
Confirmé

COLLECTIVITÉS

RappoRt 

sur la situation en matière de développement 
durable du département de la Gironde

Synthèse 2013

Document adopté par l’Assemblée Départementale le 25 octobre 2013



2

les feuilles de route
Carnet d’innovations girondines vers une société durable

le développement durable, parlons en… p 3 > 7

les ingrédients de l’innovation :
gouvernance, évaluation, participation p 8 > 9 
 
soutenir une économie locale à valeur sociétale ajoutée p 10 > 11

• Participer  à l’émergence de nouveaux modèles 
économiques et coopératifs
• S’engager aux cotés des acteurs du territoire œuvrant 
pour une économie locale solidaire et responsable

innover dans la valorisation et le partage 
de nos savoir-faire p 12 > 13

• Repenser l’accompagnement en savoir-faire 
des projets des territoires
• Favoriser la mise en valeur des compétences du territoire
• Créer les conditions d’une coopération inter territoriale 
et de l’apprentissage réciproque

faciliter l’implication dans la vie publique p 14 > 15

• Innover au service de l’utilisation des données publiques
• Créer de nouvelles formes de participation des publics éloignés
• Expérimenter la coresponsabilité sociétale territoriale

viser la sobriété et la durabilité de la gestion publique p 16 > 17

• Innover pour une gestion sobre et rationnelle de l’eau
• Faire évoluer nos aides sur des principes d’équité 
et de développement durable
• Aller plus loin dans la rationalisation de l’utilisation 
des moyens

et surtout, garder le cap :
l’indice de cohésion sociale et territoriale p 18 > 19
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Le Développement Durable, parlons en…

Le rapport annuel de situation au regard du développement durable est un exercice imposé à toute
collectivité de plus de 50 000 habitants.
Son objectif technique est de rendre des comptes sur la réalité et la sincérité de la prise en compte par la
collectivité d’objectifs liant la responsabilité sociale et la responsabilité environnementale, cette double
responsabilité qui s’appelle la responsabilité sociétale.

Modalités d’élaboration interne du 3ème rapport DD

albert Jacquard 
« Entre le pessimisme désespéré et l’optimisme satisfait, 
la seule certitude raisonnable est le volontarisme »

l’objectif de développement durable, répond, de façon concomitante 
et cohérente, à cinq finalités :

1°/ la lutte contre le changement climatique ;
2°/ la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3°/ la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4°/ l’épanouissement de tous les êtres humains ;
5°/ une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
« l’agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement - Art. 253

Choix de 
l’option 2013

Conf VP* 8 avril

Comités 
techniques 
Finalités DD

Séminaires 
administratifs / Test 
outil d’évaluation / 
Finalités DD

Comités techniques 
Finalités DD

Analyse des PP*** / DD 
- Identifications axes 
d’amélioration

Rédaction collective 
du Rapport DD 2013

Conf VP* 22 avril Conf VP* 8 juillet

Conf VP* 16 sept.

BVP** mai BVP** juin

Premières 
visualisation / 
évaluation 
des PP

Choix des PP 
évaluées + 
innovations 
phares

Réaction et 
finalisation du 
3e rapport DD

Relectures VP*

DOB(1) 

* VP = vice présidences / **BVP = bureaux de vice-présidences / ***PP = politiques publiques / (1)DOB = Débat d’orientation budgétaire
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Que peut-on attendre d’un rapport 
de développement durable ?

Tout ! Mais il est parfois difficile de concilier l’objectif technique 
et l’objectif démocratique…
La réalité de cet engagement doit désormais pouvoir être constatée par 
tous, en ce qui concerne :

• le fonctionnement de l’institution : comment manage-t-elle ses moyens 
humains et financiers ? Selon quels critères investit-elle ? Comment 
économise-t-elle l’eau, l’énergie sur son propre patrimoine ? Comment 
gère-t-elle ses déchets ?...

• ses politiques publiques : les priorités politiques sont-elles analysées 
et conçues au regard de leur responsabilité sociétale ? Les politiques 
publiques sont-elles concertées et évaluées au regard du développement 
durable ? Les projets et actions contribuent-ils concrètement à une société 
plus durable, garantissant le bien-être de tous pour aujourd’hui et pour 
demain ?...

• le territoire : comment la collectivité exerce-t-elle sa responsabilité 
sociétale dans ses relations avec ses partenaires et les habitants ? Comment 
promeut-elle l’innovation sociale et environnementale ? Comment fait-elle 
« avec » les Girondins pour améliorer la situation sur le territoire au regard 
du développement durable, des capacités à y bien vivre maintenant et dans 
20, 50 ou 100 ans ? En quoi est-elle « coresponsable » au regard d’objectifs 
qui la dépassent tout en la concernant ?

Si l’objectif technique de ce rapport est 
de rendre des comptes, son objectif 
politique est démocratique.
Ouvrir le débat, faire émerger les 
controverses et entrer en dialogue avec 
tous les partenaires et les Girondins 
sont les conditions nécessaires pour 
fonder l’espérance et la confiance dans 
notre capacité à réinventer ensemble un 
modèle de société d’avenir.

Ayant cheminé depuis le premier rapport 
de développement durable de la Gironde 
en 2011, il nous apparaît aujourd’hui 
fort difficile de satisfaire à la fois 
l’objectif technique, qui suppose détails 
et précisions, et l’objectif politique qui 
demande clarté et concision, avec le 
partage d’un vision.

Que disait le premier rapport de développement 
durable @ du Département de la Gironde ?

Il s’agissait de rendre compte de la stratégie 
du projet territorial de développement durable.

Le premier rapport adopté en 2011 est très détaillé. En 132 pages, il 
reprécise la démarche de développement durable de l’institution et 
répond à l’ensemble des questions stratégiques du référentiel national 
d’évaluation des projets territoriaux de développement durable. Il connecte 
les actions de l’Agenda 21 de la Gironde avec les moyens budgétaires et les 
moyens humains. En proposant le profil DD de la Gironde, il tente surtout 
de répondre à une question essentielle « en quoi est-ce mieux ? ». En 6 
indices, ce profil doit pouvoir rendre compte de l’état et de l’évolution de 
la situation du territoire au regard des finalités du développement durable 
et de la gouvernance, tout en se situant par rapport à une moyenne des 
départements français.

http://www.gironde.fr/types/PortletAgenda21/rapportDD/docs/Livre_rapportDD_basse_def.pdf 
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2013-06/1er_rapport_2011_sur_la_situation_en_matiere_de_developpement_durable_2013-06-03_10-15-0_331.pdf
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- Le ConseiL généraL de La gironde -

1er département à évaluer
sa « responsabilité sociétale »

Un engagement 
de transparence

évalué par 
aFnor certification Confirmé

COLLECTIVITÉS

agenda21@cg33.fr
www.gironde.fr/responsabilitésocietale

+ d’inFos

642 / 1000
niveau conFirmé obtenu par le conseil Général de la Gironde.

LES RÉSULTATS
DE L’ÉVALUATION DU

CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA GIRONDE

Le Conseil général obtient 
un score au niveau 
« Confirmé » (= maturité) en 
matière de responsabilité 
sociétale. Parmi 150 
organismes publics et 
entreprises françaises 
évalués, il se situe dans les 
12% des organisations les 
plus matures ayant obtenu 
un score supérieur à 600 
points.

642/1000

Que disait le deuxième rapport 
de développement durable @?

Il rendait compte de l’évaluation de la responsabilité sociétale 
de l’organisation (évaluation Afnor – AFAQ 26000 Collectivités).

Le BiLan sOciétaL @
•  évaluation AFAQ 26 000 Collectivités
•  Analyse des pratiques sur les 5 

valeurs du référentiel et  
des résultats sur les 5 finalités du 
développement durable

Données : juin 2012

Le suivi De L’agenDa 21 @
•  La Galerie de l’Agenda 21 rend 

compte en temps réel de la mise 
en œuvre et des résultats des 
350 actions de l’Agenda 21

Données globales : année 2013

L’avis Des parties prenantes @
Interviews des parties prenantes au 
cours de réunions partenariales sur 
les politiques départementales à 
retrouver sur gironde.fr
Interviews : 1er semestre 2012

Les priOrités 
Des vice-présiDences
>  Sur la base du projet de 

mandat, feuille de route 
de chaque vice-président 
actualisée chaque année

Actualisation VP : juin 2012

Initial

COLLECTIVITÉS

Progression

COLLECTIVITÉS

Confirmé

COLLECTIVITÉS

Exemplaire

COLLECTIVITÉS

Le deuxième rapport a été adopté en 2012, date 
anniversaire des 20 ans du Sommet de la terre de Rio, 
fondateur de l’Agenda 21 mondial et des Agenda 21 locaux, 
projets globaux et territoriaux de développement durable. 
En écho à cette célébration d’une gouvernance mondiale 
toujours à affermir, il s’est concentré sur la gouvernance 
locale et la participation citoyenne.
En 28 pages, il se veut plus stratégique en rendant publique 
l’évaluation de notre responsabilité sociétale par AFNOR
Certification selon le modèle AFAQ 26 000 Collectivités. 

Il se veut aussi plus participatif en donnant la parole 
aux parties prenantes sous forme de petits films sur 
leur vision de la situation du département en matière de 
développement durable et de l’action départementale. 
L’indice de gouvernance, retravaillé sur le fond et sur la 
forme laisse maintenant la part à la perception citoyenne 
de l’accès aux informations et de sa prise en compte dans 
le débat public.

priorité rapport 
développement durable 

2012
=

GOUVERNANCE

Les ressources mobilisées

http://www.gironde.fr/types/PortletAgenda21/rapportDD/docs/responsabilitesocietale_rapport.pdf
http://www.gironde.fr/jcms/pgw_33248/levaluation-de-la-responsabilite-societale-du-departement
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_43040/porlet-portail-galerie-agenda-21
http://www.gironde.fr/types/PortletAgenda21/rapportDD/video/question1.html
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QuesAko ?

Depuis 2011, des entreprises grandes et 
petites, des associations, des collectivités, 
les services de l’Etat et des universitaires 
travaillent ensemble pour poser les 
principes et les valeurs d’une responsabilité 
commune (coresponsabilité) au regard de la 
société et de l’environnement (sociétale) qui 
s’exerce en conscience des enjeux globaux 
et en prise avec la réalité de la situation 
locale (territoriale) : la coresponsabilité 
sociale et territoriale.

edgar morin 
« Tout en fait a recommencé, mais sans qu’on le sache. Nous en 
sommes au stade de commencements, modestes, invisibles, 
marginaux, dispersés. Car il existe déjà, sur tous les continents, 
un bouillonnement créatif, une multitude d’initiatives locales, 
dans le sens de la régénération économique, ou sociale, ou 
politique, ou cognitive, ou éducationnelle, ou éthique, ou de la 
réforme de vie »

Que veut dire ce troisième rapport de développement 
durable ?
Il s’agit maintenant de montrer qu’il ne suffit pas de rendre compte 
de nos capacités à nous améliorer mais aussi de savoir transformer 
et innover pour une société durable…

L’ambition de ce troisième rapport est d’être en prise avec 
les évolutions nationales et locales :

• la décentralisation avec ses débats sur la recomposition 
et l’articulation des pouvoirs locaux, 
• les impacts de la crise financière sur les collectivités, les 
acteurs socio-économiques et les habitants, 
• le foisonnement d’initiatives sociales locales, de 
modèles économiques alternatifs plus coopératifs et 
ancrés au territoire qui intègrent les nouvelles transitions 
sociétales (énergétique, numérique, sociale, écologique, 
territoriale, économique…),
• le besoin de nouvelles solutions adaptées aux nouveaux 
enjeux, ayant du sens au niveau local comme au niveau 
global, connectées et agiles, conçues ensemble en 
laissant la place aux capacités et aux élans créatifs de 
tous.

Dire la situation au regard du développement durable dans 
un rapport aujourd’hui c’est aussi et surtout nous permettre 
de nous situer dans notre compréhension de la complexité 
du monde et de ses évolutions. C’est également décrire notre 
capacité à nous inscrire dans le monde tel qu’il est au plus 
près des besoins et la diversité de leurs expressions. C’est 
encore tenter de montrer notre capacité à être créatifs, à 
sortir des cadres pour réinventer avec vous l’action publique 
pertinente et responsable.. C’est enfin se situer comme un 
des acteurs de la coresponsabilité sociétale territoriale 
en Gironde…
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Devrions-nous faire le même type de rapport chaque 
année ?
Nous avons fait le choix d’apprécier cet exercice dans un esprit de 
dialogue avec vous.
A chaque rendez-vous, demandons-nous « comment ça va ? » et 
« que s’est-il passé depuis la dernière fois que nous nous sommes 
vus ? ».

Comment ça va ?
Pour dire comment ça va en matière 
de développement durable, nous 
avons construit des indices qui nous 
permettent de savoir où nous en 
sommes en Gironde au regard des cinq 
finalités du développement durable 
et de la gouvernance. Ces indices 
constituent le « profil DD de la Gironde » 
dont on s’attache collectivement à 
suivre les évolutions et contribuer à son 
amélioration.

Les collectivités girondines ont souhaité 
bénéficier de ce type d’indicateurs 
synthétiques à leur échelle. Depuis un 
an, nous avons travaillé ensemble et 
avec des experts pour aboutir sur un 
premier indice synthétique pertinent 
localement.
Nous présentons dans ce rapport l’indice 
de Cohésion sociale et territoriale 
calculé pour tous les territoires de 
Gironde. 

Que s’est-il passé depuis la dernière 
fois que nous nous sommes vus ?
Plein de choses ! Vous pouvez accéder en ligne et en temps réel à toutes les 
informations sur notre démarche et en particulier aux projets contribuant 
à toutes les finalités du développement durable via la Galerie @ de 
l’Agenda 21, au rapport d’activité du réseau des Agenda 21 @ devenu 
Laboratoire d’Innovations Collectives, mais aussi une carte interactive 
@ recensant près de 600 réalisations et acteurs responsables témoin du 
foisonnement des expériences en Gironde.
Lors de nos deux dernières rencontres nous nous étions attachés à vous 
présenter nos objectifs, nos réalisations, nos résultats, nos priorités. Ces 
éléments restent valables et font partie du début de notre discussion.
L’amélioration continue de notre contribution au développement durable 
ne faiblit pas et sera à nouveau évaluée par AFNOR Certification début 
2014. Néanmoins, dans la période de métamorphose de la société que 
nous connaissons, il ne s’agit pas seulement de s’améliorer. il faut savoir 
se transformer, créer, innover. C’est le fil rouge que nous avons choisi 
pour ce troisième rapport. La forme retenue pour ce rapport est également 
innovante en se voulant plus conversationnelle et sur le mode des réseaux 
sociaux.

isabelle sorente 
« La forme a une grande 
importance et quand la 
forme et les mots ont une 
grande importance, c’est 
inévitablement politique »

Au regard des compétences et des valeurs qui sont les nôtres, l’innovation 
et la transformation doivent s’envisager en permettant à chacun d’y avoir 
une place et un rôle et de pouvoir y contribuer en confiance. L’innovation 
doit aussi prendre en compte une égalité des possibles où que l’on soit sur 
les territoires. Confiance et solidarité territoriale constituent les autres 
fils de la trame de cette troisième conversation, dont nous espérons 
sincèrement que ce rapport ne soit que l’introduction, une invitation au 
voyage vers une société durable...

http://www.gironde.fr/jcms/cgw_43040/porlet-portail-galerie-agenda-21
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_55293/conseil-departemental-des-agenda-21-de-gironde
http://www.gironde.fr/jcms/c_16663/initiatives-de-developpement-durables-en-gironde
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DÉVELOPPEMENT DURABLE :

VOUS ÊTES ENGAGÉS ?
PaRtiCiPeZ !

ParticiPation libre & gratuite
jUSqU’AU 8 NOVEMBRE 2013 !
Règlement complet sur gironde.fr
ou au 05 56 99 67 64

5 CATÉGORIES 
> associations
> collectivités et
  établissements Publics
> entrePrises
> établissements scolaires

+ CATÉGORIE SPÉCIALE GRANd PUBLIC

« INITIATIVE CITOYENNE »

DONNEz VIE à VOTRE PROjET

Organisme gouvernemental
Département de la Gironde - www.gironde.fr
TWITTER : https://twitter.com/CGGironde

à propos - Suggérer une modification Photos      Mentions J’aime          évènements @        Youtube @

1 449 245
Girondins
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albert einstein 
« Un problème ne peut être résolu sans changer l’état d’esprit 
qui l’a engendré. »

nouvelle GouvernanCe aveC les territoires : l’intersCot de la Gironde @
Nous sommes 18 partenaires publics à avoir coconstruit un « Manifeste des territoires pour l’avenir concerté de la 
Gironde » vision future du département et de l’action publique. Fin 2013, ce Manifeste et ses 20 engagements vont 
être partagés avec les Girondins.

nouvelle GouvernanCe aveC les entreprises 
Le 29 mars 2013, nous étions 150 pour le bilan des 3 ans de la Convention d’Engagement Volontaire avec les acteurs 
publics et privés des infrastructures routières. Elle fixe des objectifs précis relatifs au développement durable. Par 
exemple sur le recyclage des matériaux bitumineux où l’économie annuelle équivaut à la production de 4 carrières…

nouvelle GouvernanCe aveC les responsables et les usaGers d’espaCes naturels 
Afin de concilier la pratique des sports de pleine nature, les différents usages et la préservation de l’environnement, 
la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires qui réunit 24 partenaires, a labellisé huit sites 
depuis 2010.

Les ingréDients De L’innovAtion  : gouvernance, évaluation, participation

Le rapport développement durable 2012 mettait l’accent sur ce que l’on appelle la gouvernance c’est-à-dire une 
manière plus ouverte de décider et d’agir qui repose sur la coordination d’acteurs du territoire pour atteindre des 
objectifs définis collectivement. Nous voulons vous faire partager notre engagement avec nos parties prenantes.

Gironde
L E  D E P A R T E M E N T

http://www.gironde.fr/jcms/cgw_44991/decouvrez-les-laureats-des-trophees-agenda-21
http://www.33tours.fr/
http://www.evene.fr/celebre/biographie/albert-einstein-307.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=probleme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=resolu
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_57481/interscot-girondin-signature-du-manifeste-des-territoires
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assoCiation des parties prenantes dans la ConstruCtion du plan départemental de l’Habitat @.
Ce plan, élaboré conjointement avec l’Etat vise une meilleure articulation entre le développement de l’habitat et 
les politiques de développement économique et de mobilité. Nous avons déployé un dispositif de concertation 
territoriale et citoyenne renforcée : 6 ateliers citoyens territorialisés, des rencontres territoriales, une enquête auprès 
des salariés, un Forum de l’habitat et un comité partenarial particulièrement mobilisé.

assoCiation des parties prenantes dans la ConstruCtion du plan d’aCtions mobilités 2030 @.
A partir d’un état des lieux de la mobilité en Gironde, nous avons construit une vision commune des grands enjeux 
pour le futur et un plan d’actions à court, moyen et long terme de manière concertée avec le territoire : 12 réunions 
territoriales avec les élus, une journée de concertation mobile citoyenne, un questionnaire citoyen (2000 réponses) 
et des ateliers thématiques avec les partenaires. Le plan d’action est en cours de rédaction.

dites-nous en quoi est-Ce mieux ?
l’évaluation participative du plan départemental des déchets a impliqué les girondins et les parties prenantes 
dans la définition même des questions à poser pour évaluer la réussite de ce Plan. 80 personnes ont été réunies une 
première fois fin 2012 pour définir les critères de l’évaluation : critères économiques, environnementaux mais aussi 
sociaux. Ces critères ont été ensuite approfondis par les panels citoyens, des ateliers, des rencontres avec les élus. 
Cette évaluation nous permet aujourd’hui de disposer de pistes solides pour l’élaboration du prochain plan.

Comment  va mon territoire au reGard du développement durable ?
Lors de notre premier rapport de développement durable en 2011, nous avons présenté le Profil DD de la Gironde @ 
qui permet, en 6 indices, de savoir « comment va la Gironde côté développement durable ? ». Des acteurs girondins 
ont travaillé ensemble pour disposer de ce profil pour leurs territoires. Le fruit de ce travail, l’indice de cohésion 
sociale et territoriale, est désormais disponible pour tous les territoires girondins. Nous pourrons ensemble 
maintenant répondre à la question !

nouvelle GouvernanCe aveC les aCteurs éConomiques et aGriColes 
En 2013, à notre initiative, des conférences départementales ont mobilisé l’ensemble des acteurs des filières 
viticole, bois, élevage, ou encore de l’aménagement commercial pour penser à l’avenir et dégager des axes d’actions 
communs tout en intégrant les contraintes énergétiques et écologiques.

nouvelle GouvernanCe en réseau @ 
Nous sommes 63 collectivités en Agenda 21 local, 230 organisations publiques et privées et des collectifs citoyens à 
travailler ensemble depuis 2005 pour transformer en actions les grandes stratégies de développement durable en 
Gironde au sein du laboratoire d’innovations collectives en réseau (CDA21).

Votre commentaire : _

Votre commentaire : _

Un des enjeux de la nouvelle gouvernance territoriale est aujourd’hui de passer à la « co-conception », c’est-à-dire à 
la capacité de concevoir ensemble les services et les politiques de demain au plus près des besoins et des nouveaux 
usages. Cela suppose une agilité et une capacité à réinterroger les cadres d’action et les partenariats existants…

Nous avons beaucoup appris mais il nous reste beaucoup à apprendre et à inventer ensemble !

Gironde

Gironde
L E  D E P A R T E M E N T

Gironde
L E  D E P A R T E M E N T

http://www.gironde.fr/jcms/pgw_33864/le-plan-departemental-de-lhabitat
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_42020/mobilites-2030
http://www.gironde.fr/types/PortletAgenda21/rapportDD/docs/profil_dd_2010.pdf
http://www.gironde.fr/jcms/c_5119/l-agenda-21-en-reseau
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Les ateliers 
prospectifs 
girondins

carrée?
Organisme gouvernemental
Département de la Gironde - www.gironde.fr
TWITTER : https://twitter.com/CGGironde

à propos - Suggérer une modification Photos      Mentions J’aime          évènements @             Youtube @

2 400 000
salariés de l’ ESS
en France
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rachel botsman 
« La valeur de la nouvelle économie collaborative c’est la confiance. »

deCrYptaGe 
L’économie collaborative fait partie intégrante du quotidien d’un nombre de plus en plus important de 
citoyens qui pratiquent le covoiturage, se fournissent en produits frais via des AMAP, financent des jeunes 
artistes en devenir,… Ce ne sont que quelques exemples d’un mouvement dans lequel la consommation se 
fait collaborative, la production contributive, le financement participatif et où culture et savoir deviennent 
libres.

#eCoCollaborative - l’association d’Internet et du partage des objets et des services va révolutionner l’économie

#eCoCollaborative - vraiment besoin d’une voiture ou besoin de bouger librement ?

participer à l’émergence de nouveaux modèles économiques collaboratifs, c’est rééquilibrer la valeur d’usage 
en revoyant la seule logique de propriété. Cette révolution est soutenue par le développement du numérique.

soutenir une économie LocALe à vALeur sociétALe Ajoutée
c’est affirmer les notions de partage et de confiance et répondre aux attentes 
de plus en plus fortes d’un nouveau modèle économique : plus collaboratif, plus 
solidaire, plus responsable, plus connecté avec le territoire et plus respectueux 
des ressources humaines et naturelles.

Gironde
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Conscients de l’innovation sociale et territoriale portée par cette nouvelle approche, le 
Département de la Gironde, la Communauté urbaine de Bordeaux et Bordeaux Gironde 
Investissements ont initié le premier forum en europe consacré à i’économie collaborative.

2 journées, 40 intervenants, 400 participants, pour mieux comprendre les contours, valeurs 
et défis à relever de ce modèle en plein essor.

http://www.gironde.fr/jcms/cgw_56934/conference-departementale-viti-vinicole-exceptionnelle
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45694/les-orientations-departementales-pour-l-amenagement-commercial-de-la-gironde-odac33


deCrYptaGe 
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) met le projet économique au service de l’utilité et de l’innovation 
sociale, défend des pratiques éthiques de gestion (participation, démocratie interne) et assure l’ancrage 
d’activités dans les territoires avec une forte dimension de proximité et la création d’emplois pour 
l’essentiel non délocalisables.

#eCoCollaborative - et si on se retrouvait sur un lieu hybride pour partager des services, des idées, du temps et 
réinventer des pratiques de bon sens ?

#eCoCollaborative - et si on investissait ensemble dans des coopératives énergétiques locales ?

#eCoCollaborative - et si on partageait nos jardins ?

les 29 et 30 août a eu lieu à saint-emilion le 1er « forum de l’économie circulaire et déchets »  @ 
organisé par le smiCval en présence du Ministre du Développement durable, Philippe MARTIN qui a 
affirmé à cette occasion le développement de l’économie circulaire comme une priorité nationale.

riCCardo petrella :
« Il faut faire adopter par les conseils communaux ou intercommunaux des directives « déchets zéro » ou pesticides 
zéros et des plans de développement urbains fondés sur le droit à la ville, le droit au logement en réinventant 
dans ces domaines une nouvelle génération « des coopératives du vivre ensemble » actrices principales du ré-
enchantement des territoires et des espaces de vie ».

Dans une délibération fondatrice votée en 2012, le Département a affirmé ses orientations en faveur d’une politique 
départementale de soutien de l’ESS.
Il s’agit d’aller plus loin avec nos partenaires en co-construisant le livre blanc de l’ESS.

#ess D’après l’INSEE, c’est 2,4 millions de salariés en France, soit 10% des salariés. Elle a créée 3 fois plus d’emplois 
que la moyenne de l’économie nationale de 2000 à 2010.

« Nous ne sommes pas une économie de réparation ou marginale, mais un projet de société à part entière, animé 
par la solidarité, l’autonomie, l’égalité, la justice, le respect de l’être humain, de sa dignité et de son environnement. 
Les acteurs de l’économie solidaire expérimentent chaque jour de nouvelles manières de s’organiser, de produire, 
de travailler… en favorisant la participation citoyenne, la mutualisation et la démocratie. » Centre réseau économie 
solidaire (Cré-sol) Région Centre - 2013

innovation ! Le PDI est analysé au regard des 5 finalités du développement durable. Ainsi, les actions autour de la 
lutte contre les discriminations, l’insertion par l’activité économique, le rapprochement entre l’offre et la demande... 
contribuent à une économie locale, sociale, solidaire et responsable de qualité pour le bien être des Girondins 
d’aujourd’hui et de demain.

Le déploiement de l’ESS est également lié à notre compétence insertion. Dans le cadre du Plan Départemental de 
l’Insertion (PDI), la clause d’insertion sociale dans les marchés publics a notamment permis sur les 4 dernières 
années de dégager près de 270 000 heures de travail au bénéfice d’un public en insertion.

s’engager aux cotés des acteurs du territoire œuvrant pour une économie locale solidaire et responsable
L’Economie Sociale et Solidaire est un modèle économique alternatif aujourd’hui priorité au niveau national et local.Gironde
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http://www.smicval.fr/content/economie-circulaire-et-dechets
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innover DAns LA vALorisAtion et Le pArtAge De nos sAvoir-fAire 
L’ampleur des changements et la diversité des enjeux auxquels il faut faire face 
nous conduisent à revoir nos façons de faire : il s’agit de considérer nos savoir 
faire comme des ressources locales à valoriser et à mutualiser.

Nous avons déjà pu voir que nous savions le faire pour la gestion de la ressource en eau et que ce mode de réponse 
correspondait vraiment aux besoins des communes et des acteurs locaux. 
Aujourd’hui, il s’agit d’organiser une offre d’ingénierie territoriale départementale plus large et plus lisible qui 
correspond aux besoins actuels des collectivités girondines. 

#inGenieriepartaGee - en complément de cette offre des services du Département, des dispositifs d’ingénierie 
partagée (mise à disposition d’une équipe pluridisciplinaire mandatée) permettent aux collectivités de mieux 
maitriser les enjeux transversaux de différents projets : une opération d’aménagement, l’installation d’un 
équipement en énergie renouvelable, un plan de gestion différencié des espaces verts pour préserver la biodiversité 
tout en partageant avec d’autres collectivités girondines.

#inGenieriepartaGee - pour les collectivités de moins de 10.000 habitants qui souhaitent porter des projets 
d’aménagement avec un volet locatif social, l’équipe mise à disposition est composée d’architectes - urbanistes, 
paysagistes, sociologues, d’experts juridique et financier, environnementalistes, d’une équipe Voirie et Réseaux 
Divers, économie de la construction et transport.

#inGenieriepartaGee - des chantiers opérationnels sur la gestion durable des espaces publics sont animés dans 
les communes volontaires,  #CUB #CG33 #FREDON #SMICVAL #HSEN (Habitat, Santé, Environnement), #Double 
crème #Alpage

repenser l’accompagnement en savoir-faire des projets des territoires Le contexte de raréfaction de la ressource 
financière nous incite à repenser la valeur de notre engagement auprès des territoires girondins, en faisant de nos 
savoir-faire un véritable outil d’accompagnement pour le montage et la réalisation des projets locaux.

Gironde
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http://www.gironde.fr/jcms/c_16663/initiatives-de-developpement-durables-en-gironde
http://www.gironde.fr/jcms/c_18720/manifestations-responsables-consommation-responsable


deCrYptaGe  - Vous avez dit CDA21, Laboratoire d’innovations collectives @?
Depuis 2005, avec nos partenaires (CUB, Région, DREAL) nous animons un réseau de collectivités engagées 
dans un Agenda 21 local, et de partenaires techniques, associatifs et institutionnels dont l’action s’inscrit 
dans le développement durable. 
L’objectif initial était d’échanger sur les bonnes pratiques, de monter ensemble en connaissance et en 
expérience, de rechercher une cohérence des initiatives aux différents échelons de l’action publique.
En 2007, l’option a été retenue de travailler ensemble sur un programme d’actions coordonné et concerté 
à toutes les échelles : l’Agenda 21 de réseau.
En 2012, ce réseau opérationnel se fait Laboratoire d’innovations collectives pour expérimenter in vivo, au 
local, de nouvelles solutions intégrant les innovations sociétales. Ce réseau inter-territorial s’ouvre aux 
citoyens et aux collectifs citoyens mobilisés dans les transitions.

#CompétenCes - un répertoire recense 125 métiers différents au Département. 
Pour notre institution, ce projet permet d’anticiper l’avenir, en croisant notamment l’évolution de nos missions et les 
compétences nécessaires à leur exercice afin de garantir l’efficacité de notre organisation au plus près des besoins : 
c’est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

#CompétenCes - on parle aussi de GTEC, Gestion territoriale des emplois et des compétences pour identifier et 
mettre en relation les compétences locales connectées aux besoins de l’économie locale. Nous accompagnons la 
GTEC, par exemple, sur l’emploi agricole, mais aussi sur l’insertion.

#edd – la CUB et le CG ont initié un groupement de commandes qui traduit dans un même cahier des charges cette 
volonté de cohérence dans l’accompagnement des écoles et collèges.

#edd – réunis au sein du comité régional des agendas 21 locaux, l’ensemble des collectivités d’Aquitaine ont 
travaillé avec Cap Sciences sur un dispositif itinérant de sensibilisation et de débat sur le développement durable 
au local appelé « Caravane Rio 21 »
Les collectivités girondines du CDA21, Laboratoire d’innovations collectives en Gironde, ont investi la caravane Rio 
21 en partenariat avec la Fabrique Spinoza, Think Tank national, pour impulser une concertation sur les critères du 
bien-être citoyen et durable en Gironde.

http://caravane-rio21.net

Chacun a des compétences utiles pour construire et réaliser un projet de société plus 
durable au local. Il s’agit de repérer ces compétences et susciter les envies de partage, 
avec un outil simple inspiré des systèmes d’échanges locaux (SEL). C’est la Bourse aux 
compétences développement durable en Gironde.
3 années de co-conception, un soutien européen (FEDER), un doctorant, 63 collectivités 
mobilisées, plus de 1000 compétences déjà identifiées et en partage.

Le Rectorat, la DREAL, la CUB, la Région et le Département travaillent ensemble depuis 2008 pour une articulation 
cohérente des dispositifs d’éducation pour un développement durable (EDD) de la maternelle à l’université.

Créer les conditions d’une coopération inter-territoriale et de l’apprentissage réciproque

favoriser la mise en valeur des compétences du territoire
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http://www.gironde.fr/jcms/cgw_55293/conseil-departemental-des-agenda-21-de-gironde
http://caravane-rio21.net
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La Ressourcerie DataLocale @ est une plateforme internet de mutualisation des données publiques. Elle rend 
accessibles des centaines de jeux de données utiles à chacun aussi bien dans le quotidien (horaires des transports 
et plans de réseaux…) que pour appréhender la complexité des transformations de la société (indicateurs de 
développement durable). En complément, la « datavisualisation » permet en un coup d’œil de rendre compréhensibles 
ces données. Enfin, la ressourcerie intègre un important volet participatif en permettant aux citoyens de compléter 
des jeux de données, d’apporter leurs propres données ou encore de proposer des services et des évolutions.

#mobilite - aujourd’hui l’accès à internet sur une multitude de supports (ordinateurs, téléphones,..) doit faciliter 
la possibilité pour les citoyens de participer à la vie publique.

> 190 Jeux de données dont une dizaine 
en data visualisation.

> une vinGtaine d’appliCations 
développées à partir de Ces données.

mais aussi :
> un infolab pour permettre à tous d’accéder, 
comprendre, utiliser et produire des 
données utiles au plus grand nombre
> un prix open data pour motiver le réemploi 
des données publiques
> une politique de médiation numérique 
pour accompagner les usages
> des coopératives numériques (e-coop)…

innover au service de l’utilisation des données publiques

fAciLiter L’impLicAtion DAns LA vie pubLiQue 
viser collectivement un nouveau modèle de société suppose de permettre à 
chacun de contribuer à sa définition. il est de notre responsabilité de rendre la 
participation de tous possible en reconnaissant et en valorisant les capacités de 
chacun.

Gironde
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http://www.gironde.fr/jcms/cgw_56381/remise-des-prix-open-data-2013
http://www.gironde.fr/jcms/c_18672/la-participation
http://www.datalocale.fr/


Avec les « Parcours de Découverte Culturelle », nous souhaitons rendre accessibles des pratiques artistiques et 
participatives à des publics empêchés. Ainsi, travailleurs sociaux et médiateurs culturels se mobilisent quatre 
années durant afin de créer des rencontres entre ces publics et les artistes lors de spectacles et d’ateliers.

#vieCulturelle - favoriser la participation à la vie culturelle locale est une passerelle vers de nouveaux horizons, 
une découverte aussi de l’individu en tant que citoyen, une prise de conscience de la sphère publique et un outil de 
socialisation.

#Coresponsabilité – en 2013, la Gironde a été espace de territorialisation du chantier national «Agenda 21 de 
demain». 3 journées d’atelier de co-conception avec 20 participants publics et privés d’une vision partageable et 
enthousiasmante de la coresponsabilité sociétale en Gironde en 2033. Ce travail est matérialisé par des petits films 
permettant de partager cette vision. 

www.gironde.fr/types/PortletAgenda21/rapportDD/coresponsabilite.html

#Coresponsabilité – ça commence aussi par évaluer l’action publique. Pour la première fois, l’Agenda 21 utilise 
la méthode d’évaluation proactive par les pairs en mobilisant d’autres Conseils généraux, des experts locaux et 
nationaux pour dessiner l’Agenda 21 de demain en Gironde.

#Coresponsabilité – 80 participants au séminaire annuel du réseau des Agenda 21 de Gironde (23 et 24 sept 
2013) pour tester ensemble une méthode du Conseil de l’Europe (Spiral) afin de co-concevoir des programmes 
d’actions locaux de coresponsabilité sociétale pour le bien-être de tous.

L’innovation c’est aussi instaurer de nouvelles modalités d’accompagnement en termes d’autonomie et de 
participation des habitants bénéficiaires des services des Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion.

Pour agir autrement, nous sommes amenés à développer de 
nouvelles visions partageables et mobilisatrices afin de faciliter 
l’implication du plus grand nombre.

Depuis 2011, des entreprises grandes et petites, des 
associations, des collectivités, les services de l’Etat et des 
universitaires travaillent ensemble pour poser les principes et 
les valeurs d’une responsabilité commune (coresponsabilité) 
au regard de la société et de l’environnement (sociétale) qui 
s’exerce en conscience des enjeux globaux et en prise avec la 
réalité de la situation locale (territoriale) : la coresponsabilité 
sociale et territoriale. 

Le chantier continue dans la mise en œuvre et aussi au travers 
d’un programme de recherche et développement pour mettre au 
point des indicateurs de contribution, afin que chacun puisse 
appréhender l’impact de ses actions sur l’amélioration de la 
situation du territoire au regard du développement durable.

Créer de nouvelles formes de participation des publics éloignés

expérimenter la coresponsabilité sociétale territoriale
Gironde
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http://www.gironde.fr/types/PortletAgenda21/rapportDD/coresponsabilite.html
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La nature
fait son spectacle !

RÉSERVATIONS 05 56 82 71 79
PROGRAMME SUR gironde.fr/nature

NOMBREUSES 
ANIMATIONS
GRATUITES

Cet été, découvrez la nature en visite libre
ou avec un guide naturaliste et laissez-vous
séduire par des animations artistiques inédites :
• Un Été à Certes

Domaine de Certes-Graveyron à Audenge
• Histoires d’Îles

sur les rives de l’estuaire de la Gironde
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6 750
agents du 
Département
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viser LA sobriété et LA DurAbiLité De LA gestion pubLiQue 
La sobriété des consommations et l’efficacité des usages sont au service d’une 
gestion durable des ressources, qu’elles soient naturelles, matérielles, humaines 
ou financières. La crédibilité de notre engagement se retrouve dans la gestion 
publique du Département. nous inscrivons nos achats, nos investissements et 

notre fonctionnement dans le respect des êtres humains et des 
biens communs (nature, eau, air, énergie…).

Quand on parle de gestion sobre et rationnelle, on parle de l’eau en tant que ressource à préserver dans les milieux 
naturels, mais aussi de la maitrise des consommations d’eau potable...

Le projet Mac’Eau @ vise à accompagner des familles pour la réduction des consommations quotidiennes.  3 actions 
principales : accompagnement à la lecture des factures et aux gestes vertueux, distribution de 80.000 équipements 
hydro-économes, suivi des consommations.

#maceau – l’eau, bien commun essentiel
L’objectif de MAC’EAU est d’économiser 1.9 millions de m3 d’eau potable 
Quatre partenaires s’engagent : le Syndicat des eaux du Blayais, la Ville de Mérignac, le SMEGREG, le Département.

#maceau – ce projet renforcera également la connaissance des usages de l’eau dans les foyers pour mieux 
appréhender le comportement des familles.

#exemplarité – Des économies d’eau sont aussi réalisées dans nos bâtiments (collèges, bâtiments administratifs).

innover pour une gestion sobre et rationnelle de l’eau
Gironde
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http://www.gironde.fr/jcms/c_18610/ecomatismes-l-eau-du-robinet
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_40501/decouvrir-les-espaces-naturels-avec-un-guide
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_57125/mac-eau-maitrisons-notre-consommation-deau


Depuis 2005 nous conditionnons nos aides publiques à des critères de développement durable, avec la mise en 
place de la « Fiche verte », avec ses 10 critères sociaux et environnementaux. 
Pour aller plus loin depuis 2012, nous appliquons un principe d’équité dans nos aides avec la mise en place d’un 
Coefficient de Solidarité. Ce coefficient module nos aides départementales selon les capacités financières des 
collectivités. 
Nous travaillons à la révision des critères d’octroi des subventions intégrant les objectifs de la responsabilité 
sociétale des organisations (RSO selon l’ISO 26.000). Cette nouvelle procédure sera au préalable débattue et testée 
avec les collectivités

Rationalisation des fournitures administratives, normalisation du mobilier, mutualisation des locaux, création 
de lieux de télétravail partagés, tri et prévention des déchets, virtualisation des serveurs informatiques, suivi 
d’objectifs et des moyens attribués à l’administration … sont autant d’actions qui visent à l’exemplarité de notre 
institution. Cette éco-responsabilité permet à la fois de maitriser la consommation des ressources et de dégager des 
économies financières.

le CoeffiCient de solidarité en pratique :
542 communes et 54 établissements publics à fiscalité propre concernés, dont 63 en Agenda 21.
Des coefficients qui vont de 0,5 à 1,5 calculés sur la base du taux d’effort fiscal, du potentiel financier par habitant 
et du revenu moyen par habitant.

#transGironde – Avec la tarification unique, la fréquentation a très fortement augmenté, l’objectif à 3 ans ayant 
été atteint au bout d’un an avec 1 700 000 voyages, soit une augmentation de 88% !

#exemplarité – elle concerne aussi la mutualisation des connaissances avec le développement d’observatoires. 
L’observatoire de la biodiversité par exemple, met en réseau des acteurs qui observent les milieux naturels et 
produisent des données, pour regrouper cette connaissance et la rendre accessible à tous. 

#exemplarité – un dialogue permanent et un outil au service de l’optimisation des moyens permet de partager les 
grands objectifs politiques départementaux en intégrant un principe de rationalisation et d’économies des moyens 
#LOM (lettre d’objectifs et de moyens).

#exemplarité – la virtualisation des serveurs des systèmes d’information 
En remplaçant les serveurs informatiques de petite taille, par des serveurs plus importants, doublés d’une 
« virtualisation » des données et des services, notre objectif est de rendre plus sûrs les systèmes d’information et la 
conservation des données, d’assurer une disponibilité constante des applications nécessaires à la gestion publique 
mais aussi de réaliser des économies d’énergies. 

> 100% des serveurs ont été remplacés, 
> 98% ont été virtualisés, 
> 34% d’économie sur la consommation d’électricité entre 2010 et 2012.

#virtualisation – et si c’était possible que nos données, nos documents et nos logiciels soient accessibles 
partout, sans que l’on ait besoin de les transporter ?

Votre commentaire : _

faire évoluer nos aides sur des principes d’équité et de développement durable

aller plus loin dans la rationalisation de l’utilisation des moyens
Gironde
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gArDer Le cAp : Indice de Cohésion  sociale et territoriale
A l’occasion de la publication de son premier rapport 
développement durable en 2011, le Département de la Gironde 
présentait le « Profil développement durable » @ de son 
territoire.
Fruit de 2 années de co-construction avec 600 personnes 
(collectivités, experts locaux et internationaux), il s’agit, au 
travers de 6 indicateurs synthétiques d’établir la situation du 
département au regard des cinq finalités du développement 
durable et de la gouvernance. Ces indices sont calculés pour la 
totalité des départements de France et permettent ainsi de se 
situer dans l’espace national.
Ces indicateurs synthétiques reposent sur un principe simple : 
toutes les valeurs sont « normées sur une base 100 ». En d’autres 
termes, la valeur la plus faible observée devient 0 et la valeur 
la plus forte devient 100. Ainsi il devient possible de mélanger 
et d’effectuer des moyennes d’un grand nombre d’indicateurs 
ayant des unités différentes.
Parmi ces indicateurs, celui portant sur la finalité Cohésion 
sociale et territoriale, revêt une valeur spécifique au regard des 
compétences premières du Département.

Très rapidement, les territoires de Gironde ont souhaité, à leur 
tour, pouvoir se situer dans ce panorama. Un travail est alors 
engagé en se rapprochant une nouvelle fois des acteurs afin de 
définir le contenu d’un indice intégrant ce qui compte vraiment 
sur les territoires, les modalités d’évaluation, les thématiques, 
et critères, tout comme l’échelle pertinente. La Communauté 
de communes en tant que territoire clé d’entrée de dialogue 
territorial et échelle pertinente de mesure, permet par ailleurs 
de ne pas tomber sous le couvert du « secret statistique » et 
reste l’échelle territoriale la plus fine pour une telle analyse.
Ainsi, grâce à ce travail et à l’investissement des acteurs locaux, 
la totalité des Communautés de communes de la Gironde peut 
désormais avoir accès à un indice synthétique de cohésion 
sociale et territoriale composé d’un tronc commun d’indicateurs 
basés sur des données accessibles afin de situer leur territoire 
dans le contexte départemental. En cohérence avec la Démarche 
InterSCoT, ces indices ont été agrégés à l’échelle des 9 SCOT 
(Schémas de Cohérence territoriale) de la Gironde.

Il est important de préciser que ces indicateurs reflètent un état du territoire en matière de cohésion sociale et Territoriale. 
Ainsi la composition de l’indice est établie uniquement à partir d’indicateurs dits « de contexte » ou « d’état ».
De même, les indicateurs font sens ensemble. Un contresens majeur consisterait à considérer la composition de l’indice 
synthétique comme un tableau de bord où chaque indicateur élémentaire pourrait être détaché de son contexte global. 
Par exemple, l’indicateur portant sur « l’attractivité en matière de construction de logements neufs sur le territoire » 
permet d’étayer une vision de l’attractivité du territoire. Il ne peut toutefois la résumer à lui seul. 
Enfin, ces indices ne peuvent pas constituer un quelconque palmarès entre territoires. Il n’y a pas de « bons » ni de 
« mauvais » scores, juste des équilibres territoriaux qui sont différents. Chaque territoire a ses forces et ses faiblesses ; 
les connaître permet d’orienter l’action pour la cohésion sociale et territoriale, et, à terme, d’en apprécier les évolutions.
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http://www.gironde.fr/types/PortletAgenda21/rapportDD/docs/profil_dd_2010.pdf


THEMATIQUES
SOUS

THEMATIQUES
INDICATEURS ELEMENTAIRES

Logement

Nombre de décisions d’expulsions 
locatives pour impayé de loyers des 
tribunaux d’instance pour 100 000 
habitants - part des résidences en 
situation de suroccupation accentuée 
- potentiel d’achat des ménages - Part 
des bénéficiaires d’aide au logement 
- prix moyen /communes - part de la 
population dans un HLM

Revenu

Rapport inter-décile des revenus - 
Part de la population couverte par 
le RSA socle - Part des allocataires 
de la CAF dont les ressources 
sont constituées à 100 % des 
prestations CAF - Taux de dépendance 
économique personnes âgées

Richesse Emploi

Population active avec emploi - Taux 
de chômage global - Part des
demandeurs d’emplois inscrits de 
longue durée - Taux de chômage des 
moins de 25 ans - Taux de chômage 
des 25/54 - Taux d’emploi des séniors 
- Taux d’emploi des femmes - Temps 
partiel des femmes - Emploi précaire

Scolarité
Part des sans diplômes dans les 25-
34 ans - Nombre d’équipements 1er 
degré, 2nd degré

Insertion

Proportion des jeunes non insérés - 
Part des jeunes non étudiants mais
autonomes - Part des familles mono-
parentales

Egalité Allocation aux adultes handicapés

Solidarité

Indicateur de pauvreté relative 
au regard des entrées fiscales - 
Indicateur sur vulnérabilité de 
l’armature des bourgs - Taux 
d’équipement global en places 
d’hébergement pour personnes 
handicapées adultes - Nombre 
de lieux mutualisés pôle-
emploi / population - Nb moyen 
d’équipements : maisons de retraite, 
soins à domicile, service d’aides 
personnes âgées / population

Territoire
Attractivité

territoire

Solde migratoire - Sphère présentielle 
et non présentielle - Part des actifs 
ayant un emploi en dehors de leur 
commune de résidence - Attractivité 
construction

Connectivité

Nombre moyen de technologies haut 
débit par communes présentes sur le 
territoire de la CdC - Nombre d’opéra-
teurs offrant le haut débit

Logement Revenu Emploi Scolarité Insertion Egalité Solidarité Attractivité territoire Connectivité 

N

E

S

SCoT Bassin d’Arcachon

L’indice de cohésion sociale et territoriale 
calculé pour les 9 SCOT Girondins

(Données et formules de calcul disponibles 
sur la ressourcerie Data locale @).

SCoT Haute Gironde

SCoT Aire métropolitaine bordelaise

SCoT Lacs médocains

SCoT Cubzaguais

SCoT Libournais

SCoT Sud Gironde

SCoT Médoc 2033

SCoT Pointe Médoc

gArDer Le cAp : Indice de Cohésion  sociale et territoriale
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