
L’agenda 21 de la Région 
Franche-Comté 



Ordre du jour 

  Le 1er programme d’actions de l’agenda 21 
régional: démarche; méthodologie d’élaboration  et 
dispositif de suivi et d’évaluation 

  Un 1er bilan: le rapport de développement durable  

  Une évaluation citoyenne par le comité évaluatif 

  L’engagement dans un agenda 21 2ème 
génération 



Le 1er programme d’actions de 
l’agenda 21 

Démarche, méthodologie 
d’élaboration et dispositif 
de suivi et d’évaluation 



L’agenda 21 régional 2009-2011 

  Une démarche : 
–  Volontaire 
–  Pragmatique 
–  Participative 
–  Évaluative 

  Des actions : 
–  Inscrites dans les 3 piliers du développement durable et les 

5 finalités du cadre de référence 
–  Qui répondent aux objectifs suivants : 

  Valoriser l’acquis: actions poursuivies 
  Adapter l’existant: actions modifiées 
  Nouvelles actions: actions nouvelles 



L’agenda 21 régional 2009-2011 



  Janvier – Juin 2008: Établissement d’un état des 
lieux 

–  Avril 2008 : sensibilisation des agents 
–  Etat des lieux: 

   Diagnostic du territoire 
   Diagnostic des politiques régionales 
   Diagnostic du fonctionnement interne 

–  25 juin 2008 : Forum régional Agenda 21 
  Identification des enjeux prioritaires 

•  Septembre 2008-Avril 2009: élaboration du programme d’actions 
-  Septembre 2008 : 5 rencontres territoriales 

- Collecte de propositions d’actions 
-  Octobre 2008- Mars 2009 :  

- étude des propositions et élaboration de fiches-actions par les 
services 

-  7 Avril 2009 : Assises régionales de l’Agenda 21 
- Présentation du projet de programme d’actions 

Calendrier d’élaboration 



L’agenda 21 régional 2009-2011 

  Programme d’actions 2009- 2011 adopté par 
l’assemblée plénière le 26 juin 2009 

  Composé de 96 actions qui irriguent l’ensemble des 
politiques régionales 

  Organisé autour de 6 axes, en 72 fiches projets et 24 
fiches modalités 

  42 actions poursuivies, 22 actions modifiées, et 32 
actions nouvelles 



Les 6 axes du programme d’actions de 
l’agenda 21 

  Faire du développement durable le cadre de 
référence des acteurs franc-comtois 

  La Franche-comté solidaire des grands enjeux 
planétaires 

  Un développement au service de l’Homme, 
respectueux de son environnement 

  Les hommes et les territoires au cœur des 
solidarités 

  Transmettre notre patrimoine aux générations 
futures 

  Une Région exemplaire 



Le dispositif de suivi et d’évaluation de 
l’agenda 21 

Dispositif à 3 niveaux: 

–  Suivi par les services (tableau de bord 
d’indicateurs) 

–  Evaluation participative par des citoyens: comité 
évaluatif (15 citoyens + 5 experts + 5 membres 
CESER + 5 élus régionaux)  

–  Réalisation d’indicateurs de DD à l’échelle du 
territoire régional (partenariat SGAR- INSEE) 



Un 1er bilan: le rapport de 
développement durable 



Bilan des actions de l’agenda 21 

  ¾ des actions sont en cours de réalisation (soit 
en phase de progression, soit en phase de croisière 
ou terminées). 

  Divers niveaux d’atteintes des objectifs 
quantifiés (indicateurs) selon les actions.  
Ex: + 90% réalisation pour nbre ZAE engagées dans démarche 
DD, nbre lycées A21, nbre lauréats Effilogis/ - 10% réalisation 
pour qté papier consommé, nbre gares accessibles PMR, etc… 



Bilan des actions de l’agenda 21 

  ¼ des actions non démarrées ou juste démarrées : 
essentiellement actions nouvelles ou fiches modalités. 

  Exemples d’actions juste démarrées : Conditionnalité 
des aides; soutien aux agendas 21 locaux; compensation 
carbone; etc… 

  Exemples d’actions non démarrées: charte d’objectifs 
partagés pour les aides économiques; agendas 21 dans 
les CFA; etc… 



Le rapport de développement durable 

  1ère partie: la prise en compte du développement 
durable dans les politiques régionales: les 5 finalités 

  2ème partie: L’application du développement 
durable aux pratiques de la collectivité régionale: le 
fonctionnement interne 

  3ème partie: Une conduite des politiques régionales 
qui répond aux principes du développement durable: 
les 5 éléments de démarche 



Finalité 1: Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

  Elaborer et mettre en œuvre une stratégie concertée 
  Améliorer l’efficacité énergétique 
  Développer les énergies renouvelables 
  Développer les transports en commun et le fret 

ferroviaire 
  Développer les modes de déplacements doux 
  Limiter la péri-urbanisation 



Exemple: Améliorer l’efficacité 
énergétique 

Actions en cours 
  Montée en puissance du programme Effilogis (3 cibles); 
  Définition des objectifs du Pôle Energie pour la formation des 

professionnels du bâtiment. 

Actions à développer 
  Mettre en oeuvre les deux nouveaux dispositifs : « BBC par 

étapes » et « bailleurs sociaux publics »; 
  Encourager la montée en compétence des professionnels par 

la formation  
  Construire la maison du Pôle énergie Franche-Comté à 

Héricourt ; 



Exemple: Limiter la péri-urbanisation 

Actions en cours 
  Travail sur la gestion durable de l’espace dans le cadre du 

RRR; 
  Nouveau dispositif « Quartiers durables des villes et bourgs »; 
  Fléchage du FRAU sur les quartiers gare des agglomérations. 

Actions à développer 
  Poursuivre le travail dans le cadre du RRR ; 
  Accompagner les maîtres d’ouvrage dans leurs projets de 

quartiers durables ; 
  Accompagner les territoires sur les réflexions de mise en 

œuvre des SCOT. 



Finalité 2: Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 

  Préserver la biodiversité 
  Protéger, gérer et valoriser le patrimoine 

naturel 



Exemple: Préserver la biodiversité 

Actions en cours 
  Labellisation par la Région de 4 RNR; 
  Soutien aux actions d’éducation et de sensibilisation à 

l’environnement; 
  Préfiguration en cours de la plateforme de la connaissance du 

patrimoine naturel ; 
  Rapprochement en cours entre le Conservatoire Botanique 

National de Franche-Comté et son équivalent en Lorraine. 

Actions à développer 
  Réaliser la trame verte et bleue dans le cadre du Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique. 



Finalité 3: Epanouissement de tous les 
êtres humains 

  Soutenir les filières sanitaires et sociales 
  Permettre l’accès aux services de santé pour 

tous 
  Valoriser le patrimoine culturel 
  Soutenir les loisirs et la culture vivante 
  Soutenir la vie sportive 
  Soutenir la vie associative 



Exemple: Soutenir les filières 
sanitaires et sociales 

Actions en cours 
  Développement des métiers répondant au vieillissement de la 

population; 
  Augmentation du nombre de professionnels formés de niveau 

V ; 
  Soutien des emplois de service à la personne avec le dispositif 

Tremplins Solidarités. 

Actions à développer 
  Poursuivre la professionnalisation des emplois d’aide à la 

personne (objectif 40% de salariés non qualifiés); 
  Atteindre 20% d’augmentation pour le niveau V et 15% tous 

niveaux. 



Finalité 4: Cohésion sociale et solidarité 
entre territoires et générations 

  Une éducation et une formation de qualité 
pour tous les acteurs de demain; 

  Renforcer les solidarités territoriales; 
  Renforcer les solidarités internationales; 
  Permettre à tous l’usage des transports en 

commun. 



Exemple: Renforcer les solidarités 
territoriales 

Actions en cours 
  Partage d’expériences et d’informations avec le Pôle Régional 

d’Appui aux Territoires; 
  Financement d’actions expérimentales et innovantes via les 2 

PNR; 
  Développement des équipements de visioconférence et du 

réseau de points visioservices. 

Actions à développer 
  Développer l’utilisation de la visioconférence; 
  Développer le réseau de points visioservices sur le territoire et 

trouver de nouveaux services partenaires ; 
  Transférer les expériences des PNR vers les autres territoires. 



Exemple: Permettre à tous les 
habitants l’usage des TC 

Actions en cours 
  Amélioration de l’accessibilité aux PMR; 
  Amélioration de l’information des usagers avec MOTILIB; 
  Amélioration de la coordination avec la conférence des AOT et 

le cadencement ; 
  Création d’abonnements facilitant l’intermodalité et de 

tarification pour les personnes à faible revenu. 

Actions à développer 
  Poursuivre la modernisation des gares régionales ; 
  Poursuivre la coordination des AOT et le développement des 

tarifications régionales; 
  Optimiser MOTILIB et mieux le faire connaître. 



Finalité 5: Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables 

  Le développement durable facteur d’innovation 
  Promouvoir une économie au service de l’homme, 

respectueuse de son environnement 
  Permettre l’accueil des entreprises au sein de zones 

d’activités économiques de développement durable 
  Faire du tourisme durable une image de marque du 

territoire 
  Répondre aux besoins alimentaires croissants 
  Soutenir une agriculture de qualité, proche des 

consommateurs 
  Exploiter durablement la forêt 



Exemple: Permettre l’accueil des 
entreprises au sein de ZAE durables 

Actions en cours 
  Accompagnement pour la mise en place de parcs d’activités de 

qualité environnementale et d’offres de services ; 
  Création d’une enveloppe supplémentaire de 2 M€ pour la 

requalification de friches industrielles. 

Actions à développer 
  Favoriser la requalification des friches industrielles ; 
  Favoriser la requalification environnementale des parcs 

d’activités anciens ; 



Exemple: Soutenir une agriculture de 
qualité, proche du consommateur 

Actions en cours 
  Circuits-courts de proximité : Réalisation d’un inventaire 

régional de l’offre et de la demande de produits locaux en 
restauration collective ; Accompagnement de 4 territoires tests; 
Réalisation d’un annuaire régional de producteurs locaux ; 

  Diversification : appui aux filières et aides à l’installation ;  
  Agriculture biologique : aide à l’installation et aide à la 

certification. 

Actions à développer 
  Mettre en place un programme coordonné de développement 

en faveur des circuits de proximité  ; 
  Mettre à jour et faire vivre l’annuaire des producteurs locaux 

afin de rapprocher offre et demande. 



L’application du développement 
durable aux pratiques de la collectivité 

  Gestion des ressources humaines 

  Conception et gestion du patrimoine régional 
–  Gestion responsable du patrimoine régional 
–  Amélioration de l’efficacité énergétique des lycées 

  Réduction de l’impact environnemental de 
l’institution et évolution des comportements 
individuels et des pratiques professionnelles 

–  Une Région qui diffuse les principes du DD 
–  Une Région qui limite son impact environnemental 
–  Prise en compte du DD dans les lycées et établissements 

de formation 



Exemple: Une Région qui limite son 
impact environnemental 

Actions en cours 
  Plan de déplacement des salariés; 
  Mise en place de la visioconférence ; 
  Poursuite de la dématérialisation ; 
  Rationalisation de l’utilisation du papier en recto-verso ; 
  Eco-gestes : mugs, affiches, guides des bonnes pratiques. 

Actions à développer 
  Diminuer le parc automobile et le kilométrage parcouru ; 
  Améliorer l’utilisation de la visioconférence; 
  Diminuer la consommation de papier ; 
  Diminuer la consommation d’électricité ; 
  Poursuivre la mobilisation des agents en interne. 



Une conduite des politiques régionales 
qui répond aux principes du DD 

  Le pilotage 
  La participation des acteurs et citoyens 
  L’évaluation 
  La transversalité 
  La stratégie d’amélioration continue 



Une évaluation citoyenne avec le 
comité évaluatif 



Fonctionnement du comité évaluatif 

  5 réunions en 2010 – début 2011: 
 17 février – 1er juillet – 13 septembre – 30 
novembre – 14 mars 

  6 questions évaluatives définies 
  Un champ d’évaluation délimité:  

 5 orientations sélectionnées,  
 9 actions analysées 



Préconisations du comité évaluatif 

  Rendre lisible la stratégie et mettre en perspective les actions 
(plus-value?); 

  Avoir une vision prospective (rupture, changement de 
trajectoire); 

  Introduire des changements dans les pratiques et actions; 

  Mettre en cohérence les politiques (articulations) et réviser les 
actions de la Région; 

  Voir l’A21 non pas comme une liste d’actions mais comme une 
démarche de progrès, un processus d’amélioration; 



Préconisations du comité évaluatif 

  La vocation d’un A21 est de définir "le cap" de 
l'action régionale, en la plaçant délibérément sur la 
trajectoire d'un développement plus durable.  

  Il doit ainsi constituer d'abord un projet, un 
document stratégique d'orientation.  

  Il doit ensuite se recentrer sur un plan d'action 
resserré autour d'un objectif : préparer les 
changements nécessaires, et donner du sens à 
l’action. » 



L’engagement vers un agenda21 
2ème génération 



Attendus de l’agenda 21 2ème génération 

  A 21 recentré sur un plan d’actions resserré, 
plus lisible et avec une réelle valeur ajoutée; 

  Actions qui font sens et qui favorisent le 
changement de trajectoire; 

  Outil de démarche de progrès et de 
processus d’amélioration (changement de 
culture interne et externe): dimension 
méthodologique, modalités. 



Attendus de l’agenda 21 2ème génération 

Il est nécessaire pour la démarche : 
  d’impacter les politiques régionales dès 

leur conception  et notamment d’être au 
cœur du travail de prospective et des 
schémas;  

  d’éclairer les décisions et de donner du 
sens à l’action (mode de faire). 



Attendus de l’agenda 21 2ème génération 

Cet A21 2ème génération pourra se traduire par : 
  des inflexions des actions et des politiques de la 

Région, clairement identifiés dans ses cadres 
habituels d'actions et d'intervention,  

  quelques actions spécifiques, à caractère 
transversal, nécessaires à la mise en mouvement, 
en interne et en externe, des parties prenantes. 



Comité de suivi élargi = Réunion de lancement - 7 octobre 2011 

octobre	  -‐	  
décembre	  

Phase	  1:	  
Diagnos6c	  

Rencontres avec les services+ 
contacts avec les élus 

Comité de suivi de fin de phase 1 (9 janvier 2012): validation des enjeux à retenir 

janvier-‐	  
juin	  

Phase	  2:	  
Stratégie	  et	  	  
pistes	  d’ac6ons	  

3 réunions internes (24/01 et 21/02) 
3 réunions avec partenaires (24/02 et 26/03) 
1 avis citoyen: débat public (12/03) 
1 séminaire des élus (5/04) 
Des groupes de travail interne sur  
les pratiques et comportements 

Comité de suivi de fin de phase 2 (juin 2012): choix des pistes d’actions à retenir 

juin-‐	  
septembre	  

Phase	  3:	  
Finalisa6on	  plan	  d’ac6ons	  
Formalisa6on	  A21	  

Comité de suivi final (septembre 2012) 

Approbation par l’assemblée plénière: 26 octobre 2012 

Assises du développement durable (fin juin) 
Rédaction des fiches- actions 



Merci de votre attention! 


