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Agir ensemble  
pour des territoires durables   

 
Journées de formation animées par Antoine Charlot, délégué 

régional du Comité 21 en Pays de la Loire 
 

les 28 et 29 septembre 2010 
 

Université de Nantes – Formation continue 
« Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes » - Île de Nantes 
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09:00  >  09:30   Accueil et introduction des deux journées   

 
 
09:30  >  11:00  Grenelle de l’Environnement, quelles incidences et 
opportunités pour les territoires ?  
 
Le rôle des collectivités territoriales est fondamental pour faire face aux nouveaux enjeux du 
développement durable. Du fait de la décentralisation, elles disposent de plus en plus de 
compétences, dans des domaines fondamentaux comme l’urbanisme, les transports, la cohésion 
sociale et le développement économique. Elles ont aussi la possibilité, sur leur territoire, de mobiliser 
différents acteurs autour de projets communs comme celui du changement climatique. Le Grenelle de 
l’environnement devrait renforcer et préciser le rôle des collectivités. Quelles sont les priorités du 
Grenelle? Répondent-elles aux enjeux locaux et mondiaux du développement durable ? Comment se 
répartissent les responsabilités dans les changements à entreprendre ? Quels sont les outils 
juridiques mis à disposition des acteurs locaux ?   
 

Denis Musard, SGAR 
 
 
11:00 > 12:30  Construire une nouvelle culture territoriale  
 
Le développement durable invite les collectivités à adopter des démarches globales, systémiques et 
transversales pour répondre aux enjeux du développement durable. Pour y parvenir,  les élus doivent 
repenser le fonctionnement démocratique et mobiliser plus largement les acteurs dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques publiques. Chaque habitant doit avoir tout au long du mandat de l’élu 
la possibilité d’intervenir dans les décisions concernant sa qualité de vie actuelle et future. Comment 
construire  cette nouvelle culture sur nos territoires ?  Quels sont les leviers du changement ? 
 

Elise Gaultier, Comité 21 
 

12:30 > 14:00  Déjeuner     
 
 
14:00 > 16:00  Mobiliser et former les équipes internes  
 
D’un bout à l'autre de la chaîne, la mobilisation et l'adhésion des équipes sont essentielles. Chaque 
agent doit être en mesure de comprendre ces nouveaux enjeux, jusqu’alors peu pris en compte, et 
d’adopter une nouvelle méthode de travail, fondée sur la concertation, la transversalité et la 
prospective. Au-delà de la sensibilisation, l’apprentissage du développement durable passe avant tout 
par l’action. C'est par le biais des pratiques menées au sein des services que les bonnes habitudes 
s'ancrent petit à petit : plan de déplacement des employés, charte des achats responsables, réduction 
des phytosanitaires, … autant d'actions qui impliquent les agents au quotidien. Quelles sont les clefs 
d’une mobilisation réussie ? Comment inscrire cette implication dans la durée ? Quelles sont les 
bonnes pratiques ? Comment être exemplaire en interne 

Gilles Chauveau, consultant 
Raphaël Guastavi, Ademe 

 
Avec la participation de Dominique Béhar, Terra 21 

Mardi 28 septembre 2010 
Comment concevoir une démarche globale, 

 transversale et partagée ? 



16:00 > 17:00  Impliquer les partenaires, organiser la concertatio n 
 
Associer les différents acteurs du territoire à l’élaboration d’une stratégie ne constitue pas un obstacle 
à l’efficacité de l’action ; bien au contraire, cela l’enrichit. Selon les termes de l’Agenda 21 de Rio 
(chapitre 28.3), « la concertation et la recherche d'un consensus permettraient aux collectivités locales 
de s’instruire au contact des habitants et des associations locales, civiques, communautaires, 
commerciales et industrielles et d'obtenir l'information nécessaire à l'élaboration des stratégies les 
plus appropriées ». Elle permet à la collectivité de mieux cerner les besoins de chacun et d’adapter 
les infrastructures, les équipements de communication, la formation initiale et professionnelle et la 
gestion de services publics. Autre intérêt pour la collectivité : la capacité d’expertise des acteurs 
locaux. Par la pratique quotidienne du territoire, les citoyens, les associations et les entreprises 
locales peuvent apporter une analyse à la fois réaliste et pragmatique sur la conception de nouveaux 
projets. Quelles sont les difficultés à surmonter pour mobiliser l’ensemble des partenaires ? Comment 
définir ensemble les règles du jeu d’une concertation pérenne et constructive dans le temps ? 
 

Julie Chabaud, Conseil général de la Gironde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00 > 09:30  Accueil et introduction de la journée  
 
09:30 > 11:00  Répondre localement aux défis du changement 
climatique 
 
Le réchauffement climatique figure parmi les principales préoccupations des Français. Inquiétude 
légitime, face à des risques majeurs qui se précisent au fur et à mesure qu’avancent les 
connaissances scientifiques, largement relayées par les médias. Les collectivités ont une 
responsabilité essentielle dans ce domaine. D’une part, parce qu’elles émettent plus de 12% des 
émissions nationales de gaz à effet de serre, d’autre part, parce qu’elles peuvent influencer les modes 
de production et de consommation des acteurs situés sur le territoire. Comment élaborer une stratégie 
Climat ? Quelles sont les axes à investir ? Quelles actions mettre en œuvre à court, moyen et long 
termes ? 
 

Alban Mallet, Nantes Métropole 
 
 
11:00 > 12:30  Préserver et valoriser la biodiversité sur le terri toire   
 
L’année 2010 est l’année internationale de la biodiversité. Si son altération et sa disparition 
progressive sont moins connus que la crise climatique (déforestation, disparition des coraux, 
diminution des ressources halieutiques…), les effets engendrés n’en sont pas moins inquiétants. 
Comment reconstruire le lien avec la nature ? Quelles sont les axes à investir ? Comment mettre en 
œuvre les trames vertes et définies dans le Grenelle de l’environnement ? 
 

Simon Sandoval, CPIE Ecopôle 
 
 

Mercredi 29 septembre 2010 
Quelles sont les actions à mutualiser ? 

 



12:30 > 14:30  Déjeuner  
 
 
14:30 > 15:30  Lutter contre les exclusions  
 
Le développement humain est au premier rang des objectifs du développement durable.  Il implique le 
respect de la diversité culturelle, l’accès de tous à une vie digne, un combat radical contre la pauvreté, 
la lutte contre toutes les formes de discriminations… La France est largement concernée par ces 
enjeux. Mais comment les identifier? Quels sont les réponses à apporter ? Quels sont les bonnes 
pratiques ? 
 

Florent Orsoni, Tuttimobi 
 
15:30 > 17:00  Identifier les indicateurs et évaluer la stratégie  
 
L’évaluation est un domaine éminemment politique : elle détermine les enjeux de société à prendre en 
compte et mesure la valeur ajoutée et l’efficacité de la stratégie mise en œuvre. En France, l’action 
publique est encore peu coutumière du fait. Si l’on s’en tient aux collectivités engagées dans un 
Agenda 21, seules 10% ont mis en place un dispositif d’évaluation. Comment identifier les 
indicateurs ? Comment recueillir les données ? Comment rédiger un rapport développement 
durable (obligatoire dans le Grenelle)? Que penser des notations extra financières ? 
 

Hélène Combe, Observatoire de la décision publique 
 
 
17:00 > 17:30  Conclusion des deux journées  
 


