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Notions de D.D Notions de D.D 
 Le dLe dééveloppement durable est un dveloppement durable est un dééveloppement qui rveloppement qui réépond pond 

aux besoins du praux besoins du préésent sans compromettre la capacitsent sans compromettre la capacitéé des des 
ggéénnéérations futures rations futures àà rréépondre pondre àà leurs propres besoins.leurs propres besoins.
Rapport Brundtland "Notre avenir Rapport Brundtland "Notre avenir àà tous", CMED, 1987tous", CMED, 1987..

Il repose sur 4 grands principesIl repose sur 4 grands principes ::

 L'L'ééquitquitéé sociale se traduisant par une solidaritsociale se traduisant par une solidaritéé dans le temps et dans l'espacedans le temps et dans l'espace

 L'efficacitL'efficacitéé ééconomique, c'estconomique, c'est--àà--dire se ddire se déévelopper en adoptant les solutions les plus velopper en adoptant les solutions les plus 
viables viables 

 La protection de l'environnement qui repose sur la responsabiliLa protection de l'environnement qui repose sur la responsabilittéé, la pr, la préévention et la vention et la 
prpréécaution caution 

 La gouvernance portant la dLa gouvernance portant la déémocratisation des modes de dmocratisation des modes de déécision et de participation.cision et de participation.

Le concept de dLe concept de dééveloppement durable veloppement durable éémerge dans les annmerge dans les annéées 1970 avec le constat es 1970 avec le constat 
d'un mode de croissance d'un mode de croissance éépuisant les ressources naturelles et relpuisant les ressources naturelles et relééguant une grande guant une grande 
partie de l'humanitpartie de l'humanitéé dans la pauvretdans la pauvretéé. . 

«« Nous nNous n’’hhééritons pas de la terre de nos parents, mais nous lritons pas de la terre de nos parents, mais nous l’’empruntons empruntons àà nos enfants nos enfants »»
Antoine de St ExuperyAntoine de St Exupery



Les enjeux du D.DLes enjeux du D.D

1.1. Changement climatiqueChangement climatique
2.2. BiodiversitBiodiversitéé
3.3. Risques sanitairesRisques sanitaires
4.4. Une Consommation responsableUne Consommation responsable
5.5. CompCompéétitivittitivitéé des territoiresdes territoires
6.6. Lutte contre les exclusionsLutte contre les exclusions
7.7. Renouvellement de la dRenouvellement de la déémocratiemocratie



RRééfféérences et principes du D.Drences et principes du D.D
 19721972 : La Conf: La Conféérence de Stockholmrence de Stockholm
 .Elle fait  .Elle fait  éémerger la notion dmerger la notion d’é’écoco--ddééveloppement veloppement 

selon laquelle il est possible et nselon laquelle il est possible et néécessaire dcessaire d’’intintéégrer grer 
ll’é’équitquitéé sociale et le respect de lsociale et le respect de l’é’écologie dans les cologie dans les 
modmodèèles de dles de dééveloppement veloppement ééconomique.conomique.

 19871987 : Le rapport Brundtland: Le rapport Brundtland
 La Commission Mondiale sur lLa Commission Mondiale sur l’’environnement et le environnement et le 

ddééveloppement officialise le terme de veloppement officialise le terme de 
ddééveloppement durable veloppement durable àà travers le rapport de Mme travers le rapport de Mme 
Gro Harlem Brundtland, exGro Harlem Brundtland, ex--chef du gouvernement chef du gouvernement 
de Norvde Norvèège. Depuis cette date, le concept de ge. Depuis cette date, le concept de 
ddééveloppement durable a veloppement durable a ééttéé adoptadoptéé et repris dans et repris dans 
le monde entier.le monde entier.

 19921992 : Sommet de la Terre : Sommet de la Terre àà RioRio
 CC’’ est un tournant dest un tournant déécisif. En prcisif. En préésence de milliers sence de milliers 

dd’’associations, 173 associations, 173 ÉÉtats consacrent le terme de tats consacrent le terme de 
ddééveloppement durable et signent un programme veloppement durable et signent un programme 
dd’’actions pour le XXIe siactions pour le XXIe sièècle, lcle, l’’Agenda 21. Ce Agenda 21. Ce 
programme fait autoritprogramme fait autoritéé et inspire encore les et inspire encore les 
grandes lignes des politiques de dgrandes lignes des politiques de dééveloppement veloppement 
durable.durable.

 20022002 : Le Sommet de Johannesburg : Le Sommet de Johannesburg 
 Il renouvelle lIl renouvelle l’’engagement pour les principes de Rio engagement pour les principes de Rio 

et fait le constat det fait le constat d’’une aggravation de la situation une aggravation de la situation 
environnementale et humaine, en particulier pour environnementale et humaine, en particulier pour 
les pays en dles pays en dééveloppement. Le Sommet marque veloppement. Le Sommet marque 
aussi laussi l’’implication grandissante des industriels et de implication grandissante des industriels et de 
la socila sociééttéé civile dans le processus.civile dans le processus.


20052005 : Ratification du protocole de Kyoto: Ratification du protocole de Kyoto

 La question du changement climatique prend alors La question du changement climatique prend alors 
une importance grandissante parmi les thune importance grandissante parmi les thèèmes du mes du 
ddééveloppement durableveloppement durable



Un Agenda 21 cUn Agenda 21 c’’est quoi ?est quoi ?
Le sommet de la terre de Rio, 1992Le sommet de la terre de Rio, 1992

 173 173 éétats reprtats repréésentsentééss
 Signature dSignature d’’un un programme dprogramme d’’actionaction pour le 21e sipour le 21e sièècle :cle :

ll’’Agenda   Agenda   2121
< < agereagere = faire, agir= faire, agir

Ce quCe qu’’il faut faire    il faut faire    pour le 21pour le 21èème sime sièèclecle

A diffA difféérentes rentes ééchelles : national, rchelles : national, réégional et local.gional et local.

 rôle essentiel des rôle essentiel des collectivitcollectivitééss, niveau administratif le plus proche du , niveau administratif le plus proche du 
citoyen citoyen 
 Agenda 21 territoriauxAgenda 21 territoriaux

«« PENSER GLOBAL, AGIR LOCALPENSER GLOBAL, AGIR LOCAL »»



AGENDA 21 pour HendayeAGENDA 21 pour Hendaye
 Un agenda 21 local est l'un des outils de transcription Un agenda 21 local est l'un des outils de transcription 

dans la rdans la rééalitalitéé du ddu dééveloppement durable. veloppement durable. 

 En effet, quelle que soit la nature de la structure qui s'engagEn effet, quelle que soit la nature de la structure qui s'engage dans e dans 
un agenda 21, il s'agit bien de run agenda 21, il s'agit bien de rééorienter les actions de celleorienter les actions de celle--ci ci àà la la 
lumilumièère des principes du dre des principes du dééveloppement durable. Ce nveloppement durable. Ce n’’est pas est pas 
ququ’’un nouveau projet, un nouveau projet, il donne une direction commune il donne une direction commune àà tous lestous les
autres projets engagautres projets engagéés par ailleurss par ailleurs..

 Cela exige l'implication de tous. Pour une collectivitCela exige l'implication de tous. Pour une collectivitéé territoriale, territoriale, 
«« toustous »» sont notamment les sont notamment les éélus, les services, les lus, les services, les «« grands grands 
acteursacteurs »» (associations, administrations, (associations, administrations, éétablissements publics, tablissements publics, 
syndicats professionnelssyndicats professionnels……) et bien s) et bien sûûr les citoyens. r les citoyens. 



LL’’appui du pacte de transition appui du pacte de transition 
éénergnergéétiquetique

 ConscientsConscients--tes de la ntes de la néécessitcessitéé absolue dabsolue d’’agir contre le changement agir contre le changement 
climatique et pour la transition climatique et pour la transition éécologique et cologique et éénergnergéétique, ltique, l’é’équipe municipale quipe municipale 
ss’’est engagest engagéée sur 7 points:e sur 7 points:

 ECONOMISER LECONOMISER L’’ESPACEESPACE
 DEVELOPPER LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DES MODES ACTIFS DEVELOPPER LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DES MODES ACTIFS 

(marche et v(marche et véélo)lo)
 SUIVRE ET OPTIMISER LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUESSUIVRE ET OPTIMISER LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
 ENCLENCHER LA REHABILITATION ENERGETIQUE DU ENCLENCHER LA REHABILITATION ENERGETIQUE DU 

PATRIMOINE BATI PUBLICPATRIMOINE BATI PUBLIC
 DEVELOPPER LES CIRCUITS COURTS DE PROXIMITEDEVELOPPER LES CIRCUITS COURTS DE PROXIMITE
 AMELIORER LA GESTION DES BIOAMELIORER LA GESTION DES BIO-- DECHETSDECHETS
 SOUSCRIRE A ENERCOOP (pour une SOUSCRIRE A ENERCOOP (pour une éélectricitlectricitéé 100% renouvelable)100% renouvelable)



AGENDA 21 pour HendayeAGENDA 21 pour Hendaye
Organisation et Planification 

6. Suivi et évaluation
2015/2020

1. Création des Ateliers citoyens 
Octobre 2014

2. Mobilisation et implication 
des acteurs

Fin 2014

3. Réalisation du diagnostic –

identification des enjeux à investir

1er Semestre 2015

4. Élaboration du plan d’action
Fin 2015

5. Mise en œuvre
2015/2020



AGENDA 21 pour HendayeAGENDA 21 pour Hendaye
Les acteurs et la démarche

Ateliers citoyens
Participent au Comité de pilotage
Participent aux groupes 

thématiques
Informent la population

Conceptualisent les actions

Comité de pilotage 
Élus + DGS + DST + Représentants des 
ateliers citoyens
Définit les objectifs
Valide les étapes

Population
Informée de l’avancement
Fait remonter ses opinions via 

les ateliers citoyens

Élus
Initient l’Agenda 21
Veillent au déroulement
Valident le plan d’actions

Services municipaux
Aide à la faisabilité
Conseil technique



AGENDA 21 pour HendayeAGENDA 21 pour Hendaye

Ils sont :Ils sont :

 OUVERTS A TOUSOUVERTS A TOUS

 FORCE DE PROPOSITION EN CONTACT AVEC LE COMITE DE FORCE DE PROPOSITION EN CONTACT AVEC LE COMITE DE 
PILOTAGEPILOTAGE

 AUTONOMES ET INDEPENDANTSAUTONOMES ET INDEPENDANTS

 LE MOYEN DE RECUEILLIR LA PAROLE ET DLE MOYEN DE RECUEILLIR LA PAROLE ET D’’ ORGANISER LE ORGANISER LE 
DEBAT CITOYENDEBAT CITOYEN

LES ATELIERS CITOYENS



Agenda 21 pour HendayeAgenda 21 pour Hendaye
Le plan d’actions

 DDééfinir des mesures concrfinir des mesures concrèètes tes àà mettre mettre 
en en œœuvre,    uvre,    àà court, moyen et long termecourt, moyen et long terme

Exemples de thExemples de thèèmes :mes :

 AlimentationAlimentation
 EauEau
 DDééchetschets
 ÉÉnergienergie
 BiodiversitBiodiversitéé
 DDééplacements (transports)placements (transports)
 Patrimoine bâti Patrimoine bâti 
 QualitQualitéé de vie de vie 
 ÉÉquipements quipements 
 DiversitDiversitéé
 SolidaritSolidarité…é…
 EmploiEmploi

Pour chaque action, préciser : 
Les objectifs de l’action
Le délai de réalisation
Les indicateurs et cibles
Le budget et financement 
Les partenaires associés à la mise en 
œuvre
Le pilote de l’action.



AGENDA 21 pour HendayeAGENDA 21 pour Hendaye

Le développement des 
modes des production et 
de consommation 
responsables

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources

Orientations

La lutte contre le 
changement climatique

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 
territoires et les 
générations

Axes

Réduction 
des G.E.S

Objectifs Actions

Réduire
l’utilisation des 

voitures

Améliorer la 
sécurité des 
piétons

Organiser l’accès  
aux écoles 

Créer des pistes 
cyclables

Organiser le 
covoiturage

Créer un point de 
location de vélos

Exemples

Favoriser la 
participation 
à la vie 
publique

Favoriser les relations 
intergénérationnelles

Création de conseils
Enfants/Ados/Séniors



Contacts & RenseignementsContacts & Renseignements
ATELIERS CITOYENSATELIERS CITOYENS

 Isabelle PolaIsabelle Pola--LakeLake
Email : Email : ipola@hendaye.comipola@hendaye.com
Tel : 06.73.89.59.23Tel : 06.73.89.59.23

 Michel BourrouilhMichel Bourrouilh
Email : Email : mbourrouilh@hendaye.commbourrouilh@hendaye.com

 Eric Cufay Eric Cufay 
Email : Email : ecufay@hendaye.comecufay@hendaye.com


