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Introduction…
Le développement durable = un débat
Développement durable, économie verte,
gouvernance… Pourquoi le
« développement », « durable », fait-il autant
débat ?

Pourquoi développement social et
développement durable se tendent-ils les
bras ?
Complémentarités

Introduction…
Le développement durable
durable,
une idée, un débat
Développement durable
durable, économie
verte, gouvernance… Pourquoi
pp
»,,
le « développement
« durable », fait-il autant débat ?

Le
Développement
Durable

Depuis Rio 92…
Quelques clés de lecture de l’évolution du contexte

• Une dynamique de mobilisation et d’action
Des engagements forts : Déclaration de Rio, Action 21
Un levier pour ll’action
action et la connaissance : Une série de conférences
conférences, 3
conventions cadre, les OMD, stratégies nationales et programmes d’actions
territoriaux (agendas 21 locaux)
Une montée
U
té en puissance
i
d
de lla société
iété civile
i il internationale
i t
ti
l :
Professionnalisation, renforcement de l’expertise, spécialisation,
différenciation…
Des initiatives locales qui se multiplient / un rôle des territoires qui s’affirme
Accélération… convergence des crises
•Accélération…
Mondialisation, financiarisation de l’économie, circulation de
l’information…
N
Nouvelle
ll donne
d
géopolitique
é
liti

Le
Développement
Durable

Vivre
ensemble

Les défis
Gérer durablement nos
ressources naturelles

Créer les conditions du
respect des libertés et
droits individuels et
collectifs

-

L’optimisation
opt sat o de l’utilisation
ut sat o des ressources
essou ces : énergies,
é e g es,
matières premières, produits agricoles
Nourrir 9 milliard d’hommes

-

Prévenir et gérer les risques : naturels,
naturels technologiques,
technologiques de
conflit

-

Un défi démocratique
q

-

Définir un nouveau pacte social.
« Passer d’une société du beaucoup d'avoirs pour quelques-uns,
à une société du bien-vivre pour tous, ensemble, dans un
environnement préservé et partagé »

Le développement durable … en résumé pour l'action
6 principes
précaution, prévention,
optimisation des moyens,
subsidiarité, responsabilité,
réversibilité
é
ibilité

Gouvernance
Intelligence collective,
expertise
ti = savoirs
i & vécu
é ;
débat public ouvert ; pluralité
des points de vue ;
construction
co
st uct o de consensus
co se sus ;
répartition des engagements ;
…

Cohésion sociale
Solidarités ; diversité culturelle &
diversité sociale ;
intergénérationnel ; lutte contre
les discriminations (dues aux
handicaps, aux origines, au
genre, …) ; créativité ; …

Développement
durable

Economie
plurielle &
p
responsable
Économie marchande ;
économie p
publique
q ;
économie de la réciprocité ;
consom’action ; partage des
richesses ; …

Environnement
Milieu de vie ;
biodiversité ; ressources
naturelles ; promotion de
la santé, lutte contre le
"trop" effet de serre; …

6 conditions
partenariat, transversalité,
articulation des échelles
(géographiques et temporelles),
droit à l'initiative et à la créativité,
pilotage par projet,
évaluation/capitalisation

Source : Hélène COMBE,
2000

Comment l’humanité peut- elle habiter la planète?
Transition : passage d'un état de choses à un autre,
é
étape
intermédiaire,
éd
PASSERELLES:

Définir et négocier les contours des transformations et les
conditions des transitions : "acceptables en termes sociaux
ett environnementaux",
i
t " "démocratiquement
"dé
ti
t négociés",
é ié "
"économiquement viables" (et si besoin "techniquement
faisables ou imaginables")
¨ Enjeu majeur de la coproduction par les parties prenantes

Source : Hélène COMBE,
2000

Répondre aux défis planétaires,
aux enjeux territoriaux, aux besoins des personnes
Objectifs internationaux : paix et
développement, protection de la
biodiversité réduction des
biodiversité,
émissions de gaz à effet de serre,
adaptation au changement
climatique…
q

Enjeux locaux de
développement durable:
durable
solidarité, emploi, habitat,
mobilité,…

Concrétiser les orientations,, Aller vers l’action
Penser la ville durable, La ville « post-carbone »
Réorienter les politique locales,
Se déplacer,
déplacer Se loger
loger, Se nourrir
nourrir, Habiter
Habiter, Vivre ensemble
ensemble…

Les collectivités, des acteurs exemplaires
Le territoire, lieu d’innovation

Avec la population
Avec tous les
acteurs du territoire

Développement durable,
développement social
urbain…
Pourquoi développement social et
développement durable se
tendent-ils les bras ?

Développement durable et développement
social urbain
Une même finalité : pour une réflexion renouvelée sur le développement
¾ DD : solidarité dans le temps et dans l’espace
¾ DSU : amélioration
éli ti d
de lla qualité
lité d
de vie
i d
de ttous

Des défis communs
¾ garder une attention particulière aux habitants les plus pauvres
¾ renforcer les capacités à agir des différents acteurs et les coopérations entre
eux
¾ développer de nouvelles modalités de travail plus intégrées et plus
transversales
¾ une nouvelle
ll gouvernance urbaine
b i : se réapproprier
é
i lla gestion
ti ett l’l’organisation
i ti
de l’espace urbain par une approche participative et porteuse de sens.
⇒ Répondre aux limites du développement urbain,
urbain à la précarisation et à
l’exclusion et garantir une meilleure qualité de vie pour tous.

Des
es dé
démarches
a c es s
similaires
a es
¾ En terme de thématiques:
Aménagement, cohésion sociale, urbanisme, habitat, cadre de vie,
p
santé, emploi…
¾ En termes de démarches et de processus:
- Ancrage territorial de l’action
l action
- Souci de transversalité et de participation des acteurs
- Processus d’amélioration continue
-L
L’humain
humain, au centre des deux politiques
¾ En termes de positionnement au sein des compétences
territoriales:
- Des projets ambitieux et éminemment politiques
- Des projets qui implique une certaine prise de risque
⇒ concourir à une plus grande cohésion sociale sur les territoires

Ett pou
pourtant…
ta t
Des incompréhensions fortes
¾ Le
L dé
développement
l
td
durable
bl estt encore souventt associé
ié à lla question
ti
environnementale et à un « luxe ».
¾ Peu de projets de développement durable traitent en profondeur des questions du
vivre ensemble, du lien social, de la lutte contre les inégalités sur un territoire.

Et des enjeux de convergence
¾ Ouvrir la politique de la ville à la multiplicité des enjeux du développement
durable : environnement urbain, énergie, climat, modes de vie, de consommation et
de prod
production
ction
¾ S’appuyer sur l’expertise de la politique de la ville : mobilisation des habitants,
observation des territoires
territoires, évaluation des politiques publiques
publiques…

Anticiper et mettre en oeuvre l’articulation
l articulation des
politiques
• Acquérir une meilleure connaissance les uns des autres
• Intégrer
I té
le
l développement
dé l
t durable
d
bl dans
d
les
l pratiques
ti
des
d acteurs
t
• Mettre au point des grilles d’analyse communes aux deux
politiques
p
q
pour
p
dépasser
p
les éventuels clivages
g
• Coordonner les instances de concertation, appui sur les instances
existantes
• Communiquer autour de la complémentarité des deux démarches
• Établir des diagnostics communs et partagés

Recommandations

Premiers
e e s pas vers
e s la
a co
collaboration
abo at o
• Se mettre d’accord sur les mots:
- mettre en place des formations ou, a minima, des réunions
d’information régulières sur les deux démarches
- créer une culture commune sur les notions de développement
durable et de politique de la ville

• Décloisonner
Dé l i
les
l services
i
ett les
l échelons
é h l
territoriaux!
t it i
!
- Développer le mode projet au sein de la collectivité
- Améliorer le dialogue entre les services et entre les différents
échelons territoriaux (ville/agglo)
- Partager les diagnostics sociaux du territoire

• Mutualiser les réflexions et les méthodes : en organisant
des rencontres communes avec les partenaires partagés

Recommandations

Premiers pas vers la collaboration
• Amorcer la collaboration via un projet emblématique et
pilote
Exemple du Piémont Cévenol et de ll’appartement
appartement témoin
témoin.

• Développer un regard et une expertise croisés sur des
thé ti
thématiques
quii s’y
’ prêtent,
êt t tout
t t particulièrement:
ti liè
t
- Alimentation/consommation/santé : quels liens entre santé et
environnement ?
- Aménagement et construction = aménagement de quartiers
sensibles, amélioration des critères de qualité pour l’isolation, la
réhabilitation l’amélioration
réhabilitation,
l amélioration du confort et du cadre de vie
vie…
- Réflexion sur la lutte contre la précarité: sociale, énergétique et
culturelle

Réaffirmer les priorités sociales du
développement
pp
durable

Recommandations

Ils l’ont fait!
• Commune de Pessac: calendrier commun pour l’agenda 21
local et le CUCS
-

le DD = axe transversal du CUCS
la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations =
axe prioritaire de l’agenda
l agenda 21
21.
L’agenda 21 de Pessac : http://agenda21.mairie-pessac.fr/

• Ville de Lille : un agenda 21 de la santé
Axes abordés: petite enfance-santé, alimentation-santé, démocratie
sanitaire et participation des habitants, santé et travail et
coopération décentralisée

• Ville d
d’Echirolles:
Echirolles: La Lorette
Lorette, habitat intergénérationnel
Favoriser l’entraide, la solidarité et l’échange de services

=>
> Retrouvez
R t
lles fiches
fi h bonnes
b
pratiques
ti
sur le
l site
it de
d
l’Observatoire national des agendas 21 locaux

POUR ALLER PLUS LOIN…

Les travaux de Profession Banlieue : « Développement
durable et politique de la ville, pour un enrichissement
réciproque », septembre 2009
Les cahiers du DSU : « Politique de la ville et
développement durable. Prêts? Partez! », n°51, automnehiver 2009-2010
Les travaux de l’IRDSU : www.irdsu.net
Les travaux de l’Observatoire national des agendas 21
locaux :
- Les comptes-rendus de l’Atelier « "Société en transition,
no elles formes d’inégalités
nouvelles
d’inégalités, q
quelle
elle cohésion sociale dans
les territoires demain ?« , Lille, les 3-4 novembre 2010
- Le Cahier de l’Observatoire
Sur: www.observatoire
www observatoire-territoires-durables
territoires durables.org
org

