus de 500 « Agendas 21 locaux »
sont répertoriés, beaucoup d'autres projets sont en préparation et la nouvelle stratégie nationale de développement
durable 2009-2012 confortera encore cette mobilisation collective.

Pour Jean-Louis BORLOO et Chantal JOUANNO « La mutation vers un nouveau modèle de développement durable
qui s'est engagée dans notre pays avec le processus du Grenelle environnement, est d'une ampleur sans précédent.
Cette nouvelle approche trouve naturellement ses applications les plus concrètes au niveau des territoires comme le
montrent avec talent ces différentes démarches des collectivités locales ».

Les 101 premiers Agendas 21 locaux distingués par
l'Etat

 1ère session de reconnaissance - 9 février 2007 : Commune de Bellefontaine (50) Basse-Normandie -
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Commune de Beynat (19) Limousin - Commune d'Entremont (74) Rhône-Alpes - Commune de Jarny (54)
Lorraine - Commune de Montambert (58) Bourgogne - Commune de Saint-Jean d'Alcapies (12) Midi- Pyrénées -
Commune de Sanry-les-Vigy (57) Lorraine - Commune de Sauveterre de Rouergue (12) Midi-Pyrénées - Ville
d'Auxerre (89) Bourgogne - Ville de Bouguenais (44) Pays de la Loire - Ville de Bourges (18) Centre - Ville de
Clermont-Ferrand (63) Auvergne - Ville d'Echirolles (38) Rhône Alpes - Ville de Marmande (47) Aquitaine - Ville
de Mérignac (33) Aquitaine - Ville de Pamiers (9) Midi-Pyrénées - Ville de Valenciennes (59) Nord - Pas de Calais
- Communauté de communes des Bastides du Val d'Arrats (32) Midi-Pyrénées - Communauté de communes
de Decazeville-Aubin (12) Midi-Pyrénées - Communauté d'agglomération de Garlaban- Huveaune-Sainte
Baume (Aubagne) (13) PACA - Communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur (06) PACA - Communauté
d'agglomération de Plaine Commune (93) Ile-de-France - Communauté d'agglomération de Poitiers (86)
Poitou-Charentes - Communauté d'agglomération de Saint Etienne Métropole (42) Rhône-Alpes - Communauté
d'agglomération du Val d'Orge (91) Ile-de-France - Communauté urbaine de Nantes Métropole (44) Pays de la
Loire - Pays Coeur-entre-deux-Mers (33)Aquitaine - Pays Basque (64) Aquitaine - Syndicat d'aménagement du
Trièves (38) Rhône-Alpes - Département de l'Essonne (91) Ile-de-France - Département du Finistère (29)
Bretagne - Département de la Gironde (33) Aquitaine.

 2ème session de reconnaissance - 21 novembre 2007 : Commune d'Ayen [19] (Limousin) - Commune de
Bouaye [44] (Pays De La Loire) - Commune de Gaillac [81] (Midi-Pyrénées) - Commune de Maurepas [78]
(Ile-De-France) - Commune de Pont du Château [63] (Auvergne) - Commune de Saint-Nolff [56] (Bretagne) -
Commune du Séquestre [81] (Midi-Pyrénées) - Ville d'Albi [81] (Midi-Pyrénées) - Ville de Chambéry [73]
(Rhône-Alpes) - Ville de Fontaine [38] (Rhône-Alpes) - Ville du Havre [76] (Haute-Normandie) - Ville de Limoges
[87] (Limousin) - Ville de Narbonne [11] (Languedoc-Roussillon) - Ville de Pantin [93] (Ile-De-France) - Ville de
Pessac [33] (Aquitaine) - Ville de Rezé [44] (Pays De La Loire) - Ville de Rillieux-la-Pape [69] (Rhône-Alpes) - Ville
de Rueil-Malmaison [92] (Ile de France) - Ville de Toulouse [31] (Midi-Pyrénées) - Ville de Tourcoing [59]
(Nord-Pas-De-Calais) - Communauté d'agglomération du Grand Alès [30] (Languedoc-Roussillon) -
Communauté d'agglomération d'Amiens Métropole [80] (Picardie) - Communauté d'agglomération d'Angers
Loire Métropole [49] (Pays De La Loire) - Communauté d'agglomération du Pays de Lorient [56] (Bretagne) -
Communauté d'agglomération de Rennes Métropole [35] (Bretagne) - Communauté urbaine du Grand Lyon
[69] (Rhône-Alpes) - Pays de Gâtine [79] (Poitou-Charentes) - Département de l'Allier [03] (Auvergne) -
Département de l'Isère [38] (Rhône-Alpes) - Département de Seine-et-Marne [77] (Ile-De-France) - Département
du Tarn [81] (Midi-Pyrénées) Région Midi-Pyrénées.

 3ème session de reconnaissance, 15 décembre 2008 : Commune de Donzenac [19] (Auvergne) -
Commune de Mellé [35] (Bretagne) - Commune de Villeveyrac [34] (Languedoc- Roussillon) - Ville d'Annecy [74]
(Rhône-Alpes) - Ville d'Aurillac [15] (Auvergne) - Ville de Balma [31] (Midi-Pyrénées) - Ville de Cran-Gevrier [74]
(Rhône-Alpes) - Ville de Crest [26] (Rhône-Alpes) - Ville de Feyzin [69] (Ile-de-France) - Ville de Massy [91]
(Ile-de-France) - Ville de Nantes [44] (Pays de la Loire) - Ville de Saint-Egrève [38] (Rhône-Alpes) - Communauté
de communes de l'Autunois [71] (Bourgogne) - Communauté de communes de l'Estuaire [33] (Aquitaine) -
Communauté de communes des Monts d'Alban [81] (Midi-Pyrénées) - Communauté de communes de la
Mortagne [54] (Lorraine) - Communauté de communes des Véziaux d'Aure [65] (Midi-Pyrénées) - Communauté
d'agglomération Dieppe-Maritime [76] (Haute-Normandie) - Communauté d'agglomération du sud-est
toulousain-SICOVAL [31] (Midi-Pyrénées) - Communauté urbaine de Cherbourg [50] (Basse- Normandie) -
Communauté urbaine du Grand Nancy [54] (Lorraine) - Pays d'Epinal, Coeur des Vosges [88] (Lorraine) - Pays
de l'Auxois Morvan Côte d'Orient [22] (Bourgogne) - Pays des Landes de Gascogne [33, 40] (Aquitaine) - Pays
du Val d'Adour- EURADOUR [64, 65, 32] (Midi-Pyrénées, Aquitaine) - Pays Pyrénées-Méditerranée [66]
(Languedoc-Roussillon) - Département des Côtes d'Armor [22] (Bretagne) - Département du Gers [32]
(Midi-Pyrénées) - Département de la Haute-Vienne [87] (Limousin) - Département de la Manche [50]
(Basse-Normandie) - Région Auvergne - Région Nord-Pas-de-Calais

 Parcs naturels régionaux - 15 décembre 2008 : Morvan (Bourgogne) - Chartreuse (Rhône Alpes) - Vercors
(Rhône Alpes) - Massif des Bauges (Rhône Alpes) - Grands Causses (Midi-Pyrénées).
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