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L’EXPERIENCE FRANÇAISE

LES AGENDAS 21 DE PREMIÈRE GÉNÉRATION

Les chartes pour l’environnement

En application des textes adoptés à Rio, la France a mis en place le dispositif des chartes d’écologie urbaine ou « chartes pour
l’environnement : programmes partenariaux pour un développement durable ». Il s’agit, dans la gestion environnementale d’un
territoire « de mettre en œuvre une nouvelle approche économique, favorisant, dans l’esprit de Rio, un développement durable
intégrant les notions de coûts écologiques. La qualité préservée ou retrouvée de l’environnement peut devenir alors l’enjeu d’une
nouvelle croissance susceptible d’attirer de nouveaux investissements, activités économiques et emplois. » Il s’agit aussi de réussir
le pari de la qualité de la vie en ville, en construisant une ville pour demain dont le développement sera plus économe en ressources
non renouvelables, plus participatif, plus qualitatif.

Une incitation financière et des bases méthodologiques accompagnent le dispositif des chartes pour l’environnement qui peuvent
être considérées comme autant d’agendas 21 de « 1°génération ». Depuis 1993, 90 collectivités territoriales (45 % communales,
40 % intercommunales et 15 % départementales) concernant 11 millions d’habitants ont élaboré un tel document.

LES AGENDAS 21 LOCAUX DE DEUXIÈME GÉNÉRATION

Le nouveau contexte législatif 

Depuis 1999, avec la loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire qui incite les agglomérations et
les pays à élaborer des projets de développement faisant référence au chapitre 28 du programme Action 21 de Rio, l’élaboration
d’agendas 21 est maintenant encouragée par des contrats entre l’Etat, les Régions et les collectivités gestionnaires des
agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Ces projets de développement doivent faire largement appel à la
participation et au partenariat avec les acteurs privés et publics. Ils doivent favoriser des modes de production et de consommation
économes en ressources (énergie, eau, sol, air, biodiversité) et socialement responsables vis-à-vis des populations des autres pays
comme des générations futures.

A titre d’exemple, le contrat d’agglomération de la communauté urbaine de Dijon (200 000 habitants,16 communes) a retenu dans
son programme d’actions une « charte pour l’environnement » qui apparaît comme le cadre de cohérence et d’évaluation
environnementale du projet de territoire.

Le cadre institutionnel s’est précisé ainsi au fil des années au niveau international et européen comme au niveau national. La
démarche Agenda 21 a désormais des fondements législatifs. Il est proposé aux collectivités locales « maîtres d’ouvrage » des
outils : contractuels avec la loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire (1999) ; des outils de
planification spatiale avec la loi solidarité et renouvellement urbains (2000) ; des outils financiers et d’organisation avec la loi sur
l’intercommunalité (1999) et la loi démocratie de proximité (2002). Tous ces outils favorisent, au plan local, une politique de
développement durable dans le sens des orientations de Rio de 1992.

L’incitation à la réalisation d’Agendas 21

En proposant la rédaction d’un premier « appel à projets sur les outils et démarches en vue de la réalisation d’Agendas 21 locaux »,
en 1997 puis en 2000, le ministère de l’écologie et du développement durable a pris l’initiative d’associer largement les acteurs
institutionnels et les associations à la production d’Agendas 21 au niveau local. Cette initiative a eu pour but de sensibiliser le plus
largement possible les acteurs non initiés au développement durable, de repérer les démarches et outils, « les bonnes pratiques » et,
grâce à l’innovation mise en œuvre par les collectivités locales, de capitaliser et diffuser l’expérience acquise, sous forme de
recommandations méthodologiques en matière de développement durable.

Les ministères de la ville, de l’équipement, des transports et du logement et de la mer, celui des affaires étrangères et l’agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie participent, avec le ministère de l’écologie et du développement durable, à cette
action pilotée par un comité de pilotage largement ouvert. C’est actuellement la seule instance qui réunit l’ensemble des acteurs
intéressés au processus de développement durable des territoires.

155 collectivités ont répondu aux appels à projets en 1997 et 2000 et 45 projets lauréats ont été sélectionnés. Les collectivités,
porteuses de projets, constituent désormais un réseau et autant de « références» en matière d’agendas 21 ; elles sont, à ce titre, très
sollicitées (études universitaires, articles de revue, sollicitation de conseils etc.). 



Les grandes catégories de projets :

Trois grandes catégories de projets ont été présentés
par les collectivités qui sont autant d’accès possibles
dans le développement durable d’un territoire :

des projets sectoriels démonstratifs en terme de
développement durable ; 

des outils méthodologiques ; 
des projets de territoires « agendas 21 » présentés

par des collectivités locales urbaines et rurales. 

La mise en œuvre d’agendas 21 par les collectivités
territoriales

De nombreuses initiatives se développent maintenant
en matière d’agenda 21 local. Citons : les régions
Guadeloupe, Réunion, Guyane et Nord-Pas-de-Calais,
les départements de la Haute-Saône, de l’Essonne, du
Nord, de Seine Saint-Denis, la Communauté urbaine
de Lille et la ville de Lille (59), les villes de Besançon
(25), de Mulhouse (68), d’Annemasse (74), de
Montpellier (34), la communauté urbaine de Lyon (69)
etc. sont, ou vont, s’engager dans des démarches
d’agendas 21.

En mars 2000, la ville d’Autun (17 000 habitants) a
décidé la rédaction d’un Agenda 21 local. Par cette déci-
sion, les élus municipaux souhaitent donner un nouveau
souffle à la concertation et à la participation des citoyens
Autunois aux projets d’aménagement et de développement
de leur territoire. A Autun, comme aussi dans la commune
d’Echirolles (communauté urbaine de Grenoble), le choix
des thèmes de l’Agenda 21 a été débattu avec la population.

La région Nord-Pas-de-Calais a mis en place un
programme régional de soutien aux Agendas 21 locaux.
La région Rhône-Alpes développe un programme
similaire ainsi que la région Ile-de-France. La région
Midi-Pyrénées, lauréate du deuxième appel à projets a
mis en place un réseau de villes durables Midi-
Pyrénées .

L’ensemble des lois parues depuis 1999 renforce ainsi
l’exigence d’un projet global à l’échelle d’un territoire
intégrant développement économique, cohésion
social et protection et valorisation environnementale
dès la conception même du projet ainsi que celle
d’une participation active des acteurs et du public à son
élaboration, sa mise en œuvre et son suivi. Elles
ouvrent désormais la voie à des agendas 21 locaux
répondant au principe d’intégration de la déclaration
de Rio. 

Le projet d’agglomération, qui constitue l’Agenda 21 de la communauté
d’agglomération de Poitiers (10 communes, 110 000 habitants), a été approuvé
en conseil de communauté le 25 juin 2002. Les enjeux qui composent cet Agenda
21 sont les suivants : l’implication plus grande des acteurs locaux pour
développer les services et l’emploi ; une participation plus grande de
l’université à la vie locale ; l’organisation multipolaire de l’aire urbaine ; la
qualité de vie urbaine et la mixité sociale, l’écoute d’une demande sociale de
qualité. Ils ont été mis en évidence à l’issue d’un diagnostic qui a croisé les
éléments constitutifs du développement économique, de la conception du cadre
de vie et du cadre bâti, des dynamiques sociales et culturelles ainsi que des
modes de conduite de projets et d’organisation du territoire. 

La communauté urbaine de Dunkerque (210 000 habitants, 18 communes)
prépare, à travers son contrat d’agglomération, un Agenda 21. Elle a confié à
une entreprise relevant de l’économie sociale et solidaire, le soin de l’aider à
concevoir une méthode d’évaluation participative du Contrat d’Agglomération
au regard du développement durable. Cette méthode a été élaborée en faisant
largement appel aux différents acteurs de la société civile.

Le pays de Gâtine (93 communes, 72 000 habitants) est un territoire rural qui,
dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire, a engagé une
démarche de programmation participative ouverte aux acteurs sociaux et
économiques. Cette démarche utilise des outils simples favorisant le partenariat
et l’analyse intersectoriel qui permet l’émergence de projets et de définir un
projet de territoire issu d’un large consensus. 

Un nouveau concept de service public, est étudié par les élus communaux et le
Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin dans une perspective de
développement durable et dans le but de créer un service de proximité adapté
aux caractéristiques de zones à faible densité de population. Un tel service
implique la polyvalence des agents et a pour but d’abaisser les coûts inhérents
à la multiplicité des interventions en milieu rural diffus.

L’Observatoire Communal de la Santé de la Ville de Martigues (45 000
habitants), premier site pétrochimique européen, a été crée en 1992, il s’est
donné comme mission d’évaluer le lien entre la santé de la population et son
environnement local. L’Observatoire repose sur le principe de participation de
tous les acteurs : médecins libéraux et médecins du travail, leurs patients, les
syndicats, et les industriels et a pour but d’établir un tableau de bord des
pathologies professionnelles, et de s’élargir à l’ensemble des pathologies. 

Le SYDOM du Jura, qui a pour compétence le traitement et de la collecte des
déchets ménagers au niveau du département du Jura, a mis en place une
démarche qualité. Un « contrat citoyen » a été proposé aux communes et aux
résidences, qui lie le coût du traitement à la qualité du tri. Cette qualité se
mesure à la quantité de déchets ménagers restant. La quantité de déchets à
incinérer a diminué et les habitants ont vu leur «facture poubelle » diminuer.

Exemples
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LES ACQUIS MÉTHODOLOGIQUES DES EXPÉRIENCES

En appui à ces expériences innovantes, le ministère de l’écologie et du développement durable organise périodiquement des
séminaires de réflexion en invitant, en particulier, les membres du Comité de pilotage des appels à projets et les 155 collectivités
locales constituant le « réseau national Agendas 21 ». Un premier cycle de travaux a concerné les thèmes de l’emploi et la
formation, de la liaison urbain-rural, et des référentiels, un second cycle porte sur des fonctionnalités urbaines majeures : « Habiter
une ville durable », « Entreprendre pour une ville durable » « Transmettre » et « Accueillir dans une ville durable ». Des experts,
chercheurs et praticiens viennent apporter leur témoignages et leurs réactions face aux projets concrets issus des appels à projets.
Ces séminaires sont l’occasion d’acquérir et de consolider une culture commune en matière de développement durable.

D’un point de vue méthodologique, l’expérience acquise à travers ces pratiques innovantes permet de préciser le contenu et les
modalités de différents moments de la démarche :

un choix de domaines transversaux, à définir en large concertation, pour élaborer un diagnostic en termes de durabilité et qui
peut s’inspirer des thèmes choisis pour les séminaires : liaison urbain-rural qui rejoint le thème d’ « Habiter » ; emploi-formation,
celui d’ « Entreprendre », « Transmettre » et « Accueillir » ; chacune de ces fonctions urbaines, déclinées selon les situations
locales, devant être analysées en fonction de leurs caractéristiques environnementales, sociales et économiques ;

un diagnostic qui s’attache à l’observation des modes de vie dans leur diversité et dont l’élaboration s’effectue avec les acteurs
du développement (acteurs publics et privés) et la population. Le diagnostic doit donner le temps aux acteurs de faire émerger une
vision commune du territoire et de s’approprier le projet de développement durable. Prospectif, il doit mettre en évidence les
tendances et les évolutions possibles, par le croisement des projets des acteurs et par celui des savoirs et savoirs-faire des experts
en charge habituellement, chacun pour leur compte, des seuls diagnostics économique, urbain, sociétal ou environnemental ; 

la participation de la population et des acteurs du développement est indispensable à une approche transversale et prospective.
Elle est nécessaire à l’appréhension de la complexité des fonctions urbaines dans la perspective du développement durable. Elle
accompagne toutes les phases du projet : l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation. Les associations ont un rôle de relais, leur
fonction de médiation est déterminante. Une règle se dégage en conséquence : intégrer le coût et les moyens nécessaires à la
participation dans le coût du projet ;

l’organisation : Pour s’adapter aux transversalités indispensables au développement durable, une réorganisation des services
s’impose ainsi qu’une clarification des compétences entre niveaux de collectivités. Cette organisation devra être à même de gérer
l’emboîtement des compétences et des territoires, de mettre en place de nouveaux modes de relations en réseau et de faire appel,
en conséquence, à de nouvelles méthodes de management des hommes et des projets, s’appuyant sur des programmes de formation
adaptés ;

la mise en œuvre d’actions susceptibles d’apporter des réponses en termes de proximité, d’utilité sociale, d’appel à l’intelligence
collective pour répondre à des besoins fondamentaux souvent non satisfaits dans le cadre du marché ou par les services publics.
Ces services feront appel en particulier aux réseaux associatifs et à l’économie dite du « tiers secteur » ; ils sont à l’origine de la
création de nouveaux métiers respectueux de l’environnement en permettant de favoriser l’insertion sociale. 
Par ailleurs, des clauses d’écoconditionnalité et des modes de financement socialement et écologiquement responsables devront être
prises en compte dans les cahiers des charges des commandes et des appels d’offres ; 

l’existence de critères et référentiels d’évaluation qui existent désormais pour apprécier la « durabilité » d’un projet global ou
d’une action. Quel que soit le degré d’élaboration du projet ou d’avancement du programme, l’évaluation « en continu » à l’aide
de ces critères permettra d’apprécier le caractère durable du projet, du programme ou des actions. 



GRILLE D’ANALYSE

1) Comment le projet intègre-t-il la protection et l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie ?

par l’élaboration préalable d’un diagnostic environnemental, par une évaluation environnementale et la définition d’objectifs
environnementaux, par la qualité du management environnemental ;

par l’expression d’une solidarité écologique locale et planétaire et par l’attention portée à une répartition équitable des richesses
écologiques ? (entre les quartiers, entre les nations) ;

par une gestion économe en ressources et une organisation rationnelle de l’espace ;
par une recherche de qualité et par la création d’aménités environnementales.

2) le projet intègre-t-il un type de développement économique susceptible de modifier les modes de production et de consommation ?

par l’existence d’un diagnostic économique de la situation locale et d’une étude d’impact économique du projet intégrant les
impacts sociaux et environnementaux et mettant en évidence les moyens nécessaires organisationnels et financiers ;

par la création d’activités, marchandes ou non marchandes, répondant à une demande sociale en particulier locale et génératrice
d’emplois qualifiants et pérennes ou de filières d’emplois nouvelles ;

par la création d’une dynamique économique visant à mobiliser les entreprises et les acteurs ainsi que les travailleurs concernés ;
par la formation aux conditions de production socialement responsables et respectueuses de l’environnement en vue de

rechercher un changement des pratiques professionnelles des agents économiques : consommateurs, donneurs d’ordres, partenaires
économiques ;

par la mise en œuvre d’études, de recherches-développement innovantes ;
par le recours à des modes de financement particuliers : épargne locale, financements socialement et écologiquement

responsables, réseaux solidaires, troc ...) ;
par le caractère solidaire du développement économique, notamment en développant avec les pays les plus pauvres des termes

d’échanges équitables.

3) Comment le projet intègre-t-il l’amélioration de la cohésion sociale et la lutte contre les inégalités ?

par un état des lieux des singularités sociales liées à l’espace et à la qualité de vie, aux modes de vie et d’habitat, à l’accès à
l’emploi, aux services urbains et à la nature, à la sécurité et à la santé etc ... ;

par une adéquation des services collectifs, qu’ils soient marchands ou non marchands, publics ou privés, à la demande sociale ;
en favorisant l’accessibilité en tenant compte des besoins des différentes catégories de population ;
en luttant contre la discrimination sociale et géographique ; 
par l’innovation sociale et culturelle favorisant des échanges de qualité culturels, inter-culturels et la mixité sociale ;
par une incitation au changement des modes de consommation, par un accès facilité aux produits fabriqués de façon socialement

et écologiquement responsable (connaissance, information, traçabilité, ...) et des modes de gestion, en favorisant une gestion
économe et de proximité ;

en visant l’amélioration de la santé publique  (conditions d’habitat, conditions environnementales, conditions de travail,
conditions de vie).

4) Comment, selon vous, le projet est-il organisé en terme de gouvernance ?

par un audit organisationnel des rapports entre les différents types d’acteurs : en interne à la collectivité, vis à vis des
institutions, des acteurs privés, des partenaires financiers, des experts, de la population ;

par une approche intégrée et transversale ;
par les moyens mis en place pour associer les habitants, les producteurs, les usagers, les utilisateurs, ... les acteurs du

développement ;
par l’organisation systématique d’un débat public et de procédures d’évaluation continue, contradictoires et collectives ;
par la mise en relation des échelles de territoire : du local au planétaire ; 
par la prise en compte des échelles de temps ;
par la mise en place d’une maîtrise d’œuvre et d’ouvrage bien identifiée et reconnue.

Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale
www.environnement.gouv.fr
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LOCAL AGENDA 21 THE FRENCH EXPERIENCE

SOON AFTER RIO : A FIRST GENERATION OF AGENDA 21

Environmental Charters

In keeping with the Rio Declaration on Environment and Development, and with the «Agenda 21» Action program for the 21st
Century, the French Minister of the Environment, in January 1993, and again on 11 May 1994, set up new mechanisms, entitled
«Urban Ecology Charters» or «Environmental Charters», also described as «Partnership Programmes for Sustainable
Development». Their purpose is «to implement a new economic approach which, in the Rio spirit, encourages a sustainable form
of development, characterized by the integration of environmental costs. The preserved or restored quality of the environment can
then constitute stakes for a new growth that may attract new investments, new economic activities and employment.»

Along with the Environmental Charters, the Ministry of Environment launched financial incentives and an original methodological
background, which can be considered to constitute a group of « First Generation Agenda 21». Since 1993, 90 local authorities (45 %
communal, 40 % inter-communal, and 15 % at the level of the « départements » - the nearly 100 basic administrative divisions of
France),  concerning 11 million people,  developed such documents.

A SECOND GENERATION OF LOCAL AGENDAS 21

A new legislative context 

Since 1999, a broad new legal text, the «Act on Spatial Planning and Sustainable Development Policy»  encourages urban and rural
local government to define and run development projects that refer to Chapter 28 of the Action 21 program of Rio. The development
of Agenda 21 is now supported by contracts between the State and local authorities of various character, such as the large «Regions»
(of which there are only 21 in France), local institutions responsible for managing urban agglomerations, smaller ad-hoc rural areas
called «Pays», and some of the regional natural parks or reserves.  Such development projects are required broadly  to call upon
the participation of, and partnership with concerned private and public stakeholders.  They must support modes of production and
consumption that are thrifty in resources (energy, water, soil, air, biodiversity), and also socially responsible towards populations
of other countries and future generations.
The «Agglomeration Contract» of the Urban Community of Dijon (200000 people, 16 communes), in its Action Plan, included a
«Charter for the Environment» , which now constitutes the framework for coherence and environmental evaluation of its territori-
al development project. 

Indeed, as time went, at the international, European Union and national levels, the institutional framework has grown in precision
and specificity. The Agenda 21 approach is now based on solid legislative grounds. New tools have been offered to local
government: contractual tools with the «Act on Spatial Planning and Sustainable Development Policy» (1999); spatial planning
tools in the «Law on Solidarity and Urban Renewal» (2000); financial and organizational tools in the «Law on Democracy of
Proximity» (2002). All these tools support, at local framework, a policy of sustainable development that follows the Rio
orientations of 1992. 

Incentives towards developing Agenda 21 programmes

By proposing a «Call for projects on tools and steps for implementing Local Agendas 21», first in 1997 then again in 2000, the
French Ministry of Ecology and Sustainable Development took the initiative to associate a variety of relevant institutions and
N.G.Os towards the development of Agenda 21 programmes at the local level. That initiative had a multiple purpose : increase, in
the broadest possible fashion, the awareness of those that were not familiar with the sustainable development issue; identify
relevant steps and tools, «good practice»; lastly, capitalize on innovation in local communities, through spreading «lessons learned»
in the form of methodological recommendations regarding sustainable development.  

The Ministry of Equipment, Housing, Transport, Tourism and the Sea, the Ministry of Foreign Affairs, and the Agency for the
Environment and Energy Control take part in that activity along with the Ministry for Ecology and Sustainable Development. A
broadly open Steering Committee for that programme is currently the only authority bringing together all institutions and
stakeholders interested in the sustainable development process in regional or local framework. 

In 1997 and 2000, 155 communities answered the Ministry’s «Calls for Projects», 45 proposals were selected for grants.The
communities that implemented projects now constitute a network of reference regarding Agenda 21; they are offen solicited to share
their experience (conferences in higher education frameworks, articles for the press, requests for ad hoc advice etc.). 



Main categories of projects:  

Three main categories of projects were presented by
the communities, constituting three avenues towards
the sustainable development of an area :  

projects of  «sectoral» character, having demonstration
value for specific aspects of sustainable development; 

methodological tools; 
agenda 21 projects for specific territorial areas, presented

by urban and rural local communities.

Implementation of Agenda 21 by local authorities 

Many initiatives are now developing regarding local
Agenda 21.  The Guadeloupe, Réunion, Guyana and
Nord-Pas-de-Calais regions, the «départements» of
Haute-Saône, Essonne, Nord and Seine-Saint-Denis,
the Urban Community of Lille and the city of Lille
(59), the cities of Besançon, Mulhouse, Annemasse
and Montpellier, the Urban Community of Lyon and
others are already, or soon will be engaged in Agenda
21 steps.

In March 2000, the town of Autun (17000 inhabitants)
decided to draft a Local Agenda 21.  By that decision,
elected municipal officials expressed their intent to give new
breath to the dialogue and participation of Autun citizens in
regard to management and development projects in their
territory. As was the case in Echirolles (Urban Community
of Grenoble), in Autun the choice of Agenda 21 topics was
discussed with the population.

The Nord-Pas-de-Calais region has set up a regional
program of support to local Agenda 21. The Rhône-
Alpes and Ile-de-France regions develop similar
programs. The Midi-Pyrénées region, a grant winner
of the second Call for projects, has set up a network of
«Midi-Pyrénées Sustainable Cities».  

The set of laws adopted since 1999 reinforces the legal
requirement of a project of global character for a
specific territorial area, in which economic, social and
environmental development are integrated from the
very design stage, and of an active participation /
partnership of involving stakeholders as well as the
public in the design, implementation and follow-up of
the project. That recent legislation now opens the way
towards Local Agenda 21 fitting the «integration»
principle of the Rio Declaration. 

The Agglomeration Project, which constitutes the Agenda 21 of the
Agglomeration Community of Poitiers, (10 communes, 110000 inhabitants), was
approved by the Community Council on June 25 2002. The objectives or
«stakes» of that Agenda 21 are the following:  a greater implication of local
stakeholders in the development of services and employment; a larger
participation of the University in local life; a multi-polar organization of the
urban area; urban quality of life and social «blending» without social
segregation; paying attention to social demand for such quality. They were
selected on the basis of a diagnosis phase based on cross-analysis of the
components of economic development, of quality of life and habitat prospects, of
social and cultural dynamics, as well as of project management and
organizational proposals for the territory.

Through its «Agglomeration Contract», the Urban Community of Dunkirk
(210 000 inhabitants, 18 communes) is preparing an Agenda 21. It has
entrusted a company recognized for its socially sound and interdependent
economic aims with the task to assist it to conceive a participative evaluation
method for the Agglomeration Contract, according to sustainable development
principles.  That method was largely elaborated through calling upon local
associations/ N.G.Os.

The Gâtine «pays» or sub-region (93 communes, 72000 population) is engaged
in participative programming towards the design of a development project for
its territory.  That participative approach, opened to economic and social
stakeholders, uses simple tools that favour partnership and inter-sectorial
analysis. Its purpose is to offer to local development stakeholders a working
method that supports the emergence of projects, and to define a territory-wide
project resulting from a broad consensus. 

A new concept of public service is studied by locally elected officials and by the
Regional Natural Reserve of Périgord-Limousin, with the purpose of creating
local services that are adapted to the characteristics of low population density
areas, in harmony with sustainable development principles. That concept
implies versatility of operating agents, and makes it feasible to lower the costs
inherent to the multiplicity of required actions in diffuse rural areas.  

The Municipal Health Observatory of the town of Martigues (45000
inhabitants), a prime European petrochemical site, was created in 1992, and
charged with evaluating the link between public health and the local
environment.  The Observatory is based on the principle of participation of all
stakeholders: private practice physicians, public occupational medicine
physicians, their patients, trade unions, and industry. Its aim is to ensure
permanent surveillance of professional pathologies, and to extend its field of
competence to all pathologies. 

The SYDOM of Jura, which is responsible for collection and processing of
domestic waste in the Jura «département», has set up a “quality” approach.
Under the name of  «Contrat Citoyen», or «Citizen Contract», proposed both to
local authorities and private residents, the cost of treatment is linked to the
quality of refuse sorting. That quality is measured by the quantity of residual
unsorted household waste.  The quantity of waste that must be incinerated has
decreased, and residents observe a reduction of their «dustbin invoice».

Examples



Bibliography (French language only)

- Dossier de présentation des appels à projets (1997 et 2000),
- Trois brochures « éléments de bilan 1997/2000 » « dossier de présentation des lauréats 2000 »,  « actes de la journée du 
6 juillet 2000 : bilan et perspectives », 
- Quatre brochures, actes des ateliers de Rillieux-la Pape sur « emploi et formation » (1999), de Chambéry « liaisons
urbain-rural » (1999), du forum « développement durable :mode d’emploi » de Lille (mai 2000), de l’atelier de Sophia-
Antipolis « habiter une ville durable » (2001),
- Trois recueils « villes et développement durable - des expériences à échanger », parus en 1998, 2000 et 2001, 
- 4D - Repères pour l’Agenda 21 local - (2001), 
- CDROM « outils et démarches en vue de la réalisation d’agendas 21 – suivi des projets et ateliers d’échanges d’expériences »
2001.

METHODOLOGICAL BENEFITS OF ACQUIRED EXPERIENCE

In support of these innovating experiments, the Ministry for Ecology and Sustainable Development periodically organizes
«seminars of reflection», inviting, in particular, the members of the Steering Committee of the Calls for Projects and the 155 local
communities which constitute the «National Agenda 21 Network».  A first cycle of activities was related to employment and
training, urban-rural connections, and topics for future projects. A second cycle relates to major urban functions : «Housing and
living in a sustainable city», «Enterprise in a sustainable city», «Transmit», «Welcome in a sustainable city».  Experts, researchers
and practitioners present testimonies, and give their reactions vis-à-vis the concrete projects resulting from the Call for projects.
These seminars provide an occasion to acquire and consolidate a common culture regarding sustainable development.

From a methodological point of view, the experience gained through these innovating practices makes it possible to distinguish : 

a diagnosis, related to the observation of  ways of life in their diversity, worked out with those that are engaged in the activity
(public and private stakeholders) and with the population.  The diagnosis must give time to all those involved, so that a common
vision of the territory may emerge, allowing the sustainable development project to be adopted.  The diagnosis must have
prospective character, it must highlight the trends and possible evolution, crisscrossing the stakeholders projects and the knowhow
of experts who usually submit independent diagnoses on economic, urban, social and environmental issues, each from his own point
of view only; 

a multi-dimensional cross-analysis, the hard core of which is based rests on fields that must be explored to work out a diagnosis
in term of sustainability, and which takes as a starting point the topics chosen for the seminars:  «Urban-rural connection», linked
to the «Housing and living» theme; «Employment-training», «Enterprise», «Transmit» and «Welcome»;  each one of these urban
functions, declined according to the local situation, having to be analyzed according to their environmental, social and economic
characteristics;

the participation of the population and of development stakeholders, which is essential to a transverse and prospective approach.
It is necessary to the apprehension of the complexity of urban functions from the point of view of sustainable development. It
accompanies all project phases: design, implementation and evaluation.  N.G.Os have a role of relay, their mediation capacity is
essential.  As a consequence the cost and other means required for such participation must be integrated in the cost of the project ; 

an organization : the transversal approach essential to sustainable development requires a reorganization of the services, as well
as a clarification of competence and responsibility among the various levels of local authority. This organization must be capable
of managing the interlocking of authority, to set up new modes of networking relations and therefore to call upon new methods of
management of men and projects, based on adapted training schemes ;

the implementation of actions likely to bring solutions, in terms of proximity, of social value, and of the use of collective
intelligence to meet fundamental needs that may not be satisfied within the framework of market or  public services.  Such services
may call upon the associative N.G.O. networks, and the so-called  «third sector» economy. They are at the origin of the creation of
new types of jobs, that are environmentally sound while supportive of social integration.  «Eco-conditionality» clauses, and modes
of financing that are socially and ecologically responsible will have to be taken into account in the schedules of conditions of the
orders and  invitations to tender ;  

an evaluation : various criteria and reference frames of evaluation now exist to appreciate the «sustainability» of a total project
or of one of its activities.  However advanced is the project design or its implementation, a continuous form of monitoring using
these criteria will make it possible to appreciate the sustainable character of the project, its action program or activities. 



REFERENCE FRAME FOR PROJECT EVALUATION

1)  How does the project integrate protection and enhancement of the environment and quality of life?  

by the preliminary development of an environmental diagnosis, by an environmental evaluation and the definition of
environmental objectives, by the quality of environmental management

by the expression of a local and world-wide ecological solidarity, and by the attention paid to equitable distribution of
ecological wealth  (among districts, among nations)

by thrifty management of resources and a rational organization of space
by searching for quality and the creation of environmental amenities.

2) does the project include economic development that is likely to modify production and consumption modes? 

through the existence of an economic diagnosis of the local situation and of an economic impact study of the project integrating
the social and environmental impacts and highlighting the necessary organisational and financial means

through the creation of activities, commercial or not commercial, that are fit to meet local social demand and generate
qualifying and perennial employment, or new employment channels

through the creation of economic dynamics that aim at mobilizing firms and other stakeholders as well as concerned labour ;
through training in socially responsible and environmentally sound conditions of production, with an aim to modify the

professional practices of economic agents: consumers, customers, economic partners
through implementing innovating studies, research and development;
through the use of particular modes of financing: local savings, socially and ecologically responsible financing, solidarity

networks, bartering systems...)
through economic development of interdependent character, in particular through developing equitable terms of exchange with

the poorest countries.

3) How does the project integrate the improvement of social cohesion and the fight against inequalities? 

by an inventory of the social singularities related to space and quality of life, to habitat and ways of life, access to employment,
urban services and nature, safety and health etc.

by the adequacy of the collective services, whether public or private, with social demand
by supporting accessibility, taking into account the needs of the various categories of population
through fighting against social and geographical discrimination
through social and cultural innovation in support of high quality cultural, inter-cultural exchanges and social blending ;
by creating incentives to encourage changes in consumption modes, through easier access to products that are manufactured in

socially and ecologically responsible way (awareness, information, traceability...),  as well as changes in management modes,
through supporting resource-sparing and vicinal management
by aiming at the public health improvement (habitat conditions, environmental conditions, working conditions, living

conditions).

4)  How, according to you, is the project organized  in terms of «governance»?  

by an organizational audit of relationships among different type of stakeholders:  in-house within the community, in respect of
various institutions, involved private firms, financial partners, experts and the population

by an integrated and transverse approach
by the means provided to associate inhabitants, producers, users, customers,... all development stakeholders
by the systematic organization of a public discussion, and through procedures for contradictory and collective continuous

monitoring
by  creating relations among the various spatial scales, from local to world-wide
by the taking into account of time scales
by setting up identified and accepted institutions for the management and control of project activities.

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Direction des Études Économiques et de l’Évaluation Environnementale 

20, avenue de Ségur - 75302 PARIS 07 SP
Tél : 01 42 19 20 21

ht tp: / /www.environnement .gouv.fr
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Les agendas 21 locaux en France  
vendredi 1er mars 2002

La mise en place des préconisations de Rio  

« Action 21 », en français, « Agenda 21 » en anglais, est le programme adopté par les 
gouvernements à la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
à Rio en juin 1992. Il devait être mis en œuvre « dès maintenant et jusqu’au XXI° siècle par 
les gouvernements, les institutions du développement, les organismes des Nations Unies et 
les groupes de secteurs indépendants, dans tous les domaines où l’activité humaine 
(économique) affecte l’environnement ».  

Deux des 27 principes de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 
précisent la notion de développement durable : « Les êtres humains sont au centre des 
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et 
productive en harmonie avec la nature. » (principe 1), « Pour parvenir à un développement 
durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de 
développement et ne peut être considérée isolément. » (principe 4). Dans ses 4 sections 
consacrées aux dimensions sociales et économiques (section I), à la conservation et gestion 
des ressources aux fins du développement (section II), au renforcement du rôle des 
principaux groupes (section III), aux moyens d’exécution (section IV), le programme « Action 
21 » présente les objectifs, les types d’actions et les moyens à mettre en œuvre par les 
acteurs du développement à tous les niveaux et, notamment, les initiatives à prendre par les 
collectivités locales à l’appui d’Action 21 (chapitre 28). C’est à ce chapitre que fait référence 
la LOADDT de 1999 dans ses articles 25 (sur les pays) et 26 (sur les agglomérations).  

Les agendas 21 de première génération  

Les chartes pour l’environnement  

La France a laissé l’initiative aux collectivités locales de développer des Agendas 21, selon 
la stratégie « remontante » de Rio. Le ministère de l’environnement a mis en place une 
incitation financière et des bases méthodologiques comparables à celles mises en œuvre en 
Grande Bretagne ou en Suède, avec le dispositif des chartes pour l’environnement 
(circulaire de janvier 93) qui peuvent être considérées comme autant d’agendas 21 de 
« première génération ». En France, depuis 1993, 85 collectivités territoriales (45 % 
communales, 40 % intercommunales et 15 % départementales) concernant 10 millions 
d’habitants ont élaboré un tel document. Ces chartes d’écologie urbaine ou chartes pour 
l’environnement avaient pour objectif, dans la gestion environnementale d’un territoire, de 
mettre en œuvre une nouvelle approche économique, favorisant, dans l’esprit de Rio, un 
développement durable intégrant les notions de coûts écologiques.  

Parallèlement a été créée la Commission française du développement durable (CFDD), 
d’abord rattachée au commissariat au plan, puis au ministère de l’environnement. 
Pluridisciplinaire, indépendante, et de haut niveau, placée auprès du Premier Ministre, son 
secrétariat est assuré par le MATE. Elle publie régulièrement des avis.  

Les villes durables européennes  

Le groupe d’experts sur l’environnement urbain de la Commission européenne a fait paraître 
son premier rapport « Ville durable européennes » en mars 1996. Un réseau de villes « La 
campagne européenne des villes durables » s’est constitué, dès 1994, autour des villes 
signataires de la charte des villes européennes pour la durabilité (charte d’Aalborg), puis 
signataires du plan d’action adopté en 1996 à Lisbonne et qui engage les villes à « se 
préparer au processus d’agenda 21 local ». A Hanovre, en février 2000, sont pris des 
engagements sur l’intégration des politiques et la mise au point d’outils de réalisation et de 
suivi (indicateurs de durabilité). En décembre 2000, une étape nouvelle a été franchie, sous 
présidence française, par l’institution d’un cadre juridique pour le financement par la 



Commission de projets de coopération entre les réseaux de villes européennes en faveur du 
développement urbain durable et des agendas 21 locaux. Un budget de 14 millions d’Euros 
est dégagé pour la période 2001-2004.  

Les agendas 21 locaux de deuxième génération  

Le nouveau contexte législatif  

La loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT 
de 1999) incite les agglomérations et les pays à élaborer des projets de développement 
faisant référence au chapitre 28 du programme Action 21 de Rio. L’élaboration d’agendas 
21, reprenant en cela la terminologie anglo-saxonne, est maintenant encouragée par la 
signature de contrats particuliers dans le cadre des contrats de plan Etat région (CPER). 
Ces programmes de développement font largement appel à la participation et au partenariat 
avec les acteurs privés et publics et les mesures retenues doivent permettre d’en répartir 
équitablement les fruits. Ils doivent favoriser des modes de production et de consommation 
économes en ressources (énergie, eau, sols, air, biodiversité) et socialement responsables 
vis à vis des populations des autres pays comme des générations futures.  

Le cadre institutionnel, en effet, s’est précisé au fil des années au niveau international et 
communautaire comme au niveau national. La démarche Agenda 21 d’élaboration d’un 
projet de territoire répondant aux principes du développement durable s’appuie désormais 
sur des fondements législatifs. A la loi d’orientation sur l’aménagement et le développement 
durable du territoire (LOADDT) votée en 1999, il convient d’ajouter la loi sur la coopération 
intercommunale (1999) et la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU, 2000) ainsi que la 
loi d’orientation agricole (LOA, 1999) et la toute récente loi démocratie de proximité (2002). 
Chacune de ces lois propose aux collectivités locales « maîtres d’ouvrage » des outils : 
contractuels pour la LOADDT, de planification spatiale pour la loi SRU, financiers et 
organisationnels pour la loi sur l’intercommunalité, qui favorisent, au plan local, une politique 
de développement durable dans le sens des orientations de Rio de 1992.  

Les outils et démarches en vue de la réalisation d’Agendas 21  

En proposant la rédaction d’un premier « appel à projets sur les outils et démarches en vue 
de la réalisation d’Agendas 21 locaux » en 1997, puis d’un deuxième, en 2000, le MATE. a 
pris l’initiative d’associer largement les acteurs institutionnels et les associations "militantes" 
du développement durable à la production d’Agendas 21 au niveau local. Cette initiative a 
pour but de sensibiliser le plus largement possible les acteurs non initiés au développement 
durable, de repérer les démarches et outils, « les bonnes pratiques » et, grâce à l’innovation 
mise en œuvre, de capitaliser et diffuser l’expérience acquise par les collectivités locales, 
sous forme de recommandations méthodologiques en matière de développement durable.  

La délégation interministérielle à la ville rejointe, pour le deuxième appel à projets, par le 
Ministères de l’équipement, des transports et du logement, par le Ministère des Affaires 
étrangères et par l’ADEME, participent à cette action du MATE, dont le comité de pilotage 
est largement ouvert aux partenaires intéressés par le processus de développement durable 

56 collectivités ont répondu au premier appel à projets en 1997, 16 des projets présentés 
ont été lauréats ; 104 réponses ont été reçues au deuxième appel à projets en 2000 et 29 
projets ont été lauréats. Les collectivités porteuses de projets constituent désormais un 
réseau et autant de « références » en matière d’agendas 21 ; elles sont, à ce titre, très 
sollicitées (études universitaires, articles de revue, sollicitation de conseils, etc.). Les ateliers 
de suivi et le parrainage des projets par les membres du Comité de pilotage, ainsi que des 
publications constituent le dispositif d’animation de ce réseau.  

Un troisième appel à projets est envisagé en juin prochain :il privilégiera les outils et 
démarches d’aménagement urbain dans la perspective d’un développement urbain durable 



et du renouvellement urbain.  

Les grandes catégories de projets :  

• des projets sectoriels illustrant divers aspects du développement durable : 
l’implication des citoyens dans la réduction des gaz à effets de serre, la valorisation 
économique de vergers traditionnels, la réhabilitation d’une friche industrielle, 
l’agriculture raisonnée, la gestion d’un site classé, la mise en place de nouveaux 
types de services publics en milieu rural, d’un plan de déplacement urbain volontaire 
ou encore d’un plan d’amélioration de la qualité en matière de traitement des 
déchets, la création de réseaux d’échanges et de collaboration entre les entreprises 
du territoire ou encore la conception d’une zone d’activité intercommunale à haute 
qualité environnementale, les liaisons entre urbain et rural. 

• des types d’outils, comme une méthodologie du développement durable du local à 
l’international , un observatoire communal de la Santé, un tableau de bord 
communautaire d’agglomération, un système de management environnemental, des 
actions de formation, des démarches de haute qualité environnementale, des 
référentiels. 

• des projets de territoires : agendas 21 présentés par les villes d’Athis-Mons, 
d’Angers, d’Autun, de Grande-Synthe, de Bouguenais, par la communauté urbaine 
de Dunkerque, l’agglomération du pays de Lorient , l’agglomération de Pau, la 
communauté urbaine de Strasbourg, l’agglomération de Grenoble et certaines 
communes de l’agglomération (Meylan, Echirolles, Grenoble), par la communauté 
de communes de Marie-Galante ; charte de pays en Gâtine et en Val de Drôme ; 
plans d’actions locaux du réseau de villes de Midi-Pyrénées ; projet de territoire de 
Montrevel en Bresse , Grand Projet de Ville de Lille. 

   

Les ateliers de suivi des appels à projets  

Pour accompagner les collectivités ayant présenté des projets et le réseau des partenaires 
associés au sein du comité de pilotage dans l’appropriation de développement durable, des 
ateliers de suivi sont organisés qui sont autant de séminaires de réflexion autour de sujets 
transversaux. Les thèmes de l’emploi et la formation et de la liaison urbain-rural ont été 
abordés après le premier appel à projets. Après le second, un nouveau cycle a été mis en 
œuvre autour de fonctionnalités urbaines majeures. Les premiers séminaires : « Habiter une 
ville durable », « entreprendre pour une ville durable » ont eu lieu, les prochains auront pour 
thème : « transmettre durablement » et « accueillir dans une ville durable ». Chaque 
séminaire est accueilli par une collectivité ayant présenté un projet, généralement lauréat. 
Des experts, chercheurs et praticiens viennent apporter leur témoignages et leurs réactions 
face aux projets concrets qui illustrent le thème de l’appel à projets.  

Les agendas 21 et les collectivités territoriales  

En dehors de ces collectivités que les appels à projets ont permis de repérer, de 
nombreuses initiatives se développent maintenant en matière d’agenda 21 local. Les 
régions Guadeloupe et Nord-Pas-de-Calais, le département de la Haute-Saône, la 
Communauté urbaine de Lille et la ville de Lille (59), les villes de Besançon (25), de 
Mulhouse, d’Annemasse (74), de Montpellier (34), la communauté urbaine de Lyon (69), la 
Ville de Paris, etc . sont ou vont s’engager dans des démarches d’agendas 21.  

La région Nord-Pas-de-Calais a mis en place un programme régional de soutien aux 
Agendas 21 locaux. La région Rhône-Alpes développe un programme similaire.  

Il n’existe pas encore de recensement des collectivités engagées dans des Agendas 21 



locaux comme il n’existe pas de définition précise de ce qu’est un agenda 21 local en 
France. L’acception généralement admise par les collectivités est celle d’un programme 
d’actions pour un développement durable associant largement la population et les acteurs.  

Les Assises nationales du développement durable de Toulouse ont pour but de recenser les 
actions engagées par les collectivités locales, notamment régionales, et d’inciter les autres à 
suivre cette voie en mutualisant les expériences.  

Les acquis méthodologiques des expériences  

D’un point de vue méthodologique, l’expérience acquise à travers les « bonnes pratiques » 
permet de distinguer, les points suivants :  

La nécessité du diagnostic :  

Il s’agit d’observer des modes de vie dans leur diversité, de faire émerger les besoins 
nouveaux en matière de services collectifs répondant aux demandes de la population et des 
entreprises ;  

Le diagnostic est élaboré avec les acteurs du développement (acteurs publics et privés) 
ainsi qu’avec la population (directement ou par l’entremise des associations) ;  

Le temps de diagnostic correspond à un temps nécessaire d’appropriation du projet et du 
concept de développement durable par les acteurs ;  

Le diagnostic est prospectif pour mettre en évidence les tendances et les évolutions 
possibles, par le croisement des projets des acteurs et par celui des savoirs et savoirs-faire 
des experts en charge habituellement, chacun pour leur compte, des seuls diagnostics 
économique, urbain, sociétale ou environnemental. Il reste, en matière méthodologique, à 
identifier plus concrètement le noyau dur des domaines indispensables à explorer pour 
élaborer un diagnostic en terme de durabilité (indicateurs de durabilité sur lesquels travaille 
l’Union européenne actuellement, fermement soutenue par la France).  

La participation :  

La participation est l’outil indispensable à une approche transversale et prospective 
nécessaire à l’appréhension de la complexité des fonctions urbaines interrogées par les 
projets d’agglomération ou de pays dans la perspective du développement durable. Elle 
permet aussi de prendre en compte les inter-relations à établir (entre les secteurs, entre les 
échelles de territoires et de temps). Elle accompagne toutes les phases du projet, de 
l’élaboration à l’évaluation. Les associations ont un rôle de relais : indépendamment de leur 
représentativité, leur fonction de médiation est déterminante. Une règle se dégage en 
conséquence : intégrer le coût et les moyens nécessaires à la participation dans le coût du 
projet.  

L’organisation :  

Pour s’adapter à la transversalité constitutive du développement durable, les collectivités 
doivent entreprendre une réorganisation des services, voire des délégations des élus, une 
clarification des compétences entre niveaux de collectivités. Compte tenu du nombre de 
collectivités locales - communes et groupements de communes - cette organisation doit être 
à même de gérer l’emboîtement des compétences et des territoires, de mettre en place de 
nouveaux modes de relations en réseau et de faire appel, en conséquence, à de nouvelles 
méthodes de management de projets et des hommes incluant des programmes de 
formation adaptés.  

Différents critères et référentiels d’évaluation existent désormais pour apprécier la 
« durabilité » d’un projet global ou d’une action. Quel que soit le degré d’élaboration du 



projet ou d’avancement du programme, l’évaluation « en continu » à l’aide de ces critères 
permet d’apprécier le caractère durable du projet, du programme ou des actions. L’utilisation 
dès l’origine d’une telle caractérisation permet de suivre l’évolution de la prise en compte du 
développement durable dans les démarches territoriales et facilitera l’évaluation, prévue en 
2003, des volets territoriaux des contrats de plan.  

En conclusion  

L’ensemble des lois parues depuis 1999 renforce l’exigence d’un projet global et intégré à 
l’échelle d’un territoire et celle d’une participation active des acteurs et du public à son 
élaboration, à sa mise en œuvre et à son suivi. Elles ouvrent désormais la voie à des 
agendas 21 locaux de troisième génération qui, en répondant au principe 
d’intégration de la déclaration de Rio, doivent aboutir à de véritables projets de 
territoire intégrant développement économique, social et environnemental dès la 
conception même du projet. Les principes de participation, solidarité, équité, précaution, 
subsidiarité, réversibilité, la recherche d’innovation, de modes de coopération internationale, 
de partenariats, le souci d’économie des ressources, tous principes associés au 
développement durable, devront être présents tout au long de l’élaboration, de la mise en 
œuvre (des programmes sectoriels et des actions mises en œuvre) et de l’évaluation des 
projets. 

 


