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Développement durable :Développement durable :
La planète, le territoire et la personneLa planète, le territoire et la personne

L’énergie chère au service L’énergie chère au service dudu

développement durable?développement durable?

…de Saint Quentin la Motte à Kigali…de Saint Quentin la Motte à Kigali
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• La croissance démographique:
– 6 milliards en 2002

– 10 milliards en 2100

• La capacité de la planète:
– Des ressources épuisables
– Des consommations individuelles en augmentation
– Des activités qui ont des impacts sur l’environnement

• La cohésion sociale:
– 20% de la population consomme 80% des ressources
– Inégalités sociales, exclusion, pauvreté, malnutrition
– L’accès aux ressources est source de conflits
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• 1969 : dans le rétroviseur de sa fusée, Armstrong 
voit et nous montre les limites de la planète

• 1973 : avec l’arme « énergie », la gestion des 
ressources devient un enjeu mondial 

• A partir de 1992 : le développement durable 
s’installe dans les conférences internationales
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Développement Durable, le territoire et la personne

• Club de Rome: halte à la croissance

• 1972 : Stockholm: conférence des NU pour 
l’environnement; naissance de la notion d’éco-développement ( dvpt+sol 
internationale+prise de cs écologique) face à la croissance rapide et au 
gaspillage

• 1987 : Bruntland : rapport de  la Cion Mondiale 

sur l’envt et le dvpt - notion de développement durable
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• 1992 : Rio : Conférence des NU sur 
environnement et développement; bilan:

– Un agenda pour le 21ème siècle ( document de 
propositions non contraignantes) est adopté par 110 
chefs d’Etat

– Deux conventions sont adoptées : biodiversité et chgt
climatique, ainsi qu’une déclaration sur les forêts

– Création de commissions nationales du dvpt durable
– Etats et collectivités invités à réaliser des A 21
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• 2002 : Conférence des NU de Jo’burg :

Sommet mondial du développement durable

– Réaffirmation du DD
– Explicitation du volet social (lutte contre la pauvreté)

Mais peu d’avancées sur:
– Biens communs mondiaux
– Instruments envtx et socx permettant un ré-équilibrage ( % OMC)
– Soutien à l’agriculture paysanne et souveraineté alimentaire
– Engagements chiffrés, moyens, échéanciers.
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Développement durable (1)Développement durable (1)

• Défini comme la mise en œuvre :

– De l’efficacité économique

– De la cohésion et de l’équité sociale (dvpt
humain, droits)

– De la durabilité environnementale :      
préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles.
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Développement durable (2)Développement durable (2)

• Avec des principes:
– Précaution: choix réversibles face aux incertitudes 

scientifiques donc incitation à la prudence

– faire en sorte que les décisions micro-économiques 
tiennent compte des données de long terme: 
raisonnement coût, suivi, évaluation

– Solidarité entre générations, N/S, E/W, territoires

– Responsabilité: individuelle, collective, différenciée selon 
les niveaux de vie
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Développement Durable, le territoire et la personne

Développement durable (3)Développement durable (3)

• Implique la mise en œuvre d’une démocratie 
active:

– Participation à la décision, mise en œuvre, suivi, 
évaluation…

– Avec des degrés différents d’implication de la 
population: information et communication, 
consultation, concertation, co-décision…
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Empreinte législativeEmpreinte législative

• LOADDT : 16 Juin 1999

• Loi d’Orientation Agricole: 9 Juillet 1999

– CTE: AT et Envt

– CAD: Production et Aménagement (à partir de 2002)

• Loi SRU : Avril 2001

• Loi sur la démocratie de proximité: 27 février 02

• Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
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Loi relative à la lutte contre l’exclusionLoi relative à la lutte contre l’exclusion

• Trois principes :
– Principe d’intégration

– Principe de prévention

– Principe de participation

• Des leviers :
– Plans locaux pour l’insertion et l’emploi

– Conférences intercommunales du logement
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Démocratie de proximitéDémocratie de proximité

• Droit du public à être associé au processus

d’élaboration des projets ayant une incidence 
grave sur l’envt et l’amt du territoire

• Réforme de la CNDP

• Droit des collectivités de déclarer des Projets 
d’Intérêt Général

• Information du citoyen (conseils de quartier et 
commission consultative des services publics locaux)
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Développement Durable, le territoire et la personne

Loi SRULoi SRU

• Les enjeux de DD dans l’urbanisme:

– Maîtrise de l’étalement urbain : équilibre entre le 
renouvellement urbain, un dvpt urbain maîtrisé, le dvpt rural 
d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection de l’envt « en respectant 
les principes du DD »

– Fracture sociale et physique: privilégier la diversité des 
activités et la mixité sociale en tenant compte des besoins 
présents et futurs.

– Surconsommation des espaces naturels et ruraux
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Développement Durable, le territoire et la personne

Les Pays et la LOADDTLes Pays et la LOADDT

• Créé à l’initiative des communes ou groupements de 
communes lorsque le territoire présente cohésion 
géographique, culturelle, économique, sociale

• Le périmètre est arrêté par le Préfet
• Il doit respecter les périmètres des EPCI à fiscalité 

propre 
• Etude et élaboration :

– d’une charte : projet commun de développement 
durable selon les recommandations inscrites dans 
les Agendas 21 (RIO). Organisation spatiale, 
solidarités ville-campagne, débat. Elle doit être 
adoptée par les communes : en lien avec 
départements et communes

– d’un conseil de développement : acteurs 
économiques, sociaux, culturels, crée par les 
communes
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Quantifier ses émissions pour se fixer Quantifier ses émissions pour se fixer 
des objectifs: le tableau de bord des objectifs: le tableau de bord 
régional régional énergieénergie--effeteffet de serrede serre

Que compte t’on, combien ça représente, comment faire?Que compte t’on, combien ça représente, comment faire?

Flux annuel de COFlux annuel de CO22::
-- Monde: 29 GtMonde: 29 Gt

-- France: 410 MtFrance: 410 Mt
-- Picardie: 11,8 MtPicardie: 11,8 Mt-- 5,6 5,6 MtepMtep--

Amiens: 950 Amiens: 950 ktkt
-- Thiérache:370 Thiérache:370 ktkt

Connaître pour agirConnaître pour agir
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Développement Durable, le territoire et la personne
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Développement Durable, le territoire et la personne

Forum effet de serre et changements climatiquesForum effet de serre et changements climatiques

Evolution des consommations d'énergie totales tous secteurs confondus 
 Région Picardie - Projection 1990-2020
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Conso totale Picardie (scénario U.R.E.) Conso totale Picardie (scénario tendanciel)

Emissions de CO2 en 2020 = émissions en 1996
Croissance des consommations d’électricité = +1,9% par an.

Emissions de CO2 en 2020 = +20 % par rapport aux émissions de 1996
Croissance des consommations d’électricité = +2,7% par an.

18
ADEME Délégation Régionale de Picardie – CREPS 27 janvier 2006
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Les émissions de COLes émissions de CO22 d’un ménage françaisd’un ménage français

Source : ADEME 

• 6,6 tonnes de CO2 par an et par habitant,
• Près de la moitié émis dans nos déplacements et à la maison
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Développement Durable, le territoire et la personne

Fiche bilan énergie Fiche bilan énergie –– effet de serre effet de serre 
d’un territoire picard : la Thiérached’un territoire picard : la Thiérache

Autres
4,4
 3%

Bois
17,7
11%

Electricité
30,5
19%

Gaz naturel
29,5
18%

Produits 
pétroliers

79,8
49%

Consommation totale : 161,9 ktep

2,37 tep/hab
Moyenne régionale = 2,8 tep/hab
Moyenne nationale = 2,7 tep/hab

Emissions totales de CO2 : 368,7 kt

5,4 tCO2/hab
Moyenne régionale = 6,33 tCO2/hab
Moyenne nationale = 6,6 tCO2/hab

Transports
127,0
34%

Résidentiel
116,6
32%

Tertiaire
27,4
7%

Industrie
62,5
17%

Agriculture
35,2
10%
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Fiche bilan énergie Fiche bilan énergie –– effet de serre effet de serre 
cartographie des émissions de la Thiérachecartographie des émissions de la Thiérache
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Développement durable :Développement durable :
Le territoire:un cadre pour agirLe territoire:un cadre pour agir

Les fonctions de la collectivité locale:Les fonctions de la collectivité locale:

-- gestionnaire d’un patrimoinegestionnaire d’un patrimoine

-- aménageuseaménageuse

-- productrice et distributrice d’utilités à fort contenu productrice et distributrice d’utilités à fort contenu 

environnemental et économiqueenvironnemental et économique

-- animatriceanimatrice
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Développement Durable, le territoire et la personne

Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

les économies d’énergie dans les bâtiments et les les économies d’énergie dans les bâtiments et les 
services des collectivitésservices des collectivités

• Associer usage des renouvelables et maîtrise des 
consommations

• Travail sur les patrimoines: lycées, collèges, 
municipalités…: le conseil en orientation énergétique
– Travaux de réhabilitation (enveloppe, chaufferie, éclairage…)
– Mobilisation des employés (cf Soissons)
– Tableau de bord: mission « qualité » et « homme » énergie
– Opérations collective: réseau hôpitaux

• Des opérations territoriales: 
– Conseil énergétique intercommunal rural
– OPAH énergie (Vallons d’Anizy, CCCT…)
– OPATB, villes pilotes « électricité » (Montdidier)
– …
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Energies renouvelables: le solaireEnergies renouvelables: le solaire

• L’eau chaude solaire individuelle:
– Un panneau de 5m2 pour produire en Picardie la moitié de l’eau 

chaude d’un ménage de 5 personnes
– Coût: 5000 à 6000 € ; aide d’environ 50% ( crédit impôt, 

subvention Conseil Régional)
– Des installateurs « agrées »: charte Qualisol
– 200 installations en Picardie depuis 3 ans

• De grands enjeux dans le collectif  et le secteur 
sanitaire (hôpitaux, mapa…):
– 50 000 logements en 6 ans
– 15 000 TEP
– 60 emplois avec des enjeux de formation
– Un appel à projets en octobre
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Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

les énergies locales et renouvelables: l’éolienles énergies locales et renouvelables: l’éolien

• Une machine de 2 MW, c’est:
– 2 M€
– Une production de  4 400 MWh, soit la 

consommation de 450 foyers

• La nécessité de s’inscrire dans une zone de 
développement de l’éolien (ZDE; cf LOE 2005): 
programmation spatiale, concertation…

• Et la pertinence d’associer le projet à une 
démarche d’économie d’énergie sur le territoire.
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Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

les énergies locales et renouvelables: le boisles énergies locales et renouvelables: le bois

• Pour une maison de retraite de 150 lits:
– Une chaudière de puissance 400 kW.
– Une consommation de 70 T de fuel remplacée 

par 280 T de bois
– Un coût d’environ 200 000 euros et un temps de 

retour de 10 à 15 ans

• L’organisation de filières: entreprises de collecte, 
broyage… (AAAT, forestiers…)
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Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

les énergies locales et renouvelables: la les énergies locales et renouvelables: la 
méthanisationméthanisation

• La méthanisation des effluents d’élevage: dans 
le cadre de la «délocalisation » des bâtiments

• La co-méthanisation effluents-déchets verts-
biodéchets (restauration…)
– Schéma organique local
– Des avant-projets dans l’Aisne

• Valorga Amiens, industries (IAA…)
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Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

les énergies locales et renouvelables: les les énergies locales et renouvelables: les 
biocarburantsbiocarburants

• ACV: ratio énergétique de 2,05 et 3,16 pour 
éthanol et diester

• Huiles brutes: 
– ratio énergétique de 4,68 pour le colza et 5,48 pour le 

tournesol
– Potentiel de 400 000 tep en autoconsommation agricole
– Utilisation carburant non autorisée
– Mais ouverture dans le PLOA
– Essais sur tracteurs neufs programmés avec la FNCUMA
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Bâtiments neufs, rénovation : 
aide à la décision et aux surcoûts de la HQE
• 14 cibles, dont : 

– cible N° 2, choix intégré des procédés et produits de 
construction « (énergie « grise »)

– cible N°4, gestion de l ’énergie : réduction demande E, 
renforcement ENR, efficacité des équipements, 
générateurs à combustion propres

– cible N° 5 gestion de l ’eau

– cible N°8 confort hygrothermique (isolation)

– cible 10 : confort visuel : éclairage naturel optimal

• Faire le choix dès la définition du programme

• Nécessité d’une AMO
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Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

les transports: quelles alternatives à la voiture?les transports: quelles alternatives à la voiture?

• Plan de déplacement territorial 

• Plans de déplacement jeunes (vers l’école ou 
activités diverses)

• Plans de déplacement d’entreprises
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Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

Aménagement: PLU, cartes communalesAménagement: PLU, cartes communales

• Des choix dans l’aménagement:
– Orientation des voiries

– …

• Et des prescriptions ou des recommandations
– Ne pas interdire… les séchage du linge et le stockage de « 

matières organiques »

– Déchets de chantier

– …

• Une information au sein des services « permis de 
construire » des municipalités

Source :



6

31
ADEME Délégation Régionale de Picardie – CREPS 27 janvier 2006

Développement Durable, le territoire et la personne

Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

Aménagement: l’Aménagement: l’AEUAEU ––
analyse environnementale de l’urbanismeanalyse environnementale de l’urbanisme

• Objectif : prendre en compte l’ environnement et l ’énergie 
dans les projets d’urbanisme

• 8 champs : l'énergie, les déplacements, l'eau et 
l'assainissement, le paysage, l'environnement sonore, les 
déchets, les sites et sols pollués, la biodiversité.

• Une étude à mener en amont des projets: quartier, 
lotissement…

• Enjeu en péri-urbain

• un guide et des formations pour mobiliser les opérateurs: 
Agences d’urba, SEM, BET, CAUE

Source : 32
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Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

Aménagement: Zones d’activitéAménagement: Zones d’activité

• Choix d’implantation: la compatibilité fer plutôt 
que la magnétisation exclusive par l’autoroute

• Plan de déplacement des salariés

• Des principes hqe dans la conception

Source :
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Des pistes et des outils pour agir:Des pistes et des outils pour agir:

AgricultureAgriculture

• Quelle limite pour établir le bilan effet de serre de 
l’activité?

• Le questionnement des modes de production: 
l’importance des prairies

• L’énergie dans le tableau de bord des 
exploitations: management environnemental

• Énergies renouvelables
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Compostage individuelCompostage individuel
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Evolution du nombre de composteur en fonctionnement en Picardie
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CC du PaysCC du PaysCC du PaysCC du PaysCC du PaysCC du PaysCC du PaysCC du PaysCC du Pays
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SIROM des 7 CantonsSIROM des 7 CantonsSIROM des 7 CantonsSIROM des 7 CantonsSIROM des 7 CantonsSIROM des 7 CantonsSIROM des 7 CantonsSIROM des 7 CantonsSIROM des 7 Cantons

CC des Vallées de la BrècheCC des Vallées de la BrècheCC des Vallées de la BrècheCC des Vallées de la BrècheCC des Vallées de la BrècheCC des Vallées de la BrècheCC des Vallées de la BrècheCC des Vallées de la BrècheCC des Vallées de la Brèche
et de la Noyeet de la Noyeet de la Noyeet de la Noyeet de la Noyeet de la Noyeet de la Noyeet de la Noyeet de la Noye

CC de CrèvecoeurCC de CrèvecoeurCC de CrèvecoeurCC de CrèvecoeurCC de CrèvecoeurCC de CrèvecoeurCC de CrèvecoeurCC de CrèvecoeurCC de Crèvecoeur
le Grandle Grandle Grandle Grandle Grandle Grandle Grandle Grandle Grand

CC du Plateau PicardCC du Plateau PicardCC du Plateau PicardCC du Plateau PicardCC du Plateau PicardCC du Plateau PicardCC du Plateau PicardCC du Plateau PicardCC du Plateau Picard

CC de la CC de la CC de la CC de la CC de la CC de la CC de la CC de la CC de la 
Plaine d'EstréePlaine d'EstréePlaine d'EstréePlaine d'EstréePlaine d'EstréePlaine d'EstréePlaine d'EstréePlaine d'EstréePlaine d'Estrée

CC de la Picardie VerteCC de la Picardie VerteCC de la Picardie VerteCC de la Picardie VerteCC de la Picardie VerteCC de la Picardie VerteCC de la Picardie VerteCC de la Picardie VerteCC de la Picardie Verte

CC du Pays de BrayCC du Pays de BrayCC du Pays de BrayCC du Pays de BrayCC du Pays de BrayCC du Pays de BrayCC du Pays de BrayCC du Pays de BrayCC du Pays de Bray
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CC des Deux ValléesCC des Deux ValléesCC des Deux ValléesCC des Deux ValléesCC des Deux ValléesCC des Deux ValléesCC des Deux ValléesCC des Deux ValléesCC des Deux Vallées

CC du Pays des SourcesCC du Pays des SourcesCC du Pays des SourcesCC du Pays des SourcesCC du Pays des SourcesCC du Pays des SourcesCC du Pays des SourcesCC du Pays des SourcesCC du Pays des Sources

CC de la RégionCC de la RégionCC de la RégionCC de la RégionCC de la RégionCC de la RégionCC de la RégionCC de la RégionCC de la Région
de Compiègnede Compiègnede Compiègnede Compiègnede Compiègnede Compiègnede Compiègnede Compiègnede Compiègne

CC du Pays deCC du Pays deCC du Pays deCC du Pays deCC du Pays deCC du Pays deCC du Pays deCC du Pays deCC du Pays de
la Vallée de l'Aisnela Vallée de l'Aisnela Vallée de l'Aisnela Vallée de l'Aisnela Vallée de l'Aisnela Vallée de l'Aisnela Vallée de l'Aisnela Vallée de l'Aisnela Vallée de l'Aisne

CC du Canton de CC du Canton de CC du Canton de CC du Canton de CC du Canton de CC du Canton de CC du Canton de CC du Canton de CC du Canton de 
Saint Simon (02)Saint Simon (02)Saint Simon (02)Saint Simon (02)Saint Simon (02)Saint Simon (02)Saint Simon (02)Saint Simon (02)Saint Simon (02)

CC de Haute PicardieCC de Haute PicardieCC de Haute PicardieCC de Haute PicardieCC de Haute PicardieCC de Haute PicardieCC de Haute PicardieCC de Haute PicardieCC de Haute Picardie

CC de la Haute CC de la Haute CC de la Haute CC de la Haute CC de la Haute CC de la Haute CC de la Haute CC de la Haute CC de la Haute 
Vallée de l'OiseVallée de l'OiseVallée de l'OiseVallée de l'OiseVallée de l'OiseVallée de l'OiseVallée de l'OiseVallée de l'OiseVallée de l'Oise

CC du Pays de ThellesCC du Pays de ThellesCC du Pays de ThellesCC du Pays de ThellesCC du Pays de ThellesCC du Pays de ThellesCC du Pays de ThellesCC du Pays de ThellesCC du Pays de Thelles

SIROM d'Acheux en AmiénoisSIROM d'Acheux en AmiénoisSIROM d'Acheux en AmiénoisSIROM d'Acheux en AmiénoisSIROM d'Acheux en AmiénoisSIROM d'Acheux en AmiénoisSIROM d'Acheux en AmiénoisSIROM d'Acheux en AmiénoisSIROM d'Acheux en Amiénois
et de Doullenset de Doullenset de Doullenset de Doullenset de Doullenset de Doullenset de Doullenset de Doullenset de Doullens

SIROM de Bernaville, Domart en PonthieuSIROM de Bernaville, Domart en PonthieuSIROM de Bernaville, Domart en PonthieuSIROM de Bernaville, Domart en PonthieuSIROM de Bernaville, Domart en PonthieuSIROM de Bernaville, Domart en PonthieuSIROM de Bernaville, Domart en PonthieuSIROM de Bernaville, Domart en PonthieuSIROM de Bernaville, Domart en Ponthieu
 et Villers-Bocage et Villers-Bocage et Villers-Bocage et Villers-Bocage et Villers-Bocage et Villers-Bocage et Villers-Bocage et Villers-Bocage et Villers-Bocage

CC du Haut ClocherCC du Haut ClocherCC du Haut ClocherCC du Haut ClocherCC du Haut ClocherCC du Haut ClocherCC du Haut ClocherCC du Haut ClocherCC du Haut Clocher

CA de Saint-QuentinCA de Saint-QuentinCA de Saint-QuentinCA de Saint-QuentinCA de Saint-QuentinCA de Saint-QuentinCA de Saint-QuentinCA de Saint-QuentinCA de Saint-Quentin

SIVOM de ChaunySIVOM de ChaunySIVOM de ChaunySIVOM de ChaunySIVOM de ChaunySIVOM de ChaunySIVOM de ChaunySIVOM de ChaunySIVOM de Chauny
Tergnier la FèreTergnier la FèreTergnier la FèreTergnier la FèreTergnier la FèreTergnier la FèreTergnier la FèreTergnier la FèreTergnier la Fère CC du Pays de la Serre (02)CC du Pays de la Serre (02)CC du Pays de la Serre (02)CC du Pays de la Serre (02)CC du Pays de la Serre (02)CC du Pays de la Serre (02)CC du Pays de la Serre (02)CC du Pays de la Serre (02)CC du Pays de la Serre (02)

CC du ValCC du ValCC du ValCC du ValCC du ValCC du ValCC du ValCC du ValCC du Val
de l'Ailettede l'Ailettede l'Ailettede l'Ailettede l'Ailettede l'Ailettede l'Ailettede l'Ailettede l'Ailette

SIVOM de laSIVOM de laSIVOM de laSIVOM de laSIVOM de laSIVOM de laSIVOM de laSIVOM de laSIVOM de la
Région de SoissonsRégion de SoissonsRégion de SoissonsRégion de SoissonsRégion de SoissonsRégion de SoissonsRégion de SoissonsRégion de SoissonsRégion de Soissons

CC du Val de l'AisneCC du Val de l'AisneCC du Val de l'AisneCC du Val de l'AisneCC du Val de l'AisneCC du Val de l'AisneCC du Val de l'AisneCC du Val de l'AisneCC du Val de l'Aisne

CC de l'AbbevilloisCC de l'AbbevilloisCC de l'AbbevilloisCC de l'AbbevilloisCC de l'AbbevilloisCC de l'AbbevilloisCC de l'AbbevilloisCC de l'AbbevilloisCC de l'Abbevillois

CC de la Baie de Somme SudCC de la Baie de Somme SudCC de la Baie de Somme SudCC de la Baie de Somme SudCC de la Baie de Somme SudCC de la Baie de Somme SudCC de la Baie de Somme SudCC de la Baie de Somme SudCC de la Baie de Somme Sud

CC de la Champagne PicardeCC de la Champagne PicardeCC de la Champagne PicardeCC de la Champagne PicardeCC de la Champagne PicardeCC de la Champagne PicardeCC de la Champagne PicardeCC de la Champagne PicardeCC de la Champagne Picarde

CC des Portes de la ThièracheCC des Portes de la ThièracheCC des Portes de la ThièracheCC des Portes de la ThièracheCC des Portes de la ThièracheCC des Portes de la ThièracheCC des Portes de la ThièracheCC des Portes de la ThièracheCC des Portes de la Thièrache

CC du Pays des trois rivièresCC du Pays des trois rivièresCC du Pays des trois rivièresCC du Pays des trois rivièresCC du Pays des trois rivièresCC du Pays des trois rivièresCC du Pays des trois rivièresCC du Pays des trois rivièresCC du Pays des trois rivières

Nombre de composteurs distribués
par EPCI

3 300

1 650

330

Taux d'équipement des foyers
19,7 - 26,2 %   (2)
13,3 - 19,7 %   (9)

6,9 - 13,3 %  (12)
0,5 - 6,9 %   (12)

Etat du compostage individuel en Picardie
Situation début 2005

Source : ADEME Picardie

- Utilisation par les collectivités de la boîte à outils réalisée
- Formation de 12 techniciens de collectivités chaque année
- 30 000 composteurs « placés »

- 39 cdc engagées soit une sur deux
- plus de 10% de foyers équipés sur les secteurs concernés
- 4000 t au moins de déchets évités
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Développement Durable, le territoire et la personne

Territoires et développement durableTerritoires et développement durable

36
ADEME Délégation Régionale de Picardie – CREPS 27 janvier 2006

Développement Durable, le territoire et la personne

Grille de lecture DDGrille de lecture DD

xApproche Territoriale

Coopération Nord Sud

xCitoyenneté

xEquité sociale, solidarité et exclusion

xDvpt économique et emploi

xRisques techno ou naturels

xEnvt: eau, déchets, ressources, ES, Paysages, cadre 
de vie
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L’Agenda 21 du sport français 
Pascal VAUTIER, chargé des sports de nature et du 
développement durable au sein du Conseil National des 

CROS et CDOS (CNCD) 
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CNOSF 1 jeudi 9 février 2006

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

L’engagement 

du mouvement olympique

CROS de Picardie 
Journée de formation « Sport et développement durable » - 27 janvier 2006

CNOSF 2 jeudi 9 février 2006

Le développement durable

« Le développement 
durable satisfait les 
besoins de la 
génération actuelle 
sans compromettre 
les possibilités des 
générations futures à 
satisfaire les leurs. »

(rapport Bruntland – 1987)

CNOSF 3 jeudi 9 février 2006

L ’impulsion du CIO

En 1994, le Congrès Olympique du Centenaire 
a consacré une partie de ses travaux « au 
sport et à l’environnement ».

En 1996, le développement durable est intégré 
à la Charte Olympique du CIO : « Le CIO veille à ce 
que les Jeux Olympiques se déroulent dans les conditions qui 
prennent en compte d’une manière responsable les problèmes 
d’environnement et encourage le mouvement olympique à se 
préoccuper de ces problèmes, à traduire cette préoccupation 
dans toutes ses activités et à sensibiliser toutes les personnes 
qui lui sont liées à l’importance d’un développement durable ».

CNOSF 4 jeudi 9 février 2006

L ’impulsion du CIO

Juin 1999 à Rio, 
3e conférence mondiale 
sur le sport 
et l’environnement : 

Adoption de l’« Agenda 21 
du mouvement 
olympique ».

CNOSF 5 jeudi 9 février 2006

La démarche du CNOSF

CNOSF 6 jeudi 9 février 2006

La démarche du Comité National Olympique et Sportif Français

1
2002 - Impulsion politique : Le président du CNOSF confie 
la rédaction d’un Agenda 21 du sport français au Conseil 
national des sports de nature.
Initiative soutenue par le Comité International Olympique

Les grandes étapes 
de l’Agenda 21 du sport français

2
État des lieux :
- méthode, grille sport et 
développement durable ;
- enquête auprès des fédérations, 
des CROS et des CDOS.

3
Séminaire de travail : bilan, 
validation de la démarche.
Orientation des travaux 
suivants.

4
Rédaction d’un 
“plan d’action 
global”

5
Remise de l’Agenda 21 
au Président du CNOSF, 
Henri Sérandour,
puis validation par le 
Conseil 
d’Administration

6
Adoption puis publication de l’Agenda 21 
du sport français. 
Remise officielle au Ministre des sports, 
Jean-François Lamour
le 18 décembre 2003
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CNOSF 7 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

Première étape : Réalisation d’un état des 
lieux des actions déjà menées par le  
mouvement sportif en faveur du 
développement durable,

Élaboration d’une grille d’enquête,

Organisation d’un 1er projet d’Agenda 21 
à partir des « bonnes pratiques » recensées.

CNOSF 8 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

Deuxième étape : Examen du projet « Agenda 
21 du sport français » par des experts :

– des fédérations sportives ;
– du Ministère des Sports ;
– du Ministère de l’Écologie ;

et du Développement Durable ;
– du Secrétariat d’État au Tourisme ;
– d’universitaires.

CNOSF 9 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

– adoption de « l’Agenda 21 du sport français » 
par le conseil d’administration du CNOSF 
le 22 octobre 2003 ;

Après une large consultation auprès du 
mouvement sportif :

– remise solennelle à Jean-François Lamour,
Ministre des Sports, lors de la conférence 
du 18 décembre 2003.

CNOSF 10 jeudi 9 février 2006

CNOSF 11 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

L’Agenda 21 est organisé en 
quatre chapitres.

CNOSF 12 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

Thème 1:

LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, UNE NOUVELLE 

APPROCHE DES POLITIQUES

SPORTIVES
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CNOSF 13 jeudi 9 février 2006

Thème 1: Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives

Objectif 1 :

Intégrer le concept de 
développement durable 

dans les politiques sportives

CNOSF 14 jeudi 9 février 2006

Thème 1: Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives

Objectif 2 :

Promouvoir les valeurs du 
développement durable

CNOSF 15 jeudi 9 février 2006

Thème 1: Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives

Objectif 3 :

Engager le mouvement sportif à 
devenir un acteur à part entière 

du développement durable

CNOSF 16 jeudi 9 février 2006

Thème 1: Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives

Objectif 4 :

Intégrer le développement 
durable dans les actions de 

coopération sportives nationales 
et internationales

CNOSF 17 jeudi 9 février 2006

Thème 1: Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives

Objectif 5 :

Élaborer un système 
d’observation et d’évaluation     

des réalisations accomplies dans 
le sens du développement 

durable

CNOSF 18 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

Thème 2:

LA SOLIDARITÉ SPORTIVE 

AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CNOSF 19 jeudi 9 février 2006

Thème 2: La solidarité sportive au service du développement durable

Objectif 6 :

Combattre l’exclusion sociale 
par la pratique du sport

CNOSF 20 jeudi 9 février 2006

Thème 2: La solidarité sportive au service du développement durable

Objectif 7 :

Renforcer le rôle du sport au 
service de la protection et de la 

promotion de la santé des 
personnes

CNOSF 21 jeudi 9 février 2006

Thème 2: La solidarité sportive au service du développement durable

Objectif 8 :

Intensifier la lutte contre le 
dopage

CNOSF 22 jeudi 9 février 2006

Thème 2: La solidarité sportive au service du développement durable

Objectif 9 :

Favoriser la pratique sportive 
des personnes handicapées

CNOSF 23 jeudi 9 février 2006

Thème 2: La solidarité sportive au service du développement durable

Objectif 10 :

Promouvoir l’accès des femmes 
à la pratique sportive et aux 

postes de responsabilité

CNOSF 24 jeudi 9 février 2006

Thème 2: La solidarité sportive au service du développement durable

Objectif 11 :

Promouvoir la pratique des 
jeunes et améliorer leur 
implication dans la vie 

associative et les instances 
dirigeantes du sport
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CNOSF 25 jeudi 9 février 2006

Thème 2: La solidarité sportive au service du développement durable

Objectif 12 :

Respecter et prendre en compte 
la diversité des pratiques 

sportives traditionnelles ou 
régionales et promouvoir le sport 
comme élément du patrimoine de 

la société

CNOSF 26 jeudi 9 février 2006

Thème 2: La solidarité sportive au service du développement durable

Objectif 13 :

Prévenir et lutter contre toutes 
les formes de violence dans et 

autour du sport

CNOSF 27 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

Thème 3:

UNE GESTION ET UNE 

ORGANISATION DU SPORT 

RESPECTUEUSES DE 

L’ENVIRONNEMENT

CNOSF 28 jeudi 9 février 2006

Thème 3: Une gestion et une organisation du sport respectueuses de l ’environnement

Objectif 14 :

Intégrer un chapitre 
« environnement » dans les 

programmes d’éducation et de 
formation des cadres et des 

pratiquants

CNOSF 29 jeudi 9 février 2006

Thème 3: Une gestion et une organisation du sport respectueuses de l ’environnement

Objectif 15 :

S’impliquer dans une gestion 
respectueuse des sites, des 

paysages et de la nature

CNOSF 30 jeudi 9 février 2006

Thème 3: Une gestion et une organisation du sport respectueuses de l ’environnement

Objectif 16 :

Concevoir des installations, 
équipements et matériels sportifs 
respectueux de l’environnement 

et développer des modes de 
gestion « durables »
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CNOSF 31 jeudi 9 février 2006

Thème 3: Une gestion et une organisation du sport respectueuses de l ’environnement

Objectif 17 :

Gérer les manifestations 
sportives de manière 

responsable dans le respect des 
préconisations du 

développement durable

CNOSF 32 jeudi 9 février 2006

Thème 3: Une gestion et une organisation du sport respectueuses de l ’environnement

Objectif 18 :

Promouvoir une utilisation des 
moyens de transports économes 

en énergie et faiblement 
polluants

CNOSF 33 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

Thème 4:

UNE ÉCONOMIE SPORTIVE

AU SERVICE DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CNOSF 34 jeudi 9 février 2006

Thème 4: Une économie sportive au service du développement durable

Objectif 19 :

Mettre en œuvre des modes de 
consommation nouveaux 
intégrant les principes du 
développement durable

CNOSF 35 jeudi 9 février 2006

Thème 4: Une économie sportive au service du développement durable

Objectif 20 :

Faire du sport une source de 
richesse pour les territoires

CNOSF 36 jeudi 9 février 2006

Thème 4: Une économie sportive au service du développement durable

Objectif 21 :

Développer l’emploi et 
contribuer ainsi au 

développement durable
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CNOSF 37 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

Diffusion de l’Agenda 21 du Sport Français :

10 000 exemplaires répartis entre:
– le mouvement sportif français (les Fédérations, 

le CNOSF, les CROS, les CDOS, …) ;
– l’État (Les Ministères des Sports, de l’Écologie 

et du Développement Durable…) et leurs services 
déconcentrés ;

– les collectivités territoriales (les Conseils 
régionaux et généraux…) ;

– le CIO, le COE ;
– les universités ;
– etc.

CNOSF 38 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

La mise en œuvre de l’Agenda 21      
2004 - 2005 :

– hiérarchisation des priorités et des actions,
définition d’un calendrier de réalisations ;

– définition d’indicateurs qui permettent 
d’évaluer les résultats ;

– proposition d’outils techniques pour 
l’organisation de manifestations sportives ;

– recensement et valorisation des « bonnes 
pratiques » ;

– formation des responsables 
des fédérations, des CROS, des CDOS.

CNOSF 39 jeudi 9 février 2006

Programme « Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable »

Tous les deux ans, réalisation 
d’un rapport d’évaluation sous 
l’égide du CNOSF, visant à 
estimer les progrès parcourus.

CNOSF 40 jeudi 9 février 2006

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

L’engagement 

du mouvement olympique

CROS de Picardie 
Journée de formation « Sport et développement durable » - 27 janvier 2006

FIN



Le CDOS 63 artisan de la mise en place de la 
Commission départementale des espaces sites et 

itinéraires dans le Puy de Dôme 
Michel FURET, secrétaire général du Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme 
 

 
Introduction : 
 

L’Artisan de la CDESI en Puy de Dôme 
 

A. La stratégie retenue 
 

1. Un Projet 
2. Deux Piliers 
3. Trois Objectifs 
4. Quatre Convictions 
5. Certitude : une stratégie non exécutée n’a pas de résultats 
 

B. La tactique employée 
 

1. Quadriller le terrain 
2. Mobiliser un premier cercle 
3. Tenir compte de l’irrationnel sans aller trop vite 
4. Etablir une bonne communication 
5. Ne pas se focaliser sur les opposants 
 

C. Les résultats escomptés 
 

1. Chemin de réflexion 
2. Collecte d’information 
3. Démarche- Action 
4. Composition de la CDESI : collège proposé par le CDOS 
5. Conjugaison et Concertation 

 
Conclusion 
 
      Les 5 clefs de la Crédibilité. 



Liste des inscrits 
 

Civilité Prénom NOM Qualité Discipline 
Monsieur Xavier BARBIER Ligue de Picardie de football américain 

Madame Thérèse BEUGNON Comité régional de 
Picardie Randonnée pédestre 

Monsieur Philippe CHAPEYROU Service des sports Conseil Général de la 
Somme 

Monsieur Pascal CHARBONNET  CROS de Picardie 

Monsieur Christian CHARLES Président de la Ligue de 
Picardie Aviron 

Madame Marie-Hélène DELAFOLIE Professeur de sport DDJS de l'Oise 

Monsieur Jacques DESCAMPS Délégué départemental USEP 

Monsieur  DISSAUX Membre du comité 
départemental de l'Oise de tennis de table

Monsieur Christian FABRY Délégué régional ADEME 

Monsieur Michel FURET Secrétaire général CDOS Puy de Dôme 

Monsieur Alain GUINIOT Conseiller d'animation 
sportive DDJS de l'Aisne 

Monsieur Jacques HELAINE Secrétaire général CROS de Picardie 

Monsieur François JOLIVEAU (sous réserve) Président Comité départemental de 
voile de la Somme 

Monsieur Serge LEBRUN  Comité Régional de 
Picardie de Natation 

Monsieur Stéphane LECOSSOIS Chef de projet UFOLEP Picardie 

Monsieur Daniel LEFEVRE Membre de la ligue de 
Picardie de tir à l'arc 

Monsieur Hubert LOUVET Président Comité régional de 
Picardie de cyclisme 

Monsieur Eric MOREL Président CROS de Picardie 

Madame Pascale PARSIS Service des sports Conseil Général de la 
Somme 

Madame Audrey PERUSIN Inspectrice DDJS de l'Aisne 

Monsieur Daniel PIPART Vice-Président CROS de Picardie 

Monsieur Arnaud SELLIER  CROS de Picardie 

Monsieur Maurice TAILLEFER Comité départemental de 
la Somme Cyclotourisme 

Madame Régine TISSERANT 
Membre du comité de 

direction CROS de 
Picardie 

et représente la ligue de 
Triathlon 

Monsieur Jacquy VAILLANT Membre Comité régional Boxe 

Monsieur Pascale VAUTIER chargé des sports de nature 
et du développement durable au CNCD 

Monsieur Daniel VONCK Membre de la ligue de 
Picardie de tir à l'arc 

Madame Gisèle DACHEUX  Randonnée pédestre 

Monsieur Gwenaël SAVREUX Chargé de mission Randonnée pédestre 

Monsieur Jean-Pierre MORLET Vice-Président du CROS Directeur régional UNSS 

Monsieur Daniel LEFEVRE Membre du CROS Ligue d'Equitation 
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