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développement durable se définit comme « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Rapport
Brundtland de 1987).
C’est un concept qui repose sur le maintien fragile de
l’équilibre entre l’homme et ses activités sur le
milieu naturel : il correspond à un processus
économiquement viable, socialement équitable et
écologiquement vivable.
La
démocratie
participative,
l’accès
à
l’information et la transparence sont également des
notions importantes prises en compte dans cette
démarche.
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Depuis le sommet de Rio de 1992 puis celui de Johannesburg en 2002, la communauté
internationale a pris conscience progressivement des enjeux du développement durable et de
la nécessité de transformer nos repères culturels, nos modes de vie et nos stratégies de
recherche et de développement. Tous les pays ont été invités à élaborer des stratégies de
développement durable afin de mettre en œuvre des politiques globales cohérentes.
En France, pour la première fois, la Stratégie Nationale de Développement Durable 20032008 (SNDD), actualisée en 2006 pour la mettre en cohérence avec la Stratégie Européenne
(SEDD), a fait du développement durable une composante de l’action publique.
Cette démarche s’est poursuivie par l’adoption de la loi « de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement » (dit « Grenelle I ») (en 2009) et de la loi « portant
engagement national pour l’environnement » (dit « Grenelle II ») (en 2010).
La SNDD 2010-2013 proposait une architecture commune à tous les acteurs de la Nation,
publics et privés, pour les aider à
structurer leurs propres projets de
développement durable autour de
choix stratégiques et d’indicateurs qui
avaient fait l’objet d’un large
'()*+, - .//0-1122234,5,6(00,7,8/94)*:;6,3<()53=*
consensus.
Elle s’articulait à cette fin autour de neuf défis stratégiques, cohérents avec nos engagements
européens, et que nous devions relever pour aller vers une économie verte et équitable :
Une consommation et une production durables
La société de la connaissance
La gouvernance
Le changement climatique et l’énergie
3
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Les transports et la mobilité durables
La conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles
La santé publique, la prévention et la gestion des risques
La démographie, l’immigration et l’inclusion sociale
Les défis internationaux en matière de développement durable et de lutte contre la
pauvreté dans le monde
Succédant à la stratégie nationale de développement durable 2010-2013, la stratégie
nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 (SNTEDD)
a été adoptée par le Gouvernement en Conseil des ministres, le 4 février 2015. Issue des
engagements pris au niveau international lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, cette
troisième stratégie innove par son ambition de définir un nouveau modèle de société plus
sobre à horizon 2020. La SNTEDD repose sur trois piliers :
-Définir une vision à l’horizon 2020 :
• Axe 1 : Développer des territoires durables et résilients
• Axe 2 : S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
• Axe 3 : Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et
territoriales
« La lutte contre le changement climatique, la reconquête de la biodiversité, la sobriété dans
l’utilisation des ressources, la réduction des risques sanitaires environnementaux sont des
défis aux multiples implications économiques et sociales. Pour y répondre, il faut agir de
manière collective et coordonnée. La stratégie, en dépassant les politiques sectorielles,
propose une vision intégrée à horizon 2020 ».
-Transformer le modèle économique et social pour la croissance verte :
• Axe 4 : Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers
• Axe 5 : Accompagner la mutation écologique des activités économiques
• Axe 6 : Orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation
vers la transition écologique
« Les citoyens sont prêts, à condition de disposer des outils pour agir. La stratégie offre des
leviers pour mettre la France sur le chemin de la croissance verte : économiser l’énergie,
lutter contre le gaspillage, développer les transports propres, promouvoir l’économie
circulaire, partager nos connaissances, faciliter l’innovation... ».
-Favoriser l’appropriation de la transition écologique par tous :
• Axe 7 : Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique et le
développement durable
• Axe 8 : Mobiliser les acteurs à toutes les échelles
• Axe 9 : Promouvoir le développement durable au niveau européen et
international
« La mutation nécessaire appelée par l’ampleur des défis conduit à faire évoluer
profondément nos modes de pensée, de travailler, de se comporter, à changer nos habitudes.
La stratégie renforce la pédagogie et l’accompagnement des acteurs pour les aider à
structurer et amplifier leurs démarches en faveur de la transition écologique, au niveau
national, européen et international ».
La stratégie prévoit que tous, personnes morales privées et publiques, puissent adhérer à la
SNTEDD par une démarche d’engagement volontaire pour une durée de 3 ans. Enfin, à
l’échelle des territoires, la SNTEDD 2015-2020 a également vocation à être utilisée par les
partenaires locaux et tout particulièrement les collectivités locales. Celles-ci, avec l’appui des
4

C   C 

 

14/06/2016

s&>?@B&s D& EFGHIHJ KMN>sN@?>MOH EFPEIQM>IH@MO &H Ee déploiement des territoires à énergie
positive pour une croissance verte, des projets territoriaux de développement durable et des
Agendas 21 locaux.

Lors du sommet sur le développement durable le 25 septembre 2015, les États membres de
l'ONU ont adopté un nouveau programme de développement
durable, les ODD (Objectifs de Développement Durable), pour
mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice
et faire face au changement climatique d'ici à 2030. Les
objectifs de développement durable couvrent l’intégralité des
enjeux du développement durable tels que le climat, la
biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité
des genres, la prospérité économique ou encore la paix,
l’agriculture, l’éducation...
Ainsi, 17 objectifs de développement durable (et 169 cibles, ou sous-objectifs), forment le
cœur de l’agenda 2030 :

%&s MQR&BH@Ts D& DP?&EMKK&U&OH DN>IQE&J KI> E&N> BIractère

ambitieux et transversal, soulèvent
de nombreux enjeux pour les prochaines années :
-Assurer un état des lieux réaliste, puis mettre en œuvre un suivi rigoureux des
progrès réalisés et identifier les domaines d’amélioration possible.
-Créer une dynamique d’appropriation des objectifs de développement durable par
les territoires, la société civile, le secteur privé et les citoyens.
-Favoriser un contexte de coopération : diffuser les bonnes pratiques et construire un
cadre de coopération entre les acteurs pour mener des actions conjointes.
Tous les pays doivent mettre en œuvre l’intégralité de l’agenda, avec le même degré
d’ambition, tout en tenant compte de la variété des situations.
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Trame verte et bleue
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Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui porte
l’ambition d’enrayer le
déclin
de
la
biodiversité au travers
'()*+, - .//0-1122234,5,6(00,7,8/94)*:;6,3<()53=*
de la préservation et de
la restauration des continuités écologiques. La Trame verte et bleue est un outil
d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à
l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler,
de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Les continuités
écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et
d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de
biodiversité et des corridors qui les relient.
Outils de gestion du territoire
[ Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) : le PCET est un projet
territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement
climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi
Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
• l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces
émissions d’ici 2050) ;
• l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais
établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
\] \^_ `abcbddb e ^fd_gb dbh aig_^chj dbh kil]ambnbnts, les communautés urbaines, les
o^nnpc]pmih kq]ggd^nia]m_^c ]_ch_ rpb dbh o^nnpcbh et les communautés de communes de
ldph kb tu uuu v]f_m]cmh w id]f^aba pc xyz{ l^pa db 31 Décembre 2012 (Art 75). Le texte
laio_hb ig]dbnbcm rpb |\^ahrpb obh o^ddbom_}_mih lpbliques s’engagent dans l’élaboration
kqpc la^~bm mbaa_m^a_]d kb ki}bd^llbnbcm kpa]fdb ^p Agenda 21 local, le PCET en constitue le
}^dbm od_n]m| \b nnb ]am_odb ^fd_gb ig]dbnbcm obh collectivités à réaliser un bilan de leurs
in_hh_^ch kb g]é w bbm kb hbaab kq_o_ _c euej bn précisant qu’une "méthode d’établissement
kb ob f_d]c bhm n_hb ga]mp_mbnbcm w d] k_hl^h_m_^c des collectivités territoriales et de leurs
ga^plbnbcmh|

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) : le SCoT est l’outil de
conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale en orientant l’évolution
d’un territoire dans le cadre d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD). Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques
sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de déplacements, de
développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace…. Il en assure la
cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux
6
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(Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains), et des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au niveau communal. Le SCoT doit
respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural
et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) préconise l’instauration d’un Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce PADD est lié au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Son objectif est
d’intégrer les principes du développement durable dans l’aménagement du territoire. Ainsi,
chaque territoire, en fonction de ses problématiques, va définir son PADD. Les
préoccupations du PADD sont de plusieurs ordres : développement urbain équilibré, mixité
sociale, implantation favorisée de zones économiques durables, préservation de
l’environnement et valorisation du cadre de vie, développement des équipements,
amélioration des déplacements, de la circulation, développement des transports en communs.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : le plan local
d’urbanisme (PLU) est un outil essentiel d’aménagement de l’espace et les problématiques s’y
rattachant doivent être, dans un souci de cohérence, réglées à une échelle territoriale où elles
font sens, c’est-à-dire à l’échelle intercommunale. En effet, la réalité du fonctionnement et de
l’organisation des territoires fait de l’intercommunalité l’échelle pertinente pour coordonner
les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. Les enjeux actuels exigent d’être
pris en compte sur un territoire large, cohérent et équilibré, pour traiter les questions
d’étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d’économie des ressources ou de
pénurie de logements. Par ailleurs, l’intercommunalité, par la mutualisation des moyens et des
compétences qu’elle permet, exprime et incarne la solidarité entre les territoires. En
s’appuyant sur une réflexion d’ensemble permettant de mettre en perspective les
différents enjeux du territoire, le PLU intercommunal (PLUi) constitue donc un
document de planification privilégié pour répondre aux objectifs du développement
durable. La loi Alur rend obligatoire le transfert de la compétence en
lien à l’élaboration d’un PLUi aux communautés de communes et
communautés d’agglomération, dans un délai de trois ans après la
publication de la loi (le 26 Mars 2014 au Journal Officiel). Le PLUi
doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents
documents de planification de rang supérieur : il doit en particulier
être compatible avec le SCoT et prendre en compte les «schémas de cohérence écologique»
(trames vertes et bleues) et «plans territoriaux pour le climat».
La revitalisation des centres bourgs : la revitalisation des centres bourgs
est une des réponses pour les collectivités où le développement urbain est trop important.
Cette démarche peut être menée par le recensement des gisements fonciers en centre-bourg,
par un travail sur la qualification de ces secteurs, par une proposition de formes
architecturales respectueuses du patrimoine et par la mobilisation des chaînes d’acteurs locaux
du bâtiment. Les enjeux majeurs en terme de développement durable de cette démarche sont
d’ordres patrimonial (préservation et valorisation du patrimoine bâti existant….), économique
(maintien d’une économies locale..), social (réhabilitation des bâtiments en logements
sociaux….), touristique (réhabilitation des bâtiments en gîtes ruraux….) et environnemental
(restauration du patrimoine bâti et donc non consommation de terres agricoles…).
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Développement Durable


L’agenda du latin « ce qui doit être fait », 21 pour le 21ème siècle, est la déclinaison
opérationnelle de la Stratégie Nationale de Développement Durable au sein de chaque
territoire.
C’est un programme d’actions définissant les objectifs et les moyens de mise en œuvre du
développement durable à l’échelle du territoire concerné ; une série d’actions à
entreprendre afin d’améliorer les conditions de vie et de développement sur le territoire ;
l’engagement d’une collectivité dans un projet d’avenir.
Il est élaboré sur la base des 5 finalités et des 5 éléments de démarche du cadre de
référence ministériel :
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protection de l’atmosphère
2. Préservation de la biodiversité, protection des
milieux et des ressources
3. Epanouissement de tous les êtres humains
4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
5. Dynamique de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

1.
2.
3.
4.
5.

Participation de la population et des acteurs
Organisation du pilotage du projet
Transversalité de la démarche
Evaluation
Stratégie d’amélioration continue

L’ensemble des moyens de mise en œuvre du développement durable cités précédemment
peuvent intégrer l’Agenda 21 en renforçant ces 5 finalités.

Le Label « Notre Village Terre d’Avenir » : l’Agenda 21 local des
collectivités
L’Agenda 21 local est un projet de développement durable, conçu à l’échelle d’un territoire.
Ce projet vise à répondre aux besoins de toute la population, avec le souci de préserver
l’environnement, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, de développer des activités
économiques soutenables. Impulsé par l’élu, il est élaboré et mis en œuvre en concertation
avec les forces vives de la collectivité (collectivités voisines, intercommunalités, syndicats,
fédérations, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l’Etat, réseaux de
l’éducation…).
Au niveau des collectivités, l’Agenda 21 local doit être une réponse pratique, de terrain,
adaptée aux spécificités locales (moyens humains, financiers et matériels).
8
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» a fait l’objet d’une modélisation par
l’association nationale Notre Village. Cette modélisation est identique dans toutes
collectivités ayant intégré la procédure de labellisation « Notre Village Terre d’Avenir ».
L’Agenda 21 local « Notre Village Terre d’Avenir » repose à la fois sur les perceptions et les
attentes des acteurs du territoire et sur la prise en compte du long terme.

L’Association Nationale Notre Village accompagne les communes, communes nouvelles
et les intercommunalités dans la mise en place de l’Agenda 21 local, de la réalisation du
diagnostic à l’évaluation. Cette dernière permet de déterminer l’engagement réel de la
collectivité dans le développement durable et s’inscrit dans le cadre du Référentiel
d’Evaluation du Ministère de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer.

¨ ©ªª«¬ ¬ ®«¯°°¬±²°³±²´°°¨ ¨ © °¬ µ

mars 2016 de s’engager dans la
réalisation d’un Agenda 21 local avec l’association afin de contribuer, à sa mesure, aux
réflexions et actions globales en faveur du développement durable.
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lobal de territoire
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Région/Département :
Nombre d’habitants :
Superficie du territoire :
Infos pratiques

s-Mépillat

Christian LAY
Auvergne - Rhône-Alpes / Ain
854 habitants
1184 hectares
Site internet : www.cruzilleslesmepillat.fr
Courriel : mairie.cruzilles@gmail.com
Téléphone : 03 85 31 52 27

®«¯°°¬±²°³±²´°°¨
½^paob ¾ xv^m^mv¿rpb À^mab Á_dd]gb
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La commune de Cruzilles-lès-Mépillat faisait partie jusqu’au 31/12/2016 de la
Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle. Vaste de 12000 hectares, la
Communauté de Communes compte 14000 habitants et douze communes : Bey,
Cormoranche-sur-Saône, Cruzilles-lès-Mépillat, Crottet, Grièges, Laiz, Perrex, Pont-deVeyle, St-André-d'Huiriat, St-Cyr-sur-Menthon, St-Genis-sur-Menthon et St-Jean-sur-Veyle.

½^paob ¾ vmml¾ÂÂÃÃÃooÄl^cmkb}bÅdbo^nÂ

Les compétences de la Communauté de Communes sont les suivantes :
• Les compétences obligatoires :
o Actions de développement économique d'intérêt communautaire
o Aménagement de l'espace communautaire
•

Compétences optionnelles :
o Politique du logement et du cadre de vie
o Protection et mise en valeur de l’environnement
o Création, aménagement et entretien de la voirie
o Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et
sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire
o Action sociale
o Tout ou partie de l’assainissement
o Action en faveur de l'enfance et de l'adolescence mises en œuvre à l'échelle
du canton

•

Compétences facultatives :
o Soutien aux associations culturelles et sportives
o Aide à la replantation de haies bocagères
o Participation à l’aménagement du nouveau casernement de gendarmerie
cantonal

Le conseil communautaire était composé de 31 élus, maires, adjoints ou conseillers
municipaux des communes. Les délégués de la commune de Cruzilles-Lès-Mépillat présents
au sein du conseil communautaire sont au nombre de un titulaire et un suppléant, élus lors
des élections de mars 2014.
11
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Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Canton de Pont de Veyle a
fusionné avec la Communauté de Communes de Bords de Veyle pour former la Communauté
de Communes de la Veyle, formé de 18 communes pour près de 22.000 habitants.

%I E@sH& D&s ÆÇ BMUUNO&s U&UQ>&s sMOH È

Bey - Biziat - Chanoz-Chatenay - Chaveyriat - Cormoranche-sur-Saône - Crottet Cruzilles-lès-Mépillat - Grièges - Laiz - Mézériat - Perrex - Pont-de-Veyle - Saint-Andréd'Huiriat - Saint-Cyr-sur-Menthon - Saint-Genis-sur-Menthon - Saint-Jean-sur-Veyle - SaintJulien-sur-Veyle – Vonnas.
La Communauté de Communes de la Veyle a repris l’ensemble des compétences qui
étaient exercées jusque là par la Communauté de communes des Bords de Veyle et la
Communauté de communes du canton de Pont-de-Veyle. Parmi celles-ci, certaines ont été
étoffées.
La Communauté de communes de la Veyle est chargée des missions suivantes :
o Actions “enfance et jeunesse”
o Accompagnement de la petite enfance
o Solidarité intergénérationnelle et médicale
o Renforcement des services publics
o Développement de l’offre touristique
o Soutien à la vie associative et sportive
o Animation du territoire et culture
o Développement de l’activité économique
o Mise en oeuvre d’un projet de territoire
o Préservation de l’environnement
12
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démarche de gouvernance pour élaborer son Agenda 21
%I K>&U@Î>& PHIK& D& B&HH& DPUI>B & I BMOs@sHP &O Nn

diagnostic territorial de la commune qui

a eu lieu le 14 juin 2016.
Un agent de l’Association s’est rendu sur place afin de compléter la grille d’audit « Notre
Village Terre d’Avenir » notée et informatisée sur plus de 700 critères, en lien avec les 5
finalités du Ministère et permettant un état des lieux précis du territoire (montrer les
problématiques et les enjeux territoriaux). Ce diagnostic s’est réalisé avec la ou les personnes
compétentes sur la commune pour permettre de collecter leurs points de vue, l’ensemble des
pièces justificatives et d’apprécier la situation de la collectivité par rapport au développement
durable. Une visite du territoire a complété cette démarche.
Après analyse de ces différents éléments, l’agent a réalisé un diagnostic du territoire qui a été
transmis à la commune afin qu’il soit partagé avec les membres du Comité de pilotage et la
population. Ce travail prospectif a permis de poser les orientations de l’Agenda 21 que
souhaitait la commune et d’aboutir à une stratégie territoriale.
Comme le souligne le Ministère de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer en 2005 dans
son document : « Projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. Un
cadre pour l’action », cinq éléments sont déterminants dans la démarche de développement
durable à savoir :

1. Participation des acteurs, des habitants et évaluation partagée
Elle est nécessaire pour rendre compte de la complexité du système local, permettre à tous les
habitants et acteurs du territoire de s’approprier et de faire vivre le projet. Elle doit être
recherchée à toutes les étapes de la démarche, du diagnostic au programme d’actions et à
l’évaluation.
Les acteurs locaux et les habitants ont été rassemblés une première fois par la commune le 27
novembre 2015 afin que leur soit présenté, lors d’une réunion publique, le concept de
développement durable et sa traduction concrète dans un Agenda 21 local grâce à la démarche
de labellisation « Notre Village Terre d’Avenir ». Cette réunion a rassemblé une quarantaine
personnes. Dans un second temps, le diagnostic a été partagé avec la population le 7 octobre
2016 en vue d’y apporter des modifications ou des éléments complémentaires si nécessaire.
§N TN> &H Ï U&sN>& D& EFI?IOB&U&OH DN K>MR&HJ D&s >éunions

publiques ont eu lieu afin de
présenter les réflexions et les actions que suscite le projet. C’est l’occasion d’informer aux
acteurs non présents dans le Comité de Pilotage, les nouvelles orientations de la collectivité.
Ces réunions ont toujours une forte participation car les acteurs des collectivités sont motivés
pour agir sur leur territoire.
Une fois que l’Agenda 21 local a été formalisé par le comité de pilotage, il a fait l’objet d’une
présentation à la population avant son adoption définitive en conseil municipal.
Le comité de pilotage se réunit régulièrement après l’obtention du label « Notre Village Terre
d’Avenir » pour suivre l’évolution de l’Agenda 21 local, la mise en œuvre des actions.
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2. Organisation du pilotage
Un projet de développement durable doit être adapté et souple. L’objectif est d’assurer d’une
part la cohérence et la complémentarité, dans le temps et dans l’espace, entre les politiques
menées sur le territoire, sur les territoires voisins et l’intercommunalité, et d’autre part la
représentation des différents intérêts et les arbitrages entre eux.
%& KM>HI¡& DN K>MR&H KI> EI BMEE&BH@?@HPJ &sH NO& Des

réussites à la mise en œuvre d’un Agenda
21 local. Cela va de pair avec la prise en compte du développement durable dans l’ensemble
des services et par tous les acteurs de la collectivité.

La formalisation du comité de pilotage a lieu, à l’initiative du maire lors de la réunion
publique du 7 octobre 2016. Le comité de pilotage de la commune de Cruzilles-lès-Mépillat
est composé de neuf personnes volontaires (habitants, représentant d’associations, d’activités
économiques, du milieu social…), dont une partie d’élus, réparties en plusieurs groupes de
travail comme présenté en 3. Des représentants des territoires infra ou supra territoriaux ont
également été associés aux réflexions (CR, CG, Communauté de communes, Communauté
d’Agglomération, pays, DDT, DREAL, CAUE, ADEME, PNR…). Il s’est réuni une fois par
mois pendant trois mois, pour la préparation de son programme d’actions (comptes-rendus en
annexes).
%@sH& D&s U&UQ>&s DN BMU@HP D& K@EMHI¡& È

Ò«¨°ÐÑ®¬±±

ª Ð Ñ®ª

LAY Christian
HYVERNAT Georges
MARMIER Noëlle
PEDOUX Mireille
PONCET Alain
CALBA Joel
TALBORDET Jean Pierre
BOURDIN Mireille
CARBO Tina

Maire, retraité
Retraitée
Retraitée
Retraitée
Enseignant
Retraitée
Retraitée
Enseignante
Retraitée

°«Ð
 °«

Elu
Elu
Non élue
Non élue
Elue
Non élu
Non élu
Elue
Non élue

®¬±±¬

Cruzilles-Lès-Mépillat
Cruzilles-Lès-Mépillat
Cruzilles-Lès-Mépillat
Cruzilles-Lès-Mépillat
Cruzilles-Lès-Mépillat
Cruzilles-Lès-Mépillat
Cruzilles-Lès-Mépillat
Cruzilles-Lès-Mépillat
Cruzilles-Lès-Mépillat

Liste des membres associés :
ª Ð Ñ®ª

GENTIL Michel
HERBRETEAU Fanny
POCHON Emilie

Ò«¨°

Maire de Bey
Hélianthe, ALEC
Enedis

Une personne ressource (chef de projet) est identifiée par le maire pour porter le projet avec
lui, organiser les réunions de pilotage, les réunions publiques, rédiger les synthèses et comptes
rendus. Elle constitue le référent sur la commune en matière de développement durable et
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favorise la diffusion d’information auprès des autres structures, et des bonnes pratiques avec
l’appui de l’ensemble du comité de pilotage.
Une fois l’Agenda 21 local formalisé, il est approuvé par le conseil municipal et des réunions
de suivi sont organisées par le comité de pilotage.

3. Transversalité de l’analyse et des méthodes de travail
La transversalité de l’approche est capitale. Il s’agit de mettre en œuvre un projet de
territoire conciliant le développement économique avec l’amélioration du bien-être des
habitants et de la cohésion sociale, tout en préservant les ressources environnementales et du
climat. Elle doit s’exprimer à la fois dans le diagnostic préalable du projet, dans la stratégie
et dans le plan d’actions. Elle se traduit également dans les méthodes de travail et les modes
d’organisation des différents acteurs du projet.
%I H>IOs?&>sIE@HP D& EFIOIEÓs& >Ps@D& DIOs E& TI@H

que l’évaluation de la collectivité est réalisée
en fonction des 5 finalités tout en prenant compte les préoccupations économiques, sociales et
environnementales. On a ainsi une approche transversale au niveau de l’analyse.

Transversalité dans la méthode de travail :
Concernant les méthodes de travail, la commune organise des réunions de travail du comité
de pilotage, favorisant la transversalité. En effet, plusieurs groupes de travail sont ainsi
constitués en fonction des 5 finalités et/ou des axes stratégiques. La thématique de réflexion
des groupes de travail change à chaque réunion du comité de pilotage.
Une mise en commun des réflexions finales permet de synthétiser les propositions et
d’obtenir un programme d’action favorisant la transversalité (les fiches actions et les tableaux
de bord permettent aux membres du comité de pilotage et aux différents acteurs du territoire
d’échanger les informations suivant leurs compétences).

Transversalité avec tous les acteurs :
La transversalité se retrouve également dans la prise en compte par la collectivité de
l’ensemble des échelles territoriales et par les différents enjeux sur lesquels elle souhaite agir
comme l’environnement, la prise en compte des milieux naturels et du cadre de vie, la
démographie, les moyens économiques et touristiques…

Ô

Evaluation

L’évaluation du projet et des actions menés a pour objectif de vérifier non seulement
l’adéquation et la pertinence des politiques menées au regard des enjeux locaux, des
principes du développement durable, et des attentes de la population, mais également
l’efficacité des moyens affectés, et leur évolution. Pensée en amont du projet, elle gagnera en
efficacité si les acteurs et les habitants du territoire sont appelés également à participer à la
définition et à la mise en œuvre de la méthode d’évaluation choisie.
§OON&EE&U&OHJ EFIssMB@IH@MO P?IEN& E& K>M¡>IUU& DFIction de la commune en suivant la mise
en œuvre des actions.
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Trois ans après avoir obtenu le label « Notre Village Terre d’Avenir », la commune va être
diagnostiquée une nouvelle fois, afin d’évaluer son engagement dans le Développement
Durable.
Cette évaluation sera faite d’une part :
-par le renseignement d’une grille de « ré-audit » informatique comprenant 700
critères (élaborés par l’Association) et d’autre part,
-par la mise en place de 15 indicateurs issus du Développement Durable.
L’engagement réel de la collectivité dans le développement durable se fait par la « mesure »
de l’impact de son programme d’actions sur le territoire.
Cette démarche est effectuée en étroite collaboration avec le Ministère de l’Environnment, de
l’Energie et de la Mer, en s’appuyant sur leur « Référentiel d’Evaluation ».
%&s ÆÕ @OD@BIH&N>s s& DPBE@O&OH KI>

10 indicateurs finalités:
-Indicateur 1 : Consommation énergétique
-Indicateur 2 : Production énergétique
-Indicateur 3 : Proportion du territoire couvert par un diagnostic de biodiversité
-Indicateur 4 : Consommation totale d’eau des bâtiments publics
-Indicateur 5 : Rejets
-Indicateur 6 : Déchets
-Indicateur 7 : Ruralité
-Indicateur 8 : La jeunesse de la commune
-Indicateur 9 : Cohésion Sociale et solidarité
-Indicateur 10 : Favoriser les circuits courts
Des indicateurs
supplémentaires seront à créer
et 5 indicateurs démarche
pour chaque fiche action
-Indicateur 11 : Participation
-Indicateur 12 : Pilotage du projet
-Indicateur 13 : Transversalité
-Indicateur 14 : Evaluation
-Indicateur 15 : Stratégie d’amélioration continue

Les points qui restent à améliorer vont permettre d’aboutir à un nouveau diagnostic
territorial et donc à un nouveau programme d’actions (Agenda 21, programme 2). Une
fois ce dernier établi, il sera présenté devant le comité de labellisation et d’évaluation de
l’association. Une graduation « d’hirondelles » symbolisera alors l’investissement de la
collectivité dans le Développement Durable.

5. Une stratégie d’amélioration continue
Tous ces éléments doivent permettre d’inscrire le projet de territoire dans une stratégie
d’amélioration continue : apporter une amélioration de la situation initiale au regard des
finalités du développement durable, et améliorer les méthodes de travail pour les rendre plus
ouvertes, plus transversales, plus participatives. Les avancées doivent alors être mesurées
pour pouvoir évoluer. Il est dès lors indispensable d’afficher clairement les objectifs du projet
et de les assortir de moyens adaptés.
%I BMUUNO& D& Ö>N×@EE&sØEÎsØÙPK@EEIH sF&O¡I¡& DIOs une stratégie d’amélioration continue
par le biais de la labellisation « Notre Village Terre d’Avenir », le label étant attribué
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notamment en fonction de son évaluation vis à vis du diagnostic de départ, des actions mises
en place (programme d’actions) et des progrès réalisés.

Au bout d’une période de 3 ans suivant l’obtention du label (correspondant au début de la
mise en œuvre de la Charte « Notre Village Terre d’Avenir »), la commune fera l’objet d’une
nouvelle évaluation qui débouchera sur l’établissement d’un nouveau diagnostic qui permettra
de faire évoluer l’Agenda 21. De plus, pour conserver le label, la collectivité devra avoir
amélioré sa situation pouvant occasionner l’attribution de distinctions (sous forme
d’hirondelles), dans une perspective d’amélioration continue. Il faudra améliorer ses
méthodes de participation, d’évaluation, son approche transversale au sein de la collectivité
territoriale et avec tous les acteurs externes…

ÚÛÜÝÞ ßàÛáÜÞ â

- Cadre de référence :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cadre-de-reference-pour-les.html
- Référentiel national pour l’évaluation des projets territoriaux :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-referentiel-pour-l-evaluation-.html
- Site de l’Association Nationale Notre Village :
http://www.notrevillage.asso.fr/
- Observatoire des villages labellisés :
http://www.notrevillage.asso.fr/index.php?option=com_auto&view=auto&Itemid=26
- Guide des bonnes pratiques :
http://www.notrevillage.asso.fr/guidebonnespratiquesdd/index.html
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