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Le Comité 21 en bref 

En quelques mots 

Association loi 1901 
Crée en 1995 

+ de 470 adhérents  
•  Entreprises  
•  Collectivité territoriales  
•  Associations  
•  Institutionnel, 

enseignement supérieur 
et médias 

Etre membre du Comité 
21, c’est 

le premier réseau 
d’acteurs français du 
dév. durable 

d’outils pratiques, 
formations, services 

aux meilleures 
pratiques, un savoir 
faire sur la 
concertation parties 
prenantes 

les enjeux 
stratégiques 

Nos axes de travail 

•  Agenda 21  
•  Responsabilité 

sociétale des 
entreprises 

•  Éducation au 
développement durable 

•  Ville durable 
•  Dialogue avec les 

parties prenantes  
•  Ancrage territorial des 

organisations 
•  Marketing durable 
•  Prospective & 

innovation 

REJOINDRE 

DISPOSER 

ACCEDER 

ANTICIPER 



3 

Une expertise reconnue 
sur les Agenda 21 

  Accompagnement des Agenda 21, 
PCET et rapports de 
développement durable 

  Réseau Agenda 21 des 
communes touristiques 

  Animation des Rubans du 
développement durable 

  Participation aux travaux 
nationaux (Comité national 
Agenda 21, Observatoire) 

  Animation du site 
www.agenda21france.org 
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• Mise à disposition de ressources bibliographiques  
• Organisation de journées d'échanges et de 

formations 
COMPRENDRE 

• Boîte à outils Agenda 21 : plus de 250 documents ! 
• Aide au cadrage (étapes, calendrier) et des plans de 

communication, de mobilisation et de concertation 
• Assistance à chaque étape : identification de bonnes 

pratiques, recommandations, mise en réseau, aide à 
l'organisation d'événements de sensibilisation 

ORGANISER 

• Réponses aux interrogations ponctuelles sur des 
points d'élaboration de l'Agenda 21 ou des thèmes que 
la  collectivité envisage d'investir 

• Points réguliers 

METTRE EN OEUVRE 

• Promotion de la démarche de la collectivité sur nos sites 
Internet www.comite21.org et www.agenda21france.org  PROMOUVOIR 

L’accompagnement du 
Comité 21 à la mise en 
œuvre des Agenda 21  
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HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE DES 
AGENDA 21 LOCAUX FRANÇAIS 

Pour commencer… 
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Petite histoire des Agenda 21 
locaux français 

1992 
Sommet de la Terre de Rio 

2008  
Elections municipales //  

Grenelle de l’environnement 

Chapitre 28 Action 21  : « l'ensemble des collectivités locales élabore à l'échelle 
de leur territoire et en concertation avec leur population un programme déclinant 
en actions concrètes les orientations d'Action 21 » 
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Panorama des Agenda 21 locaux 
en France 

Source : Comité 21 
– avril 2012 
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Pourquoi s’engager dans un 
Agenda 21 en 2012 ? 

Et pourtant !  

  Les clignotants au rouge :  
 hausse des risques sociaux et des inégalités sociales, précarité 
énergétique, accélération de l’étalement urbain, perte de la 
biodiversité, crise de la confiance citoyenne et de la participation … 

  Des succès en demi-teinte : 
 mise en œuvre des lois Grenelle, accords internationaux sur la lutte 
contre le réchauffement climatique et ses effets en suspens 

  Des défis pour le XXIème siècle :  
 réchauffement climatique avéré, hausse des prix de l’énergie, … avant 
la fin du pétrole, cohésion sociale et intergénérationnelle en questions 

« Le développement durable ? on en fait déjà 
depuis 20 ans !...? C’est dépassé ! » 
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QU’EST-CE QU’UN AGENDA 21 ? 
Première définition 
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Un plan d’actions 



11 

Matérialisant un projet de territoire 
durable 

5 principes directeurs 

  participation 
  organisation du pilotage 
  transversalité 
  évaluation partagée 
  stratégie d’amélioration 

continue  

5 finalités  

  lutte contre le changement 
climatique 

  préservation de la biodiversité, 
des milieux et des ressources 

  cohésion sociale et la solidarité 
entre les territoires et les 
générations 

  épanouissement de tous les 
êtres humains 

  dynamique de développement 
suivant des modes de 
production et de consommation 
responsables  

Le cadre national de référence pour les Agenda 21 locaux 
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Communauté de communes de Bourg en 
Gironde : un Agenda 21 pour dynamiser et 
maintenir 
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Une scène où les acteurs peuvent 
partager leur vision 

Habitants 

Entreprises 

Commerça
nts 

Syndicats 

Associa-
tions 

Institutions 
/ Etat 

Collectivités 
locales 

Elus 

Ecoles 

Experts 
externes 

Politiques 
nationales 
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COMMENT FAIRE L’AGENDA 21 ? 
Et concrètement… 
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Une stratégie de transformation du 
territoire 

  Portage politique et technique 

  Mobilisation des équipes 

  Education des acteurs 

  Concertation  

  Particip’action 

Une élaboration semblable à une 
stratégie de développement territorial 

Mise en œuvre  

Suivi et  
évaluation 

Stratégie  
Les étapes de 
l’Agenda 21 

Diagnostic 

Plan d’actions 

Enrichie (ou compliquée?) par une 
démarche d’accompagnement du 

changement, qui nécessite : 
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Les opportunités de l’Agenda 21 local 

Un outil interne d’engagement, de pédagogie et 
d’exemplarité des collectivités locales 

Un outil participatif et 
partenarial vers les 

acteurs locaux 

Un outil d’animation d’une 
stratégie territoriale, partagée par 
tous les acteurs locaux 
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  Programme « Objectif économie d’énergie – 
20% »  pour les bâtiments communaux d’ici 
2012 (8 982,44 €  affectés aux travaux) 

  Reconnaissance tourisme et handicap pour les 
3 handicaps auditif, visuel et moteur 

  Construction d’une maison de santé 
pluridisciplinaire 

  Aménagement d’un sentier du développement 
durable avec parcours de santé autour du lac 
de Miel 

Exemplarité des politiques publiques locales 
Quelques réalisations de l’Agenda 21 de Beynat 
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Agenda 21 de Ménétrol, fondateur d’une 
coproduction permanente entre les habitants 
et les élus 

Diagnostic 
•  questionnaire 

diffusé dans le 
bulletin municipal  
(8,5% de 
réponses) 

Définition des 
actions 
• Comité partenarial  
avec 21 habitants 
volontaires , des élus, 
des techniciens et des 
représentants du 
monde associatif 

• 6 ateliers - « petits 
déjeuners bio » avec 
1/3 d’élus, 2/3 
d’habitants 

Mise en place 
d’actions 
•  13 habitants 

dans la 
commission des 
jardins 

•  10 dans la 
commission sur 
l’itinéraire de la 
chaise pliante 

Suivi du plan 
d’actions 
•  Une à deux 

réunions Agenda 
21  annuelles 
pour concerter 
sur l’Agenda 21 
et le PLU – 100 
participants 
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I.  Préserver ensemble notre terre et les générations futures 
II.  Aménager durablement ensemble notre espace de vie 
III.  Déployer ensemble services, dynamisme et solidarité 
IV.  S’impliquer ensemble 

Agenda 21 de Ménétrol : 4 axes à concrétiser 
« ensemble » 
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L’Agenda 21 de Mellé, pour faire 
ensemble un village durable 

http://www.melle-durable.com 
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L’Agenda 21 d’Ayen : des résultats probants 

Initié par les élus et les services en 2005, l’Agenda 21 d’Ayen bénéficie du dynamisme des habitants et 
des artisans nouvellement installés sur le territoire par intérêt pour cette démarche. La cohésion 
sociale est l’axe fort du deuxième programme d’actions adopté en 2010.  
L’Agenda 21 a permis aux élus et aux services d’acquérir de l’expérience en matière de conduite de 
projet, de participation et de développement durable.  
Forte de cela, la commune a été retenue comme pôle d’excellence rurale et village pilote pour l’atelier 
national « cohésion sociale et Agenda 21 ». En 2011, le MEEDDTL a renouvelé son label Agenda 21. 

Source : 
Rubans du 
développement 
durable 2011 



22 

QUELQUES AGENDA 21 À ALLER 
REGARDER 

Pour en savoir plus… 
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Saint-Avé: pour la dimension 
prospective  

www.agenda21france.org 
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Ayen : un village petit… mais une 
démarche costaude ! 

www.agenda21france.org 
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Saint –Hilaire-de-Riez : un blog dédié à 
la démarche, avec tous les documents 

www.ag21shdr.com 
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Merci pour votre attention ! 

Comité français pour l’environnement et le développement durable 

132 rue de Rivoli 
75001 Paris 

Tél : 01 55 34 75 21 
Fax : 01 55 34 75 20 

www.comite21.org - www.agenda21france.org 

Elise Gaultier – Comité 21 
gaultier@comite21.org 


