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Alès récompensée par les Trophées Eco actions

Mardi 16 décembre 2008, Max Roustan - maire d'Alès et président du Grand Alès - a reçu
des mains du président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer, le troisième prix national
des 18ème Trophée Eco actions. Une distinction qui vient récompenser la politique de
développement durable mise en place par Alès et sa communauté d'agglomération.

Fin 2008, le "Trophées Eco-actions" et les "Rubans
nationaux du développement durable" ont été
attribués à Alès et au Grand Alès

Alès, ville durable. Après avoir obtenu la Marianne d'or 2007 du développement durable, 2008 aura été pour
la ville et sa Communauté d'agglomération une année faste en terme de distinctions, après avoir obtenu la
4e Fleur au mois de novembre (seules 26 villes françaises de plus de 50 000 habitants possède un tel label)
et d'avoir été sélectionnée au concours Europan dans la foulée pour la construction d'un éco-quartier de 16
hectares derrière la gare.

Initié il y a déjà une dizaine d'année, l'engagement pour le développement durable du Grand Alès s'est concrétisé en
2004 par la mise en place d'un Agenda 21 exemplaire (reconnu et labellisé parmi dix autres Agenda 21 de France
par le ministère du Développement Durable). Au travers de nombreuses initiatives, Alès a ainsi entrepris une 
véritable reconversion : ville minière par le passé, elle est devenue un espace du « bien vivre » où tout est mis en
oeuvre pour préserver et valoriser le patrimoine naturel. Une métamorphose rendue possible grâce à l'implication
des élus et des responsables politiques mais surtout grâce à un formidable élan populaire.

Avec les Trophées Eco actions - créés par l'association Les Eco Maires -, Alès se place aujourd'hui dans le trio de
tête des villes françaises en matière de politique globale de développement durable. Alès s'est distinguée par son
dynamisme, son Agenda 21 mobilisant toute la collectivité et des initiatives bien spécifiques comme, notamment,
l'élaboration du système de chauffage de son futur hôpital HQE en lien avec la filière-bois locale. C'est la plus haute
distinction, destinée « à récompenser les actions locales les plus remarquables en matière d'environnement et de
développement durable » précise Ghislain Bavre, responsable du service Développement Durable au Grand Alès.
Avec le développement des énergies renouvelables [1]., le lancement d'une charte du fonctionnaire
éco-responsable... ce sont soixante-six actions concrètes qui ont été définies au total. « 2008 marque un tournant
décisif. L'exemplarité de notre démarche a été reconnue nationalement maintes fois. Elle a impliqué unanimement
les élus, les responsables politiques et la population d'Alès et du Grand Alès » indique le maire d'Alès, Max Roustan.

Des rubans pour deux ans : Seule agglomération primée du Languedoc-Roussillon, le Grand Alès fait partie des
treize collectivités territoriales mises à l'honneur lors de l'assemblée des maires de France. Le président du jury,
Jean-Marie Pelt, fondateur de l'Institut européen de l'écologie, a rappelé l'exemplarité de l'élaboration de l'Agenda 21
local encore une fois primée : « C'est une démarche transversale et originale qui traduit la volonté de construire un
projet de territoire commun ». Cette distinction bénéfice à tous les acteurs et les habitants du Grand Alès, puisque
l'agglomération pourra se prévaloir des "rubans" acquis pendant deux ans au travers de sa signalétique et de sa
communication.

Pour en savoir plus sur les Rubans du développement durable, lire sur Cdurable.info :
 Les 13 collectivités territoriales qui prennent en compte le développement durable dans toutes ses dimensions

en 2008
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 Les Rubans du développement durable 2008

Pour en savoir plus sur Alès et le Grand Alès :
 Consulter le site de la ville d'Alès
 Consulter le site du Grand Alès
 Consulter l'article Développement Durable : Le choix du Grand Alès. Depuis dix ans, le Grand Alès encourage

l'émergence d'activités nouvelles en Cévennes autour de filières "durables". Une dynamique vertueuse, saluée par
un nombre grandissant d'entrepreneurs.

[1] Alès a été la 1re ville française à s'être dotée d'un bâtiment public (l'Office de tourisme) autonome en énergie grâce à des panneaux

photovoltaïques
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