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Des éléments de culture commune : « Posture d’innovation »

Des référentiels méthodologiques de production de connaissance 
(problématique, hypothèses, variables, protocole, expérimentations 
valorisation, évaluation par les pairs, diffusion)

Le métier à tisser
Laboratoire d’intégration 
des transversalités 
essentielles pour une 
transition sociétale… La paillasse

Laboratoire
d’expérimentation outillé
(matériel et compétences 
partagées) et de 
manipulation de ces «
autres manières de 
travailler » ensemble…

Le microscope
Laboratoire d’analyse des 
nouvelles pratiques et 
des changements…

En 2013, l’Agenda 21 du réseau girondin est devenu

Laboratoire d’innovations collectives

Transition énergétique

Transition sociale

Transition écologique

Transition économique

Transition numérique Transition territoriale

2013 : l’Agenda 21 de réseau devient le Laboratoire d’Innovation Collective

cellule d’appui à l’innovation et à l’expérimentation

Le 10CO du Labo :

2. COopération

1. COnnaissance

3. COresponsabilité

4. COncertation

5. COntroverses

6. COhésion

7. COmmunication

8. CO-conception

9. COmpétences

10. CO-évaluation

Mode Labo – Mode d’engagement :

Expérimentation : droit à l’erreur 
et à la sérendipité – Evaluation au 

regard des 5 finalités et des 
éléments déterminants du DD – Innovation -
Communication, partage et diffusion –
Transversalité - Parangonnage – Ouvrir et 
associer – Accessibilité – Enthousiasme…

Bourse aux compétences DD

Formations actions

Expérimentations territoriales

Partage et mutualisations

Prospective
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L’articulation des interventions est primordiale à toutes les échelles. Après l’anima-
tion d’un Club des Plans Climat Girondins (2010-2012), le réseau s’applique à inté-
grer les stratégies et opérations énergétiques dans tous les chantiers en cours.

La question énergétique doit être désormais prise en compte comme une 
donnée de base : sobriété, performance et renouvelables sont à intégrer 
dans toutes les réexions, stratégies territoriales et programmes d’actions.

Tous les acteurs girondins en connexion avec les acteurs régionaux, nationaux, euro-
péens et internationaux.

Partout.

Maintenant.
Début 2013, Le Club DD des élus girondins a rédigé une contribution collec-
tive au débat national de la transition énergétique.

Information, formation, relais, clarication des cartographies des parties 
prenantes, des boîtes à outils et des compétences nécessaires pour atteindre 
les objectifs de la feuille de route nationale. Retours d’expériences.

Forte mobilisation début 2015 autour des Assises Nationales de 
l’Energie qui seront pour la première fois organisées en Gironde 
(pilotage par la CUB) et l’accueil en France de la COP 21.

Informer, intégrer, relayer, veiller à la cohé-
rence des dispositifs à toutes les échelles
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Qualité de l’air dans les écoles

Sensibiliser et expérimenter des pratiques prenant en compte la qualité de l’air : 
achats responsables, sensibilisation des usagers et des personnels, modalités d’en-
tretien ou de construction des bâtiments...

L’Ademe, AIRAQ, l’ARS Aquitaine et le Conseil Général de la Gironde pilotent cette action avec l’appui de 
l’association Habitat Santé Environnement (initiateur du projet), l’APESA (appui technique) en mobilisant 
les partenaires membres de l’Association Aquitaine des Acheteurs Responsables (3AR) et du CDA21. La 
Mutualité Gironde, l’association Ekologeek et l’OCCE Gironde sont également mobilisées. 

Cette action concerne les établissements qui reçoivent les enfants : crèches, écoles 
maternelles et primaires, collèges, centres de loisirs… et peut s’étendre à tous les 
établissements recevant du public (ERP).

3 ateliers ont eut lieu de janvier à avril 2014, avec l’objectif de mobiliser les services des col-
lectivités concernés par les achats et l’entretien dans les ERP. Ainsi, une vingtaine d’acteurs se 
sont réunis, issus de services Développement Durable, Commande Publique, Education… 

Dorénavant, les collectivités achètent les fournitures des écoles. Ce passage «d’une dotation 
aux écoles » vers des « achats publics » est l’occasion d’intégrer des critères santé-environne-
ment dans les marchés publics et de sensibiliser enseignants et gestionnaires des bâtiments.

La qualité de l’air intérieur est un sujet de santé publique. Une nouvelle 
réglementation qui s’imposera dès 2015 dans les crèches et écoles mater-
nelles. La sensibilisation et l’accompagnement sont une priorité.

Le site internet http://www.cartable-sain-durable.fr/ est actualisé : une information 
plus attractive pour les familles, les enseignants et les acheteurs publics, avec une 
information facilitant la rédaction des marchés publics. Au 2ème semestre 2014, 
des ateliers pourraient avoir lieu sur les achats de jeux et jouets, de mobilier...

http://www.cartable-sain-durable.fr/
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Atelier Biodiversité, nature en ville et 
gestion écologique des espaces publics 

Depuis 2012, ce groupe de travail se réunit sur la question de la nature en ville et de 
la gestion écologique des espaces publics 

Soutenus par la DREAL, le Conseil Général, la CUB, la FREDON, le SMICVAL et le CAUE pilotent cet atelier 
qui est animé par l’atelier de Paysage en partage Alpage, l’association HSEN, et la coach en communica-
tion Charlotte Guitton. Les services développement durable, technique et communication des collectivités 
en sont les cibles. En 2013, les communes de Floirac et de Saint-Seurin-sur-l’Isle ont été accompagnées 
sur la question de l’entretien des trottoirs et la formation-action des agents de terrain.

Tous les types d’espaces publics sont étudiés, du parc de la Mairie au trottoir de lotis-
sement, des abords de l’école au cimetière… 

Cet atelier propose quatre ateliers dans l’année, un par saison, pour s’ap-
puyer justement sur les travaux saisonniers sur la nature et les décliner en 
articles de communication saisonniers !
Cet atelier met en réseau différents services des collectivités à travers des visites d’expériences 
et des ateliers de travail sur des projets en cours sur des collectivités « pilotes » dont les pro-
jets sont décortiqués collectivement. Les collectivités pilotes qui candidatent à l’appel à intérêt 
annuel bénécient d’un accompagnement personnalisé.

A partir du questionnement des perceptions des habitants, des élus, des 
services techniques, il s’agit d’identier et d’expérimenter les leviers pour 
l’acceptabilité de modes de gestion entrainant un paysage moins habituel.

2014 est l’année qui boucle un  cycle de 3 ans qui comprend : la méthodologie 
globale de projet (2012), la communication interne et la mobilisation des services 
(2013), les communications vers le grand public (2014). Pour cette dernière année, 
Barsac et Bruges sont les 2 communes pilotes.
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Expérimentations territoriales pour approfondir : 
Agenda 21 et Solidarités écologiques

Un appel à projets 2012-2014 pour le renforcement des solidarités écologiques dans 
les stratégies et les programmes d’actions des projets territoriaux de développement 
durable.

Il s’agit de revenir aux sources du développement durable pour permettre 
le décloisonnement des politiques publiques un développement équilibré qui 
réduit le cumul des inégalités sociales et environnementales.

5 territoires lauréats : CdC Créonnais, Estuaire, Réolais, Pessac et Mérignac.
1 comité technique : DREAL, DRDJSCS, CAF, ARS, CG33, CETE Sud-Ouest, CNFPT, 
IRTS, PQA, Réseau préca énergie 33, Fédération des centres sociaux de Gironde.
1 groupement de cabinets AFMR Etchary Formation et Ifrée Poitou Charente. 
Les membres du chantier national Agenda 21 et cohésion sociale animé par le bureau 
des territoires du Ministère en charge du développement durable.

GT lancé en 2010 avec le pacte de solidarité écologique : jury de l’appel à projet (novembre 
2012), recrutement des prestataires (octobre 2012), lancement de l’accompagnement (janvier 
2013), une séquence de formation-action collective par mois et un accompagnement indivi-
dualisé par collectivité. 
Une formation action mensuelle pour les binômes cohésion sociale et A21, le soutien du poste 
de chargé de mission Agenda 21  et  un accompagnement individualisé des territoires au pilo-
tage de la démarche territoriale pour mieux appréhender la mobilisation des acteurs du terri-
toires et les liens entre les enjeux sociaux et de DD locaux.

un diagnostic de précarité énergétique, une mise en réseau des acteurs de 
l’action sociale autour du développement durable, des ateliers mobilisation 
vers l’emploi et développement durable, un programme d’actions solidari-
tés écologiques dans un A21 et une approche territoriale de l’alimentation
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Expérimentations territoriales pour approfondir : 
Agenda 21 et Aménagement Durable

4 collectivités retenues à l’appel à projet 2012 pour approfondir le contenu durable 
des politiques d’aménagement et d’urbanisme, selon le référentiel des Agenda 21 
locaux. Elles bénécient d’un accompagnement collectif de type « formation action ».

L’évaluation de l’appel à projets 2009-2012 a montré des insufsances en 
matière d’intégration des enjeux d’aménagement. Il s’agit de tester le réfé-
rentiel aménagement durable du CDA21 à des projets opérationnels locaux.

Pays de la Haute Gironde (projet SCOT) ; Bassens (renouvellement urbain du quar-
tier Jacques Prévert) ; Mérignac (construction d’un référentiel d’évaluation d’aména-
gement durable) ; le Taillan Médoc (aménagement d’un quartier). 
Le cabinet Re-Sources est le formateur, appuyé par le CETE Sud Ouest, et sous le 
pilotage de la DREAL, de la CUB et du Conseil Général de la Gironde. 
Co-nancement DREAL Aquitaine et CG33.

L’appel à projet est lancé en avril 2012 ; les résultats sont délibérés en 
octobre 2012 ; le cycle de formation–action est lancé en décembre 2012, au 
rythme d’une journée par mois.

L’accompagnement est triple : conancement du poste de chargé de mission 
Agenda 21, étude du projet dans le cadre de la formation action collective, 
appui individuel selon les besoins par le CETE Sud Ouest.

Les projets se précisent et sont approfondis. Des visites de terrain 
et des échanges d’expériences vont alimenter les travaux jusqu’en 
décembre 2014. Un cahier d’espériences sera diffusé début 2015.
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Après avoir accompagné pendant 7 ans les organisateurs d’événements, le réseau se 
tourne vers la structuration de l’offre de prestations pour les organisateurs « d’évé-
nements responsables ».

Il s’agit de faire émerger une offre girondine à forte valeur ajoutée envi-
ronnementale et sociale, coordonnée pour faciliter le passage à l’acte des 
organisateurs d’événements.

L’ADEME et le Conseil Général pilotent ce chantier, appuyés par ATIS – la fabrique 
à initiatives et l’association Meduli Nature. Les sociétés Ecocup (gobelets), AGGELOS 
(communication), UNIKEKO (vaisselle recyclable) et les associations Bellibule (communication), 
et Ioland (Toilettes sèches) sont parties prenantes de la création de la coopérative. Les 
Girondins de Bordeaux, Music Action sont parties prenantes, comme quelques collec-
tivités du réseau, à la création de la coopérative. 

Mars 2011 : étude d’opportunité (ATIS) ; 
Décembre 2012 : Appel à manifestation d’intérêt ; 
février 2013 : étude de faisabilité ; 
Eté 2013 : campagne de communication ; 
Février 2014 : création de la CREME : Coopérative Responsable pour des 
Manifestations Engagées 

Structuration de l’activité associative, développement de l’offre de 
services globale (du diagnostic à l’évaluation et jusqu’à l’améliora-
tion), recherche de partenariat avec les collectivités pour accompa-
gner le passage à l’acte !

Une coopérative pour les 
manifestations responsables
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L’espace collaboratif du réseau

Une plate-forme de travail collaboratif  : calendrier partagé, supports de présenta-
tion, compte-rendus, ressources documentaires, actualités, veille partagée...

Centraliser tous les outils liés à la vie du labo d’innovations collectives et à 
l’Agenda 21 de réseau. L’EC permet à tout moment la recherche d’informa-
tions sur les chantiers en cours et garde ainsi mémoire de la vie du réseau.

L’ensemble des membres du réseau : 65 collectivités et 230 parties prenantes pu-
bliques et privées. Plus de 1000 identiants individuels.

http://www.gironde.fr/jcms/c_6210/internet-acces-extranet

A tout moment !

Sur simple demande auprès de la mission Agenda 21 du CG33, dgsd-agen-
da21@cg33.fr, un identiant peut vous être créé.

Utilisez-le ! 
Consultations, contributions, nous vous accompagnons !
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Appropriation des usages et pratiques numériques pour tous

Parce que le monde devient de plus en plus numérique : information, observation, 
analyse, services, production et consommation... Il est indispensable d’éviter les 
fractures numériques... La médiation numérique consiste à accompagner des publics 
variés vers l’autonomie, dans les usages quotidiens des technologies, services et 
médias numériques.

Toutes les personnes de la population qui se sentent dépassées par rapport au renou-
vellement incessant de l’industrie numérique et dont la vie pourrait être améliorée 
par de nouveaux usages numériques.

de Juin 2013 à Décembre 2014

Par la mise en œuvre de formations aux usages du numériques et la création d’un 
site internet de quartier (Pour la Résidence des Pins). Par l’installation de capteurs 
et d’assistance numériques auprès de 24 foyers de personnes âgées pour Bruges, 
Captieux, Camblanes et Meynac.

Deux rapports d’évaluation doivent permettent d’évaluer si ces deux expé-
rimentations ont apporté une plus-value en terme de bien être et de lien 
social. Les 16 et 17 octobre 2014 seront organisés par le Conseil Général 
les deuxièmes assises nationales de la médiation numérique.

Médiation numérique

Expérimentations en Gironde à Mérignac sur la Résidence des Pins, Bruges, Captieux 
et Camblanes et Meynac
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Infolab = laboratoire d’usage et de 
réemploi des données publiques

L’infolab est un dispositif de médiation entre l’univers des données et les besoins et 
les projets des entreprises et des acteurs des territoires.

Développer une «culture de la donnée» au service des citoyens, des agents, des entreprises 
et des acteurs du territoire. Les activités humaines produisent et utilisent de plus en plus 
de données, les collectivités libèrent leurs données avec le mouvement Open Data. L’infolab 
propose d’accompagner les acteurs publics et privés dans l’appropriation et la réutilisation de 
ces données avec la construction de méthodologies et la mise en place d’une boîte à outils. 

Un programme porté par la Fondation internet nouvelle génération (FING). En 
Gironde, il mobilise une pluralité d’acteurs : les directions du Conseil Général , Cap 
Sciences, le Lyre, les Cyberbases de Bourg en Gironde et de Cenon, les acteurs 
associatifs des déchets, l’école de création visuelle (ECV), Institut du Journalisme 
Bordeaux Aquitaine (IJBA), la Communauté Urbaine de Bordeaux, SMICVAL, USTOM, 
société ANTS

En 2013 expérimentations territoriales autour des données relatives à l’em-
preinte écologique ; 2014 : scénario de déploiement

En réunissant des collectivités locales, des entreprises, des chercheurs, des 
associations pour expérimenter au Conseil général et avec l’écosystème local, 
en veillant à tirer parti des expériences existantes en travaillant avec d’autres 
collectivités...

L’infolab va être déployé en interne au Conseil général à partir du mois 
de septembre avec une programmation d’atelier mensuel. En parallèle, 
des actions d’essaimage continueront sur les territoires an de diffuser les 
méthodes et de former les acteurs

PPPHHOOTTOOSS //
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Séminaires d’Exploration des controverses
SEC

Modules de formations pour un DD à destination des acteurs du monde éducatif. 
Travail sur les représentations et le sens critique autour des nalités du DD, pour 
prendre en compte ces enjeux dans le cadre de sa pratique professionnelle.

L’objectif des SEC est de favoriser une culture commune du développement 
durable auprès des acteurs éducatifs locaux et d’encourager l’émergence de 
projets territoriaux d’éducation pour un DD pour tous.

Les sessions ont été conçues et animées par le Graine Aquitaine en partenariat avec 
les Petits débrouillards et la Ligue de l’Enseignement. Les participants sont des ani-
mateurs, des associatifs, des agents de collectivités et des élus.

Sur l’ensemble du territoire girondin par appel à manifestation d’intérêts : trois 
territoires accueillants : la CALI (animateurs enfance jeunesse), Mérignac (A21 de la Culture) 
et Ambarès-et-Lagrave (remobilisation et élaboration d’un nouveau programme d’actions). 

Le séminaire de la CALI s’est tenu au printemps, ceux de Mérignac et Amba-
rès-et-Lagrave se feront à la rentrée.

Un SEC se déroule sur trois 1/2 j. Au travers d’une animation par le débat et de rencontres avec 
des « experts », les participants sont invités à répondre à la controverse : « développement 
durable : nécessité ou imposture ? » ; avant de questionner leurs pratiques et projets.

Après une évaluation très encourageante des sessions précédentes 
et l’enthousiasme des sessions 2014, un cahier d’expériences 
girondines accompagné d’un lm témoignage sont prévus n 2014.
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Trophées de l’Agenda 21 de la Gironde 
Valoriser les initiatives girondines

Un appel à reconnaissance des initiatives girondines portées par les girondins 
individuellement ou en collectif, les associations, les entreprises, les établissements 
scolaires, les collectivités territoriales et leurs groupements

Parce qu’il est important d’être reconnu et de savoir situer ses réalisations 
et projets dans un écosystème territorial dynamique pour savoir qu’on n’est 
pas seul au monde et aussi mutualiser, partager, amplier nos efforts.

les candidats peuvent être les girondins individuellement ou en collectif, les 
associations, les entreprises, les établissements scolaires, les collectivités territoriales 
et leurs groupements. Le jury est composé du CG, de collectivités membres du 
réseau, de la DREAL, la DRJSCS, ATIS la fabrique à initiatives, l’ADEME.
Les lauréats sont girondins.

Tous les ans.
En 2013, les Trophées de l’Agenda 21 de la Gironde ont été remis à l’occasion 
de la rencontre des départements pour le DD (décembre).

Un dossier de candidature disponible sur le portail Gironde.fr intégrant les 
5 nalités du développement durable. Un accompagnement des candidats 
par la mission Agenda 21 de la Gironde, une valorisation des expériences.

L’année 2014 est une année de réexion partagée pour repenser le 
dispositif de reconnaissance des initiatives girondines en connexion 
avec les projets territoriaux et les Dés de l’Acte 3 de l’Agenda 21.
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Sud Ouest - 9 oct 2011

Le prol DD de la Gironde
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Territorialisation du Prol DD 33
Nouveaux indicateurs de richesse

Un référentiel de 6 indices de développement durable : au regard des 5 nalités de 
cadre de référence des Agenda 21 locaux et de la gouvernance.

Besoin de positionner une boussole du progrès construite collectivement, 
besoin de bénécier de repères permettant de mesurer les trajectoires vers 
une société durable, besoin de constater la durabilité des territoires en 
Agenda 21

Près de 600 acteurs mobilisés sur les champs thématiques et 4 stagiaires parmi les 
meilleurs au monde : Elodie Albucher, Emilie Quérard, Hélène Pauillac, Benoit Emery.

Le Prol a été calculé à ce jour pour tous les départements métropolitains. Il est 
hébergé sur la « Ressourcerie DataLocale ». L’indice de cohésion sociale et territoriale 
est accessible pour toutes les communautés de communes girondines.

Travail initié en 2008. Première version du Prol publiée en octobre 2011. 
Réactualisation en octobre 2014.
Une démarche itérative et participative initiée en parallèle des travaux 
d’expérimentation du Référentiel national d’évaluation des Agenda 21. Des 
experts nationaux ont été associés au même titre que des acteurs locaux 
pour dénir une vision commune de «ce qui compte vraiment».

Territorialisation infradépartementale de tous les indices du prol 
DD et intégration des données produites par les girondins.
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La méthode SPIRAL : agir pour le 
bien-être de tous

Une méthode visant à co-construire des programmes d’actions pour le bien-être de 
tous, aujourd’hui et demain, sur la base des critères de bien-être et de mal-être des 
habitants et des acteurs, mobilisant l’ensemble des capacités (coresponsabilité).

Pour considérer le bien-être comme un bien commun essentiel. Et pour 
considérer les habitants comme étant les plus légitimes à dénir les critères 
de leur bien-être individuel et collectif. Et pour afrmer son pouvoir d’agir 
sur l’amélioration du bien-être durable.

Initiée par le Conseil de l’Europe dans le cadre de la stratégie de cohésion sociale. Le 
Réseau Responding Together des territoires de coresponsabilité réunit 600 territoires 
dans 40 pays (Le Département de la Gironde en est membre fondateur).
Partout dans le monde, sur des territoires, dans des collectifs et/ou des organisations.

La méthode SPIRAL existe depuis 2006 (programme URBACT)
Initiation du réseau girondin en septembre 2013.
Création du réseau international Responding Together en janv. 2014.
4 «dynamiseurs SPIRAL» (formateurs de formateurs) depuis mars en Gironde
Mai 2014 - début du déploiement et formation des «facilitateurs SPIRAL»

Des références, une boîte à outils, des outils d’analyse et de synthèse, des 
supports de formation et des retours d’expériences sur http://wikispiral.org 
et une capitalisation de toutes les remontées par l’Europe.

Elargir le cercle des facilitateurs SPIRAL pour déployer la méthode 
en Gironde, outiller le réseau, former (formation CNFPT 18-19 
sept.) et mettre en oeuvre des «actions déterminantes».
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GT Coresponsabilité sociétale territoriale

Groupe de travail multi-acteurs et multi-niveaux pour dénir le périmêtre et la boîte 
à outils de la coresponsabilité sociétale territoriale : contribution de chacun à la hau-
teur des enjeux et en prise avec les réalités locales.

Participants publics (Ministère DD, DREAL, DRJSCS, Conseil régional d’Aquitaine, Communauté Ur-
baine de Bordeaux, Département de la Gironde, Bordeaux, Pessac, Mérignac, CALI, SMICVAL, ENSC-IPB, 
Université de Bordeaux 3) et privés (AFNOR, Véolia eau et propreté, SNCF, REPER, Bureaux d’étude, 
Coop de France, Plateforme ISO 26000, SFE, KO_RDD, Atis Fabrique à initiatives). Partage avec les 
autres départements de la Région et réseaux nationaux (ETD, Comité 21) et internatio-
naux (Responding together, Post 2015) - Soutenu par DREAL.

Groupe de travail lancé en 2011 qui s’est appliqué dans 3 ateliers : 1er 
atelier de problématique, 2ème atelier de prospective de la coresponsabilité 
sociétale en Gironde en 2033 et atelier «indices de contribution» en cours

Ce groupe est entre la recherche-action et la recherche-développement 
(R§D), il s’attache à préciser et à traduire la théorie dans la pratique et réci-
proquement... Champ d’innovation.

Diffusion du modèle d’évaluation de la part de chacun dans l’at-
teinte des objectifs locaux et supra (indicateurs de contribution) n 
2014. Test en Gironde sur le Dé Capacité Alimentaire.

Pour que chaque organisation, publique ou privée, puisse situer sa démarche 
au regard de sa contribution aux enjeux locaux, nationaux et internationaux 
du DD dans une perspective de coresponsabilité.
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Les indices de contribution : 
mesurer sa part et la part de chacun

Des indicateurs permettant de mesurer la part de responsabilité de l’ensemble de la 
chaine des acteurs ayant un impact sur la situation du territoire au regard du déve-
loppement durable.

Pour permettre à chacun d’agir «à la hauteur des enjeux», de situer 
ses pratiques par rapport à sa part de responsabilité et de pénétrer une 
dynamique territoriale de coresponsabilité sociétale où chacun fait sa part.

Un groupe de travail composé d’acteurs publics et privés (CRA, CUB, CG, DREAL, 
DRJSC, Mérignac, Bordeaux, CALI, SNCF, La Poste, Espere, ETD, MinistèreDD, 
ENSC-IPB, Bx3, KORDD, AFNOR, SMICVAL) accompagné par un prestataire, Planète 
Publique - Conancement DREAL-CG
Un groupe de travail du réseau Responding together (24 juin 2014)
Un groupe de travail multi-niveaux et inter-réseaux Post 2015 (mai et juillet 2014)

Depuis 2013, réexions autour d’une modélisation de la coresponsabilité 
sociétale. Installation de l’atelier «Indice de contribution» en février 2014. 
1ère version du modèle en juin 2014.

Lister l’ensemble des parties prenantes impactantes sur les différents 
indicateurs du prol DD de la Gironde et des dés de l’Acte 3. Elaborer un 
calculateur (type bilan carbone) pour apprécier sa part, ses efforts et les 
efforts des autres 

Connecter la mesure des efforts à l’évolution de la situation 
territoriale et/ou l’atteinte de cibles précises. Elaboration d’un outil 
web interactif et attractif (n 2014)



23

Transition sociétale

PHOTOS / 
ILLUSTRATIONS

Quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Et maintenant ?

Le Manifeste de la Coresponsabilité 
sociétale territoriale pour le bien-être

Un texte court de dénition, d’afrmation et d’engagement dans la coresponsabilité 
sociétale pour le bien-être de tous pour aujourd’hui et pour demain.

Première version rédigée par la mission Agenda 21 de la Gironde à la croisée des 
réexions de plusieurs ateliers du réseau girondin et des convergences des chantiers 
nationaux et européens + tous les relecteurs et les signataires.

En Gironde et au delà...

Première version présentée au réseau Responding Together (Conseil de 
l’Europe)  en mars 2014,  relectures dans les réseaux locaux et nationaux 
(avril-juin). Version consolidée avec le réseau Responding Together le 24 
juin 2014.
Ecriture collaborative.

Pour clarier le propos et le vocabulaire, afrmer le SENS de l’action, décrire 
la coresponsabilité comme processus opérationnel, proposer de nouveaux 
regards et de nouveaux outils pour agir à la hauteur des enjeux.

Organisation de l’adhésion et partage au colloque national des 
Agenda 21 de demain le 4 décembre à Paris, en présence de Mme 
la Ministre

Version de travail...
A vos plumes...
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La part du politique
Club DD des élus girondins

Un club DD pour les élus girondins : une rencontre trimestrielle sur un thème co-
déni réservée aux élus seuls ou accompagnés.

Identier la «part du politique» dans les stratégies locales pour un déve-
loppement durable. Entre le respect de la loi et le projet intégré ambitieux, 
aider les élus à mettre le curseur des choix au local en «détechnicisant» le 
débat.

280 élus membres du Club DD des élus girondins : maires, adjoints, conseillers 
municipaux, conseillers généraux, conseillers régionaux et parlementaires.

Au centre Condorcet.

Tous les 3 mois.

Chaque thème est déni ensemble. Lors des séquences, les élus disposent 
d’un dossier participant complet. Les points mis au débat sont présentés 
par des élus d’ici et d’ailleurs en tables rondes. Depuis 2013, les temps 
d’échanges entre élus débouchent sur des contributions écrites du Club DD 
Girondin qui sont transmises au plan local et national.

Il faut envisager des rencontres territoriales du Club DD des élus 
à l’échelle des SCOT et renouveler le réseau suite aux élections 
municipales de mars 2014.
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Evaluation par les pairs de l’Acte 2 de 
l’Agenda 21 de la Gironde

Une manière nouvelle d’évaluer en mobilisant des «pairs», des compétences d’éva-
luation des politiques publiques et des compétences de design.

Pour dessiner la forme de l’Acte 3 de la Gironde qui tire le mieux parti des 
acquis techniques et méthodologiques des 10 années passées et des dyna-
miques transversales existantes en visant à être «à la hauteur des enjeux»

5 pairs d’autres Conseils Généraux de France, 5 pairs des réseaux nationaux, 5 
pairs du réseau des Agenda 21 de Gironde, 5 pairs du Département de la Gironde, 
5 pairs citoyens ayant contribué à l’évaluation du 1er programme d’actions Agenda 
21. Accompagnement par Planète Publique (évaluation) et SDS (design prospectif)

Dans des lieux différents pour penser différemment  : à bord de la péniche Le Royal, 
à la fabrique POLA.

2ème semestre 2013 : 2 journées en octobre, 1 en novembre, restitution 
lors des rencontres interdépartementales pour le développement durable, 
Reve[S]olutions, les 12 et 13 décembre 2013.

En croisant les éléments bilan de l’Acte 2 et les éléments prospectifs «la 
coresponsabilité sociétale territoriale en Gironde en 2033», en lmant les 
scénarios, en proposant des images pour l’Acte 3 de l’Agenda 21.

L’Acte 3 de l’Agenda 21 de la Gironde a intégré ces 3 images. Il 
devient «Laboratoire de coresponsabilité sociétale» autour d’un 
objectif unique : le bien-être de tous et 3 Dés.

Agenda 21 : Ressort citoyen

Agenda 21 : Cuisine des 
solutions girondines

Agenda 21 : Tapis noué de 
coresponsabilité
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Enquête sur le Bien-être des girondins 
en 2013 - Datavisualisation
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Enquête sur le Bien-être des girondins en 
2013 - Datavisualisation



Sous le microscope : La bourse 
aux ingéniosités girondines

Derrière l’outil...

Le CDA21 mobilise en son sein un nombre croissant de compé-
tences 

Le passage à l’acte nécessite des compétences territoriales de DD 
spéciques et interdépendantes qui n’existent pas chez un seul 
acteur.

Elles doivent se partager pour s’affûter.  

On fait l’hypothèse qu’à l’échelle de la Gironde ces compétences 
territoriales de DD existent entièrement ou partiellement sur l’en-
semble des acteurs.
(Et si l’hypothèse est fausse, on fait le pari que l’on peut indivi-
duellement et collectivement acquérir les compétences absentes 
ou nouvelles...)

Lamelle n°1 : Probléma-
tique et hypothèses

Favoriser la transmission des savoir-faire c’est-à-dire permettre la 
mise en lien et la pérennisation des savoirs expérientiels

Obtenir une collaboration accrue des acteurs du réseau c’est-à-
dire permettre la mobilisation des ressources et initier de nouvelles 
synergies

Structurer et doter la coordination des acteurs d’un support métho-
dologique c’est-à-dire modéliser un système expert à l’échelle du 
territoire girondin

Lamelle n°2 : les objectifs
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Un fort enjeu de partage et de diffusion au sein du réseau et au-delà 
du réseau: 

CONNAÎTRE POUR PARTAGER : un besoin de connaissance des compé-
tences existantes au sein du réseau, pour « se mettre à disposition les 
uns des autres » 

APPRENDRE LES UNS DES AUTRES : un besoin de repérage des com-
pétences dans tous les champs du DD en particulier les sujets en émer-
gence pour une montée en compétence collective

DEMULTIPLIER et DIFFUSER : un souhait d’impulser une dynamique 
territoriale multi-acteurs  et citoyenne tout en renforçant la capacité du 
réseau à approfondir les champs du développement durable dans toute 
leur complexité.

Lamelle n°3 : Les enjeux

PRINCIPES ACTIFS
MOUVEMENT, ENVIE La bourse est « vivante » et s’enrichit au fur et 
à mesure de l’expérience acquise et partagée par chacun des membres. 
Il n’y a pas de hiérarchie entre les compétences échangées. Un échange 
= un échange. L’attestation de compétence est l’envie de la mettre en 
partage. L’évaluation se fait par les 2 parties à l’aune du partage réalisé 
PARTAGE, RECIPROCITE La bourse en place des échanges fructueux 
et réciproques entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. On ne sau-
rait ainsi demander plusieurs fois sans avoir à son tour fait bénécier 
les autres membres de son expérience. 
APPRENTISSAGE Une fois une réponse reçue et mise en œuvre, on 
pourra considérer que la personne qui a fait la demande devient plus 
compétente à son tour et peut (dans un cadre d’enrichissement réci-
proque) partager son expérience acquise en retour. 
AGILITE Le système vit et reste mouvant en terme d’identication des 
bons interlocuteurs de part la pertinence, l’efcacité et l’efcience des 
partages d’expérience en fonction de l’évaluation des résultats obtenus 
en retour. 

Lamelle n°4 : Les principes 
actifs

SEL de nous...

Lamelle n°5 : la charte
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Aout 2013
22 et 23 août : Université d’Eté de la Communication pour un DD

Septembre 2013 
12 septembre – Atelier Biodiversité – Accompagnement Ville de Saint-Seurin-sur-l’Isle 
13 septembre : atelier mensuel du réseau CDA21
23 et 24 septembre – Séminaire annuel du CDA21 - initiation à la méthode ascendante SPIRAL

Octobre 2013
8 et 9 octobre - Evaluation par les pairs, Péniche le Royal (séances 1 et 2 /3)
11 octobre - Formation action Appel à projet Solidarités écologiques - Insertion, formation, emploi
23 octobre - Plateforme ISO 26000 du Sud Ouest (Toulouse)

Novembre 2013
07 novembre – Formation action Appel à projet Aménagement durable – Travailler en transversalité
15 novembre – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques– Insertion, formation, emploi
21 novembre – Atelier mensuel du réseau CDA21
25 et 26 novembre - 7èmes assises nationales du DD (ANDD - Marseille)

Décembre 2013
12 et 13 décembre - Reve[S]olutions - Rencontres interdépartementales pour un Développement Durable
13 décembre - La cuisine des solutions girondines, témoignages des porteurs d’alternatives sociétales.
13 décembre : Remise des Trophées de l’Agenda 21 de la Gironde
17 décembre - Formation action Appel à projet Solidarités écologiques
17 décembre - 11ème Comité de pilotage régional des Agenda 21 locaux - CRA21

Janvier 2014
17 janvier - Atelier mensuel du réseau CDA21
21 janvier – Atelier Cartable sain
21 janvier – Infolab
22 janvier – Info lab
24 janvier – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques
31 janvier – Club DD des élus girondins SPECIAL «municipales 14»

Février 2014
04 février – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques - Diagnostic territorial
05 février – GT Coresponsabilité sociétale - Préguration Atelier «Indicateurs de contribution»
11 février – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques - Citoyenneté
13 février – Infolab

Mars 2014
04 mars – Groupe de travail Ecole saine
05 mars – Infolab
06 mars – Formation action Appel à projet aménagement durable
11 mars – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques – Citoyenneté
13 mars – AMCP et Plateforme Rio +20 – Objectifs DD mondiaux (Paris) – Poste 2015
17 mars - Atelier «Indices de contribution»
20 mars – Atelier mensuel du réseau /Mac’Eau + le numérique dans les A21
21-23 mars - Formation «Dynamiseurs» SPIRAL, 4 membres du réseau formateurs de formateurs à cette méthode (Stras-
bourg)
25 mars – Formation action Appel à projet aménagement durable
26 mars - GT national Evaluation des Agenda 21 (Paris)

Avril 2014
Du 1er au 7 avril - Semaine Nationale du Développement Durable
8 avril – Groupe  Travail Ecole saine
9 avril - Accueil session Collège des Hautes Etudes en DD, CHEDD Aquitaine
10 avril – Atelier mensuel du réseau CDA21
15 avril – Formation action Solidarités écologiques - Citoyenneté
29 avril – Formation action Solidarités écologiques – Bilan phase 1

Depuis un an, la vie au réseau...

AAout 2013
22 et 23 août : Université d’Eté de la Communication pour un DD

SSeptembre 2013
12 septembre – Atelier Biodiversité – Accompagnement Ville de Saint-Seurin-sur-l’Isle
13 septembre : atelier mensuel du réseau CDA21
23 et 24 septembre – Séminaire annuel du CDA21 - initiation à la méthode ascendante SPIRAL

OOctobre 2013
8 et 9 octobre - Evaluation par les pairs, Péniche le Royal (séances 1 et 2 /3)
11 octobre - Formation action Appel à projet Solidarités écologiques - Insertion, formation, emploi
23 octobre - Plateforme ISO 26000 du Sud Ouest (Toulouse)

Novembre 2013
07 novembre – Formation action Appel à projet Aménagement durable – Travailler en transversalité
15 novembre – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques– Insertion, formation, emploi
21 novembre – Atelier mensuel du réseau CDA21
25 et 26 novembre - 7èmes assises nationales du DD (ANDD - Marseille)

Décembre 2013
12 et 13 décembre - Reve[S]olutions - Rencontres interdépartementales pour un Développement Durable
13 décembre - La cuisine des solutions girondines, témoignages des porteurs d’alternatives sociétales.
13 décembre : Remise des Trophées de l’Agenda 21 de la Gironde
17 décembre - Formation action Appel à projet Solidarités écologiques
17 décembre - 11ème Comité de pilotage régional des Agenda 21 locaux - CRA21

JJanvier 2014
17 janvier - Atelier mensuel du réseau CDA21
21 janvier – Atelier Cartable sain
21 janvier – Infolab
22 janvier – Info lab
24 janvier – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques
31 janvier – Club DD des élus girondins SPECIAL «municipales 14»

Février 2014
04 février – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques - Diagnostic territorial
05 février – GT Coresponsabilité sociétale - Préguration Atelier «Indicateurs de contribution»
11 février – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques - Citoyenneté
13 février – Infolab

Mars 2014
04 mars – Groupe de travail Ecole saine
05 mars – Infolab
06 mars – Formation action Appel à projet aménagement durable
11 mars – Formation action Appel à projet Solidarités écologiques – Citoyenneté
13 mars – AMCP et Plateforme Rio +20 – Objectifs DD mondiaux (Paris) – Poste 2015
17 mars - Atelier «Indices de contribution»
20 mars – Atelier mensuel du réseau /Mac’Eau + le numérique dans les A21
21-23 mars - Formation «Dynamiseurs» SPIRAL, 4 membres du réseau formateurs de formateurs à cette méthode (Straas-
bourg)
25 mars – Formation action Appel à projet aménagement durable
26 mars - GT national Evaluation des Agenda 21 (Paris)

AAvril 2014
Du 1er au 7 avril - Semaine Nationale du Développement Durable
8 avril – Groupe  Travail Ecole saine
9 avril - Accueil session Collège des Hautes Etudes en DD, CHEDD Aquitaine
10 avril – Atelier mensuel du réseau CDA21
15 avril – Formation action Solidarités écologiques - Citoyenneté
29 avril – Formation action Solidarités écologiques – Bilan phase 1

DDDeeppuuiiiss uunn aann, lllaa vviiiee aauu rrééésseeaauu...
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Mai 2014
15 mai – Atelier mensuel/ Dé Capacité Alimentaire Acte 3 Agenda 21 de la Gironde
19 et 20 mai – Atelier « Indices de contribution » (2/3)
22 mai – Formation action  appel à projet aménagement durable
27 et 28 mai – Formation « Facilitateurs » de la méthode ascendante SPIRAL - CNFPT

Juin 2014
5 juin – Initiation SPIRAL Colibris Gironde
12 juin – atelier mensuel du réseau : préparation du comité de pilotage
19-juin – Formation action  appel à projet aménagement durable
20 juin – GT national évaluation des Agenda 21 (3/3)
23 juin – Célébration (interne) 10 ans de l’Agenda 21 de la Gironde
24 juin – Réseau Responding Together – Partage des indices de contribution girondins (Strasbourg)
26 Juin – GT Biodiversité 

Juillet 2014  
Jeudi 04 juillet _ COPIL annuel du CDA21 et 1er Club DD des élus girondins post-municipales 
08-juillet – Formation action  appel à projet aménagement durable
10 juillet – Formation action  appel à projet Solidarités écologiques

Les RDV de la rentrée :

Septembre 2014
(À caler) – Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
10 septembre – Préparation colloque national Agenda 21 de demain du 4 déc. (Paris)
11 Septembre – Formation action Aménagement durable (AAP 2012-2014) 
18 et 19 septembre – Formation « Facilitateurs » de la méthode ascendante SPIRAL (CNFPT)
(A caler) - Atelier «Indices de contribution» du GT Coresponsabilité sociétale (3/3)

Octobre 2014
2 et 3 octobre – «Séminaire annuel du CDA21»: démarche A21, stratégie/ actions, mobili-
sation et contributions
(À caler) – Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
9 Octobre - Formation action Aménagement durable (AAP 2012-2014) 
10, 11, 12 octobre – Alternatiba Gironde : débats et village des alternatives (Bordeaux)
21 octobre – Atelier mensuel du réseau
Les 16 et 17 octobre 2014 seront organisées par le Conseil Général les deuxièmes assises nationales 
de la médiation numérique.

Novembre 2014
(À caler) – Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
20 novembre – Atelier mensuel du réseau

Décembre 2014
(À caler) – Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
4 décembre - Colloque national «Agenda 21 de demain» - Ministère DD - Paris
9 décembre – Atelier mensuel du réseau des Agenda 21 de Gironde
10 et 11 décembre – Les Boussoles « Les enjeux de la transition numérique de l’éducation du Numé-
rique »
12 décembre : Formation action Aménagement durable (AAP 2012-2014)

Mai 2014
15 mai – Atelier mensuel/ Dé Capacité Alimentaire Acte 3 Agenda 21 de la Gironde
19 et 20 mai – Atelier « Indices de contribution » (2/3)
22 mai – Formation action  appel à projet aménagement durable
27 et 28 mai – Formation « Facilitateurs » de la méthode ascendante SPIRAL - CNFPT

Juin 2014
5 juin – Initiation SPIRAL Colibris Gironde
12 juin – atelier mensuel du réseau : préparation du comité de pilotage
19-juin – Formation action appel à projet aménagement durable
20 juin – GT national évaluation des Agenda 21 (3/3)
23 juin – Célébration (interne) 10 ans de l’Agenda 21 de la Gironde
24 juin – Réseau Responding Together – Partage des indices de contribution girondins (Strasbourg)
26 Juin – GT Biodiversité

Juillet 2014
Jeudi 04 juillet _ COPIL annuel du CDA21 et 1er Club DD des élus girondins post-municipales 
08-juillet – Formation action  appel à projet aménagement durable
10 juillet – Formation action  appel à projet Solidarités écologiques

Les RDV de la rentrée :

Septembre 2014
(À caler) – Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)

p

10 septembre – Préparation colloque national Agenda 21 de demain du 4 déc. (Paris)
11 Septembre – Formation action Aménagement durable (AAP 2012-2014) 
18 et 19 septembre – Formation « Facilitateurs » de la méthode ascendante SPIRAL (CNFPT)
(A caler) - Atelier «Indices de contribution» du GT Coresponsabilité sociétale (3/3)

Octobre 2014
2 et 3 octobre – «Séminaire annuel du CDA21»: démarche A21, stratégie/ actions, mobbili--
sation et contributions
(À caler) – Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
9 Octobre - Formation action Aménagement durable (AAP 2012-2014) 
10, 11, 12 octobre – Alternatiba Gironde : débats et village des alternatives (Bordeaux)
21 octobre – Atelier mensuel du réseau
Les 16 et 17 octobre 2014 seront organisées par le Conseil Général les deuxièmes assises nationaalees s
de la médiation numérique.

Novembre 2014
(À caler) – Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
20 novembre – Atelier mensuel du réseau

Décembre 2014
(À caler) – Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
4 décembre - Colloque national «Agenda 21 de demain» - Ministère DD - Paris
9 décembre – Atelier mensuel du réseau des Agenda 21 de Gironde
10 et 11 décembre – Les Boussoles « Les enjeux de la transition numérique de l’éducation du Nummééé--
rique »
12 décembre : Formation action Aménagement durable (AAP 2012-2014)
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Réalisation : Mission Agenda 21 - Conseil Général de la Gironde - juillet 2014
Pour plus d’info : agenda21gironde@cg33.fr

A noter : 
le prochain séminaire annuel du CDA21 

aura lieu les 2 et 3 octobre 2014

Séminaire annuel du CDA21 
les 23 et 24 septembre 2013 à 

Andernos
70 participants - Initiation à la 

méthode SPIRAL


