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Mesdames, Messieurs,
 
 
Le Conseil Général de la Gironde est la première collectivité de plus de 5000 habitants à se soumettre au
guide d’évaluation AFAQ 26 000 Collectivité développé par AFNOR Certification suite à l’adoption de la norme
internationale de Responsabilité Sociétale des Organisations (ISO 26000) fin 2010. Cette expérimentation
démontre la performance et les capacités d’innovation de notre institution.
 
La démarche territoriale et les réalisations du Conseil Général en matière de développement durable ont
déjà été évaluées et reconnues : trois fois lauréat des « Rubans du développement durable » depuis 2004
et la reconnaissance nationale « Agenda 21 local France » dès 2007, renouvelée par l’Etat en 2011. Le
premier programme d’actions de l’Agenda 21 a été évalué dans sa stratégie et dans une perspective largement
participative par un prestataire externe en 2009 et les recommandations de l’évaluation ont servi de feuille de
route à l’Acte 2 de l’Agenda 21 actuellement en cours. Ces évaluations et reconnaissances attestent d’une
volonté solide et transparente de notre institution de se placer dans une démarche d’amélioration continue
au regard du développement durable en ce qu’il est une voie d’amélioration de la qualité de vie des girondins
pour aujourd’hui et pour demain. Pour autant celles-ci ont jusqu’alors essentiellement porté sur notre Agenda
21 local : programme d’actions pluriannuel répondant aux axes stratégiques de notre projet territorial de
développement durable adopté au budget primitif 2010 (Acte 2 de l’Agenda 21).
Avec cette évaluation de la responsabilité sociétale de notre organisation, nous élargissons le périmètre de
l’évaluation à toutes nos pratiques et activités internes comme en maîtrise d’ouvrage propre ou déléguée. Il ne
s’agit donc plus seulement de juger de la valeur de notre projet territorial de développement durable (Agenda
21) mais bien de regarder l’impact de toutes nos pratiques et activités au regard du développement durable.
Si elle comprend une moindre dimension territoriale que ne le fait notre Agenda 21 local, cette revue de détail
passe donc au crible l’ensemble de notre fonctionnement, de nos investissements et de nos politiques et
dispositifs. En ce sens, elle enrichit l’exigence de notre démarche et constitue ainsi une nouvelle marche vers
la conscience et l’exercice de notre responsabilité au regard de la société et de l’environnement.
 
La première partie de cette délibération s’attache à définir la RSO et la seconde précise les critères
d’évaluation de l’AFAQ 26000 collectivités. La troisième partie détaille les résultats de l’évaluation du Conseil
Général de la Gironde qui, avec 642 points sur 1000 atteint le niveau « Confirmé ». Dans la dernière partie,
sont explorées les perspectives d’amélioration continue via la gouvernance territoriale du développement
durable (Conseil départemental des Agenda 21 locaux) et les évolutions de notre Agenda 21 vers une plus
grande agilité pour être en prise avec les mutations de l’institution comme celles de la société.
 

1) Définir la responsabilité sociétale des organisations
 
La Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) est une notion nouvelle liée à l’élaboration de la norme
internationale dite ISO 26 000. Présentée comme « la contribution des organisations au développement



 

durable », la responsabilité sociétale se présente dans la norme ISO 26 000 comme « Responsabilité d'une
organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se
traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris
à la santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties prenantes ; respecte les
lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; est intégré
dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations ». Cette norme, issue d’une demande
citoyenne en 2005 et fruit de 5 ans de négociations internationales mêlant les états et les différentes parties
prenantes a été l’objet d’un consensus entériné par 93% des 99 pays membres de l’Organisation Mondiale
de Normalisation (ISO). Elle a été adoptée par la France en novembre 2010.
 
Qualifiée de norme « adulte » ou « hors norme », elle n’est pas certifiable car elle interroge un niveau de
maturité et de questionnement de l’évolution des pratiques d’une organisation au regard du développement
durable. La responsabilité sociétale s’envisage donc d’une manière qui n’est pas binaire (bon/mauvais, vrai/
faux) et chaque organisation est invitée à se positionner en sincérité au regard du chemin parcouru comme
des progrès à mener au regard d’un référentiel partagé au niveau mondial.
 
 

2) Principes et critères d’évaluation de la responsabilité sociétale d’une organisation – AFAQ 26
000 Collectivités

 
Traduction de la norme ISO 26 000 pour les collectivités territoriales, le modèle AFAQ 26000 Collectivités
intègre les principes et lignes directrices de la norme internationale ainsi que les 5 finalités du développement
durable inscrites depuis 2010 dans la loi dite Grenelle 2 (article 253, Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010).
Ce modèle AFAQ 26 000 Collectivités est fondé sur l’évaluation de l’intégration du développement durable au
sein de la collectivité. Il s’agit d’une évaluation des pratiques et de leur cohérence avec les résultats au regard
des 5 finalités du développement durable. Les déterminants méthodologiques de l’évaluation sont différents
selon que l’on s’intéresse aux pratiques ou aux résultats.
AFAQ 26000 Collectivités est donc est une prestation globale d’évaluation de la prise en compte du
développement durable par une collectivité.
 

2.1. Une méthode d’évaluation qui s’appuie sur l’amélioration continue
 
L’amélioration continue est reconnue comme un principe de management qui permet de contribuer, dans le
temps, à l’amélioration des démarches et pratiques et à la satisfaction des parties prenantes. C’est, avec la
participation et l’évaluation, un des cinq éléments déterminants d’un Agenda 21 selon le cadre de référence
national. La mise en œuvre de ce principe se fait généralement par la pratique du Cycle de Deming dite
PDCA : Planification, Déploiement, Contrôle et évaluation, Amélioration.
La méthode d’évaluation AFAQ 26 000 a été développée en s’appuyant sur ce principe pour l’appréciation de
la performance des pratiques et des résultats ; elle permet de juger l’approche stratégique de la collectivité
et des résultats obtenus en matière de développement durable (source : Guide d’évaluation Collectivités
territoriales – AFAQ Certification).
 

2.2. Une évaluation des pratiques
 
L’évaluation des pratiques repose sur 5 critères relatifs à l’approche stratégique et aux pratiques managériales
et opérationnelles :

- Vision en termes de responsabilité sociétale et gouvernance
- Intégration de la responsabilité sociétale et gestion interne responsable
- Urbanisme et aménagement durable des territoires
- Services aux populations et dynamiques locales
- Prise en compte de l’environnement, de sa qualité et de sa dégradation

L’évaluation générale des critères permet d’identifier les points à pérenniser et les axes d’amélioration au
travers de différents sous-critères structurés.
 
Ces 5 critères sont divisés en 42 sous-critères. Pour chacun de ces sous critères, un score est calculé à partir
de l’évaluation des pratiques de la collectivité selon la logique de l’amélioration continue. Les situations et
scores suivants peuvent être donnés à titre d’exemple  :
0 % = Non mis en œuvre, ou bien mis en œuvre de manière anecdotique



 

25 % = Mis en œuvre de manière évidente, mais ponctuellement ou par opportunités plutôt que de manière
systématique
50 % = Mis en œuvre méthodiquement et systématiquement dans tous les domaines et pour toutes les
personnes concernées, avec un début d’évaluation de l’efficacité
75 % = Mis en œuvre de manière méthodique et systématique ; évalué et amélioré régulièrement et de
manière factuelle sur la base de mesures et/ou de retour d’expérience
100 % = Mis en œuvre, évalué et amélioré méthodiquement et systématiquement, à partir des résultats
obtenus et par comparaison avec les meilleures pratiques externes (benchmarking).
 

2.3. Une évaluation des résultats
 
L’évaluation des résultats se mène sur 5 domaines correspondant aux 5 finalités interdépendantes du
développement durable :

- Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre les générations,
- Epanouissement de tous les êtres humains
- Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
- Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
- Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production

responsables
Ces 5 domaines sont déclinés en 25 sous-critères.
Il s’agit pour l’évaluateur d’apprécier la capacité des indicateurs disponibles à couvrir les finalités au travers
des éléments qui déclinent chacune d’entre elles. Il apprécie le niveau des résultats, notamment en termes
d’atteinte des objectifs, de tendance et de comparaison avec des collectivités et/ou des territoires similaires et
avec les plus avancés, dans un domaine particulier. Il recherche également la causalité entre les pratiques et
les résultats obtenus. Pour chacune des finalités, un score est calculé à partir de l’évaluation des indicateurs
de la collectivité selon la logique du PDCA. Les situations et scores suivants peuvent être donnés à titre
d’exemple :
0 % = Aucun indicateur ou information en lien avec la finalité et l’un de ses sous-éléments
25 % = Des résultats sont collectés et reportés
50 % = Les tendances sont favorables et les cibles sont attentes. Les résultats sont segmentés de manière
appropriée
75 % = Des éléments de comparaison existent et les relations de cause à effet sont visibles
100 % = Toutes les comparaisons sont favorables par rapport aux collectivités les plus performantes dans
les différents domaines (benchmarck)
 

2.4. La pondération et l’obtention du score final
 
Les différentes notes obtenues sont pondérées pour obtenir le score final selon le modèle AFAQ 26 000
collectivités. En effet, la gouvernance étant le critère clef d’une démarche de responsabilité sociétale efficace
et la mise en œuvre de bonnes pratiques étant essentielle à l’atteinte de résultats performants, le premier
critère (Vision en termes de responsabilité sociétale et gouvernance) est surpondéré par rapport aux autres,
de même que les pratiques le sont par rapport aux résultats.
L’évaluation va ainsi permettre à la collectivité d’obtenir un score sur 1000 points. La note finale sera la somme
des notes obtenues pour les critères de pratique (700 points au total) et finalités (300). Cette note permet de
se situer sur l’un des 4 niveaux définis :

- Moins de 300 points : Initial
- De 301 à 500 points : Progression
- De 501 à 700 points : Confirmé
- Plus de 700 points : Exemplaire

La collectivité peut communiquer en externe à partir du niveau Progression…
 
 

3) L’évaluation AFAQ 26 000 Collectivités du Conseil Général de la Gironde : niveau confirmé
 
Un regard expert extérieur est indispensable pour mener cette revue de façon objective et sans fard. C’est
pour cela que le Conseil Général de la Gironde a signé une convention avec AFNOR Certification (CP du 26
mars 2012) afin d’expérimenter le modèle d’évaluation AFAQ 26 000 Collectivités. Du 26 au 30 mars, AFNOR
Certification (2 évaluateurs, 1 méthodologue, 1 observatrice) a mené 59 « situations » d’évaluation dont 10 en
observation non participante. Ils ont rencontré une centaine d’élus et agents de l’institution départementale,



 

visité deux bâtiments, et interviewé 7 parties prenantes externes. En plus des explorations du site internet, de
l’intranet, et du logiciel de suivi et d’évaluation de l’Agenda 21 de la Gironde (SEVALPRO), ils ont également
recueilli plus de 350 documents internes (rapports, délibérations, données internes) sur la base desquels ils
ont étayé leur analyse dans les deux mois suivant la semaine de rencontres in situ.
 
La restitution publique des résultats de cette évaluation a eu lieu le 4 juin devant les élus et agents du
Département ainsi que les partenaires publics et privés du Conseil Départemental des Agenda 21 locaux.
 
Extraits de la synthèse des résultats (cf Annexes) :
 

Note globale d'intégration des principes de développement durable : 642 /1000

 

 

 



 

 
Le bilan des pratiques et résultats du Conseil Général de Gironde (dénommé CG33 dans la suite du
document) suite à l'évaluation réalisée sur le mois de mars 2012 avec une période sur site du 26 au 30
mars 2012 et une analyse documentaire complémentaire sur le mois d'avril, met en évidence une note de
642 points sur 1000. Cette note situe le département dans la deuxième moitié du niveau "Confirmé" de
l'échelle de maturité (l'échelle présente 4 niveaux, le niveau confirmé incluant les notations situées entre
501 et 700 points).
Le CG33 est la deuxième collectivité à être évaluée sur le modèle AFAQ 26000 Collectivités et le premier
conseil général.
Par comparaison aux organisations évaluées selon le référentiel AFAQ 26000, ce niveau correspond à
celui de 31% des entreprises évaluées, seuls 5% ayant atteint le niveau “Exemplaire” au-delà de 700
points.
 
Le référentiel AFAQ 26000 Collectivités évalue le niveau d'intégration de chacun des enjeux de
Responsabilité Sociétale (sur les volets économiques, sociaux et environnementaux) dans les collectivités,
en s’intéressant :
- à la vision et la stratégie globale de la collectivité ;
- aux pratiques managériales et opérationnelles ;
- à la gestion des domaines de compétence ;
- aux résultats obtenus sur les différentes finalités du DD.
 
De ce point de vue, la note atteinte illustre bien la mobilisation exemplaire de l'équipe départementale sur
les enjeux clef directement liés à sa raison d'être : être au service du département, rechercher l'équilibre
social, lutter contre la précarité et limiter ses effets destructeurs, développer des infrastructures éducatives
et routières au meilleur niveau, contribuer à un développement économique et agricole maîtrisé et
respectueux de l'environnement...
 
La responsabilité sociétale des organisations s'intéresse en particulier à ce que l'organisation réalise
ou intègre au-delà des exigences légales ou réglementaires. Par conséquent, l'évaluation tente de
déterminer ce qui relève de la volonté propre des élus et de la direction, et ce qui découle naturellement
des compétences réglementaires.
 
Les pratiques du département sur l'organisation de son territoire (urbanisme et aménagement du territoire)
et la prise en compte de l'environnement (préservation des ressources, de la biodiversité et gestion des
déchets) sont à ce titre matures et souvent exemplaires.
 
En matière de gouvernance, point clé de la responsabilité sociétale, le CG33 a innové à plusieurs reprises
sur plusieurs exemples : mise en œuvre d'un interscot au niveau départemental, intégration de l'Agenda21
dans les LOM, responsabilisation des DGA sur au moins un principe transversal.
 
En ce qui concerne la notion d'évaluation des pratiques, notre démarche s'est attachée à identifier les
aspects quantitatifs et qualitatifs ainsi que les démarches entreprises sur ce sujet. Sur ce dernier point nous
estimons que  la rédaction d'un cahier d'expériences des démarches participatives contribue clairement à
un retour d'expérience indispensable pour le fameux « dialogue avec les parties prenantes », pilier d'une
stratégie de Responsabilité Sociétale.
 
Enfin le CG33 renforce sa communication par la diffusion d'un rapport de développement durable en
application du décret de juillet 2011. Le principe de transparence est renforcé avec la mise en ligne
simultanée d'une galerie de l'agenda21 et d'un “profil Développement Durable”, avec des indicateurs
synthétiques, innovation très significative en termes de pilotage.
 
La notion de sphère d'influence sera un outil de travail pertinent compte tenu de la complexité du réseau de
parties prenantes auquel le conseil général est confronté de manière obligatoire ou volontaire.
 
Le prisme des 7 questions centrales de la responsabilité sociétale a été explicité dans l'ISO 26000 :
- la gouvernance de l’organisation
- les droits humains
- les relations et conditions de travail
- l’environnement



 

- la loyauté des pratiques
- les questions relatives aux consommateurs
- le développement et les communautés locales
 
Ces 7 questions centrales sont une autre manière de décliner une stratégie d'agenda21 qui concourt de
manière tangible aux même objectifs que la RS. D'ailleurs le CG33 a lancé un groupe de travail sur le sujet
pour commencer à concrétiser cette réalité.
 
La volonté politique pérenne des élus du département est un gage renouvelé de confiance dans ces
démarches et garantit le long terme par un portage politique sans ambiguïté, une vision stratégique
partagée et une articulation maîtrisée. Les moyens mis en œuvre par le département pour mener de tels
projets sont cohérents, en particulier les responsabilités importantes déléguées à la mission Agenda21.
 
Comme dans toute organisation de la taille d'un conseil général, la transversalité reste un défi complexe à
intégrer réellement. Le CG33 a mis en place des dispositifs managériaux pertinents pour concrétiser cette
transversalité, mais la perception fournie lors de l'enquête montre que le chemin est encore long.
 
Le CG33 a pu démontrer ses réalisations exemplaires en matière énergétique sur les infrastructures sous
sa juridiction et l'évolution des usages plus responsables parmi les agents.
Le conseil général a intégré clairement son influence en termes de RS par le biais des marchés publics
en augmentant de manière significative le nombre de marchés publics intégrant des clauses sociales ou
environnementales.
 
Le soutien du CG33 au développement économique et agricole relève d'une politique de long terme aussi
bien en termes de réduction des ressources, intégration dans les programmes d'urbanisme, limitation de
l'artificialisation du foncier.
 
Les ambitions du CG33 en matière de lutte contre la précarité et l'exclusion vont de pair avec la prise en
charge réglementaire des effets de ces deux plaies.

 

Nous soumettons à votre réflexion quelques voies d'amélioration, les unes plutôt de rang stratégique à fort
enjeu qui nécessiteront une analyse préalable et complémentaire, les autres plutôt dans la continuité d'une
action déjà entreprise. Les autres voies d''amélioration sont intégrées dans les chapitres plus détaillés.

Enjeux forts et intégration stratégique :

- Intégration du concept de sphère d'influence via une cartographie des parties prenantes

- Développement d'un plan d'actions sur la transversalité

- Développer un plan d'actions sur l'économie décarbonée

- Contribuer aux recherches actuelles sur les « ACV services ou prestations » en menant un projet
pilote

- Réfléchir à un renforcement des critères d'éco-conditionnalité des aides

- Compléter la protection de la biodiversité par une veille sur les documents programmatiques
nouveaux (par exemple : centre d'analyse stratégique, protocole de Nagoya), mais aussi profiter de
l'Inter-SCOT pour aligner cette stratégie avec les réalités départementales.

Dans la continuité des axes stratégiques actuels :

- Continuer encore dans la voie de l'évaluation participative

- Atteindre sans délai les obligations d'emploi de personnes souffrant de handicap (cf. 2.4/2.5)

- Maintenir un haut niveau d'exigences sur le bâti en matière de performance énergétique et
d'usages

- Avoir une attitude plus proactive envers l'économie sociale et solidaire en cohérence par exemple
avec la politique d'insertion



 

- Continuer à développer une communication qui ne restreigne pas le développement durable à sa
composante environnementale.

- Continuer sans relâche la prise en compte des mobilités atypiques (enfants, seniors, handicap) et

les déplacements doux, en collaboration avec les collectivités concernées.

- Intégrer de la manière la plus convenable la culture dans le développement durable, comme le 1%
culture par exemple.

- Assurer une veille sur le problème de santé publique lié aux hypersensibilités électromagnétiques

- Renforcer l'évaluation des impacts saisonniers du tourisme sur la capacité de résilience de
l'environnement et de la biodiversité

- Accompagner les démarches RS des acteurs départementaux

 

 
4) Intégration des pistes d’amélioration dans l’Agenda 21 et le réseau des Agenda 21 de Gironde

 
4.1. Connecter la responsabilité sociétale des organisations girondines aux enjeux territoriaux de
développement durable

 
Dans le cadre de notre premier rapport de développement durable adopté en octobre 2011, nous avons
défini six indices synthétiques permettant d’évaluer les impacts de notre projet territorial de développement
durable à l’aune de « ce qui compte vraiment » : indice de bien être humain, indice de santé sociale, indice
de qualité de l’environnement et des écosystèmes, indice de vulnérabilité au changement climatique, indice
de production et de consommation responsable et indice de gouvernance. La qualité et le sérieux de cette
innovation girondine ont été analysés et reconnus par le réseau FAIR, Forum pour d’autres indicateurs de
richesses, présidé par l’économiste Jean Gadrey.
Avec ce « profil DD du territoire girondin » nous avons enrichi notre capacité à mesurer l’impact de notre
engagement sur le territoire et sur la qualité de vie des girondins.
Améliorer la situation suppose l’amélioration continue de nos activités et pratiques au regard du
développement durable. C’est en ce sens que l’évaluation AFAQ 26000 Collectivités nous permet
d’approfondir la conscience et l’exercice de notre responsabilité sociétale.
 
Toutefois, pour améliorer durablement la situation du territoire et des girondins, les seuls efforts de l’institution
départementale ne suffiront pas. Cela suppose l’engagement de tous les acteurs publics et privés de Gironde
et la mobilisation des girondins pour un développement durable. Les chantiers menés dans le cadre de
l’Agenda 21 du réseau girondin, qui mobilisent plus de 700 parties prenantes, traduisent cette dynamique
de co-responsabilité qui suppose que chacune des parties prenantes s’interroge sur sa propre responsabilité
sociétale et améliore les impacts de ses activités et pratiques au regard de la société et de l’environnement
mais aussi situe son engagement dans une réalité locale, évidemment complexe et faite d’interdépendances.
Au-delà donc de sa propre responsabilité sociétale, les acteurs girondins membres du Conseil Départemental
des Agenda 21 sont invités à questionner leur contribution aux enjeux locaux et nationaux du développement
durable. Un chantier spécifique réunit des acteurs publics et privés pour élaborer un guide d’évaluation de
la co-responsabilité sociétale qui outillera cette nouvelle gouvernance territoriale et participative pour un
développement durable.
 
Parallèlement se développent au sein du réseau des expérimentations en matière de sensibilisations et de
participation des citoyens à un développement durable afin que chacun se sente en capacité de comprendre
les enjeux et d’agir à sa place et en fonction de ses compétences et moyens. Parce que tous les savoirs
(experts, techniques, scientifiques, d’usages, de sa propre vie…) et toutes les compétences sont utiles à la
mise en œuvre du projet territorial de développement durable, la « bourse aux compétences DD en Gironde »
actuellement en phase de prototype vise à leur mise en évidence et à en permettre le partage dans une
logique de réciprocités.
 
Conjointement se mènent au sein du réseau des chantiers très opérationnels qui visent à illustrer
dans le quotidien cette dynamique d’articulation entre types d’acteurs et entre échelles territoriales. Les
manifestations responsables, chantier lancé en 2007, se diffusent partout en Gironde en s’appuyant sur la
charte, les outils pour l’action et l’évaluation, les retours d’expériences formalisés. Le cartable sain, dont



 

l’idée a émergé au Conseil Général des Jeunes en 2010, devient, via les expérimentations accompagnées,
une action outillée de guides d’achats à l’usage des familles, associations des parents d’élèves et acheteurs
publics pour agir à son niveau sur la qualité de l’air intérieur si importante pour la santé des plus petits.
 
Cet équilibre entre chantiers de fond et réalisations concrètes est une des spécificités du réseau girondin des
Agenda 21 locaux. La spécificité de la vingtaine de chantiers actifs dans tous les champs de l’aménagement
aux plans climats, en passant par la biodiversité, les solidarités écologiques et l’éducation pour un
développement durable est l’adoption du cadre de référence national qui oriente les actions communes sur
les 5 finalités interdépendantes et les 5 éléments déterminants de l’Agenda 21.
 
Dans ce contexte, l’expérimentation de l’évaluation AFAQ 26000 collectivités par le Conseil Général de la
Gironde est désormais un élément à partager dans le chantier « Ancrage territorial de la responsabilité
sociétale » pour aboutir collectivement à un guide d’évaluation de la co-responsabilité sociétale en 2013.
 
 

4.2. Renforcer l’agilité de l’Agenda 21 de la Gironde
 
Lancé en 2004, l’Agenda 21 de la Gironde n’est évidemment pas la même chose au fur et à mesure
de l’évolution de notre institution comme des mutations du contexte local et global. Si les 5 finalités et
les 5 éléments déterminants du « cadre de référence national des projets territoriaux de développement
durable, Agenda 21 locaux » en constituent toujours la colonne vertébrale, les modalités de mise en action,
de gouvernance et d’évaluation ont considérablement évolué depuis le vote de notre premier programme
d’actions au budget primitif 2007.
Le premier programme d’actions de l’Agenda 21 pour 2007 et 2008 traduisait la stratégie du projet territorial
de développement durable en 94 actions, aux trois-quarts nouvelles. Il s’agissait de s’aguerrir à mener
des opérations transversales, partenariales, participatives et évaluables au regard des finalités et principes
d’actions. L’évaluation semestrielle, menée avec les élus, était artisanale et déjà organisée sur le principe du
cycle de Déming décrit plus haut dans une perspective d’amélioration continue. Le taux de réalisation de plus
de 90 % de ce premier programme nous a rassuré sur notre capacité à faire mais l’évaluation stratégique et
participative menée en 2009 a soulevé de nouvelles pistes de progrès. Ces pistes portaient sur l’amélioration
de la gouvernance interne, l’évaluation des résultats et non plus seulement de la réalisation, le déploiement
de la participation citoyenne, l’affirmation de notre socle de valeur et de compétence sur la solidarité, le
renforcement de la gouvernance territoriale et du réseau des Agenda 21 girondins, l’approfondissement de
la recherche d’exemplarité sur le fonctionnement et les investissements de la collectivité.
Elaboré au plus fort de la crise financière, plus qu’un deuxième programme d’actions, il s’est agi de bâtir un
Acte 2 de l’Agenda 21 qui intégrait les pistes de progrès identifiées et visait l’approfondissement et l’ancrage
d’un référentiel développement durable dans les activités et pratiques de l’institution, inscrit dans un système
de bonne gestion. Sur la base des enjeux prioritaires identifiés par les conseillers généraux, les services ont
assuré la traduction opérationnelle dans le cadre d’Agenda 21 de direction. 350 actions, projets et dispositifs
composent l’Acte 2 de l’Agenda 21 de la Gironde adopté au budget primitif 2010 pour 2010-2012. Le système
de suivi et d’évaluation (SEVALPRO) déployé en 2011 a contribué à renforcer les capacités de l’institution
à rendre compte de l’évolution et des résultats de ses engagements. Le déploiement des grands projets de
management et de gestion au sein de notre collectivité ont affermi la capacité de suivi et la réactivité de
l’administration ainsi que les outils de pilotage et d’aide à la décision pour l’exécutif. Le fonctionnement en
mode plus contraint impose plus de rigueur sur les choix qui doivent être justes (coefficient de solidarité)
et durables. Les finalités du développement durable apparaissent comme des critères pertinents à intégrer
systématiquement dans la décision publique, c’est pour cela qu’un travail est en cours pour intégrer des
« cartouches DD » à tous les rapports de notre institution. Une proposition sera soumise à votre approbation
lors de la prochaine assemblée plénière.
L’apprentissage et l’amélioration continus animent donc notre institution qui acquiert de nouvelles
compétences et de nouveaux outils.
Dans ce contexte, le programme d’actions de l’Agenda 21 de la Gironde gagne en agilité et en réactivité.
Il réunit les actions prévues ou en cours visant à traduire la stratégie de développement durable. Depuis
2010, un certain nombre ont été réalisées (ex : référentiel des bâtiments durables pour tous les constructions
nouvelles, éco-socio conditionnalités des aides pour les manifestations), d’autres ne sont plus d’actualité au
regard de l’évolution du contexte et de nos priorités, de nouvelles apparaissent pour les mêmes raisons…
L’Agenda 21 est désormais un cadre de référence pour toutes les politiques, actions et projets explicitement
situés et évalués au regard du développement durable. Dans le programme d’actions, en ligne via la
Galerie de l’Agenda 21, ne se trouvent que les actions en projet ou en cours qui traduisent les priorités



 

politiques. Ce nouveau programme d’actions vivant, mis à jour tous les 6 mois, rend compte sur le champ
opérationnel de l’actualité des engagements de notre institution pour un développement durable. D’une
photo des engagements et projets au temps de l’adoption, les outils numériques nous permettent aujourd’hui
d’accéder au mode « film » vivant, interactif et dynamique, en prise avec la réalité du moment, ses contraintes
et opportunités. Il est donc proposé de prolonger ce mode de fonctionnement souple au-delà de fin 2012. Une
évaluation stratégique et concertée de l’Acte 2 de l’Agenda 21 sera programmée pour 2013 mais d’ores et
déjà, compte tenu de l’évolution de la gouvernance interne, des évolutions règlementaires (rapport annuel de
développement durable), il est possible d’envisager une forme agile de l’Agenda 21 qui articule les dimensions
stratégiques, politiques, managériales et opérationnelles :

- un cadre de référence avec les 5 finalités interdépendantes et les 5 éléments déterminants à
intégrer et à systématiser

- un « cartouche DD » pour éclairer les nouvelles décisions
- un rapport DD pour rendre compte annuellement des réalisations et des résultats au regard des

5 finalités
- un programme d’actions permanent, vivant et interactif pour décliner opérationnellement les

priorités du projet territorial de développement durable
- un bilan sociétal triannuel pour analyser et identifier les marges de progrès de la responsabilité

sociétale de notre organisation (RSO)
- un Agenda 21 de réseau, partenarial, transversal et participatif pour une nouvelle gouvernance

territoriale de développement durable et l’ancrage territorial de la responsabilité sociétale des
acteurs publics et privés

- un suivi triannuel du profil DD de la Gironde pour évaluer l’évolution de la situation pour le territoire
et la qualité de vie des girondins

La responsabilité politique consiste à  appréhender  la réalité du territoire et de la vie des gens dans toute leur
complexité pour aller vers un mieux. Cette appréhension de la complexité refonde les actions sectorielles. A
ce stade de l’évolution de notre démarche de développement durable, nous arrivons à un projet complexe
qui touche à la réalité elle-même complexe du territoire et de ses habitants. Ensemble évolutif qui permet
d’appréhender et d’agir dans la complexité du monde d’aujourd’hui, l’Agenda 21 se situe en intégration comme
une réponse à la complexité d’un monde qui bouge.
 
Au vu des éléments présentés dans ce rapport je vous propose de continuer à partager et communiquer sur
l'évaluation de notre responsabilité sociétale. Les pistes d'amélioration détaillées ci-dessus seront intégrées
à notre Agenda 21 local. L'Agenda 21 de la Gironde pourra adopter une forme modulaire et articulée incluant
le bilan sociétal, le rapport annuel de développement durable, le cartouche DD, le programme d'actions
permanent, le profil DD et la gouvernance territoriale via le Conseil Départemental des Agenda 21 locaux et
l'Agenda 21 de réseau.
 
 
En conséquence, je demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir me donner acte de cette
communication sur l'évaluation de la responsabilité sociétale du Conseil Général de la Gironde et accepter
les orientations proposées dans le rapport ci-dessus.



 

 
 
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
 

DECISION
 
                  Les propositions de Monsieur le Président du Conseil Général sont adoptées.
 
                  Fait et délibéré en l’Hôtel du Département à Bordeaux, le 29 juin 2012.
 
 Le Président du Conseil Général,

Philippe MADRELLE
Sénateur de la Gironde
Conseiller Général du

Canton de Carbon-Blanc
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Initiale  

Commentaire / Périmètre
Commentaire Périmètre L'ensemble des activités et des pratiques du CG33 a été évalué, sur la 
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Philippe

Tel.
Email

Elu site / Entité
Nom Madrelle
Prénom
Fonction Président

Fiche descriptive de l'entité
Nom de la collectivité Conseil Général de Gironde
Numéro d'affaire  -
date de l'évaluation initiale 30/03/12
Type de collectivité
Mots clés
Adresse site
Adresse site (complément)
Code postal site 33074
Ville site Bordeaux

Département

Esplanade Charles de Gaulle



Fiche d'identité

Clause de confidentialité : Ce rapport d’évaluation est confidentiel et limité en diffusion aux services de l'organisme de certification et de l’organisme évalué.

Il demeure la propriété exclusive de l'organisme de certification.

© Toute reproduction intégrale, faite en dehors d’une autorisation expresse de l'organisme de certification ou de ses ayants cause, est illicite.  CERTI F 0442.2 – 12/2008 
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Email

Chargé de clientèle AFNOR Certification
Nom Gerbaud
Prénom

Société
Adresse 11 rue Francis de Pressensé
Adresse (complément)

stephane.gerbaud@afnor.org 

Evaluateur
Nom Schneider
Prénom Valérie
Tel. +33 6 32 36 07 92

Responsable d'évaluation
Nom Garenne
Prénom Yves
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Conclusions générales de l'évaluation

Analyse globale selon AFAQ 26000

Note globale d'intégration des principes de développement durable :   642 /1000
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Note Globale 642 /1000
Chapitres score points
1. Vision & Gouvernance 60% 125
2. Intégration et Gestion interne 55% 87
3. Urbanisme & Aménagement 69% 75
4. Services et dynamiques locales 70% 77
5. Prise en compte Environnement 62% 68
6. Changement clim. et atmosphère 75% 45
7. Biodiversité, milieux et ressources 63% 38
8. Cohésion sociale et solidarité 81% 48
9. Épanouissement 65% 39
10. Cohésion sociale et solidarité 66% 39



Conclusions générales de l'évaluation

Synthèse globale

Le bilan des pratiques et résultats du Conseil Général de Gironde (dénommé CG33 dans la suite du docu-
ment) suite à l'évaluation réalisée sur le mois de mars 2012 avec une période sur site du 26 au 30 mars 
2012 et une analyse documentaire complémentaire sur le mois d'avril, met en évidence une note de 642 
points sur 1000. Cette note situe le département dans la deuxième moitié du niveau "Confirmé" de l'échelle 
de maturité (l'échelle présente 4 niveaux, le niveau confirmé incluant les notations situées entre 501 et 700 
points).
Le CG33 est la deuxième collectivité à être évaluée sur le modèle AFAQ 26000 Collectivités et le premier 
conseil général.
Par comparaison aux organisations évaluées selon le référentiel AFAQ 26000, ce niveau correspond à celui 
de 31% des entreprises évaluées, seuls 5% ayant atteint le niveau “Exemplaire” au-delà de 700 points.

Le référentiel AFAQ 26000 Collectivités évalue le niveau d'intégration de chacun des enjeux de Responsabi-
lité Sociétale (sur les volets économiques, sociaux et environnementaux) dans les collectivités, en s’intéres-
sant :

- à la vision et la stratégie globale de la collectivité ;
- aux pratiques managériales et opérationnelles ; 
- à la gestion des domaines de compétence ;
- aux résultats obtenus sur les différentes finalités du DD.

De ce point de vue, la note atteinte illustre bien la mobilisation exemplaire de l'équipe départementale sur les 
enjeux clef directement liés à sa raison d'être : être au service du département, rechercher l'équilibre social, 
lutter contre la précarité et limiter ses effets destructeurs, développer des infrastructures éducatives et rou-
tières au meilleur niveau, contribuer à un développement économique et agricole maîtrisé et respectueux de 
l'environnement...

La responsabilité sociétale des organisations s'intéresse en particulier à ce que l'organisation réalise ou in-
tègre au-delà des exigences légales ou réglementaires. Par conséquent, l'évaluation tente de déterminer ce 
qui relève de la volonté propre des élus et de la direction, et ce qui découle naturellement des compétences 
réglementaires.

Les pratiques du département sur l'organisation de son territoire (urbanisme et aménagement du territoire) 
et la prise en compte de l'environnement (préservation des ressources, de la biodiversité et gestion des dé-
chets) sont à ce titre matures et souvent exemplaires.

En matière de gouvernance, point clé de la responsabilité sociétale, le CG33 a innové à plusieurs reprises 
sur plusieurs exemples : mise en œuvre d'un interscot au niveau départemental, intégration de l'Agenda21 
dans les LOM, responsabilisation des DGA sur au moins un principe transversal.

En ce qui concerne la notion d'évaluation des pratiques, notre démarche s'est attachée à identifier les as-
pects quantitatifs et qualitatifs ainsi que les démarches entreprises sur ce sujet. Sur ce dernier point nous 
estimons que  la rédaction d'un cahier d'expériences des démarches participatives contribue clairement à un 
retour d'expérience indispensable pour le fameux « dialogue avec les parties prenantes », pilier d'une straté-
gie de Responsabilité Sociétale.

Enfin le CG33 renforce sa communication par la diffusion d'un rapport de développement durable en appli-
cation du décret de juillet 2011. Le principe de transparence est renforcé avec la mise en ligne simultanée 
d'une galerie de l'agenda21 et d'un “profil Développement Durable”, avec des indicateurs synthétiques, inno-
vation très significative en termes de pilotage.

La notion de sphère d'influence sera un outil de travail pertinent compte tenu de la complexité du réseau de 
parties prenantes auquel le conseil général est confronté de manière obligatoire ou volontaire.
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Conclusions générales de l'évaluation

Le prisme des 7 questions centrales de la responsabilité sociétale a été explicité dans l'ISO 26000 :
- la gouvernance de l’organisation
- les droits humains
- les relations et conditions de travail
- l’environnement
- la loyauté des pratiques
- les questions relatives aux consommateurs
- le développement et les communautés locales

Ces 7 questions centrales sont une autre manière de décliner une stratégie d'agenda21 qui concourt de ma-
nière tangible aux même objectifs que la RS. D'ailleurs le CG33 a lancé un groupe de travail sur le sujet 
pour commencer à concrétiser cette réalité.

La volonté politique pérenne des élus du département est un gage renouvelé de confiance dans ces dé-
marches et garantit le long terme par un portage politique sans ambiguïté, une vision stratégique partagée et 
une articulation maîtrisée. Les moyens mis en œuvre par le département pour mener de tels projets sont co-
hérents, en particulier les responsabilités importantes déléguées à la mission Agenda21.

Comme dans toute organisation de la taille d'un conseil général, la transversalité reste un défi complexe à 
intégrer réellement. Le CG33 a mis en place des dispositifs managériaux pertinents pour concrétiser cette 
transversalité, mais la perception fournie lors de l'enquête montre que le chemin est encore long.

Le CG33 a pu démontrer ses réalisations exemplaires en matière énergétique sur les infrastructures sous sa 
juridiction et l'évolution des usages plus responsables parmi les agents.
Le conseil général a intégré clairement son influence en termes de RS par le biais des marchés publics en 
augmentant de manière significative le nombre de marchés publics intégrant des clauses sociales ou envi-
ronnementales.

Le soutien du CG33 au développement économique et agricole relève d'une politique de long terme aussi 
bien en termes de réduction des ressources, intégration dans les programmes d'urbanisme, limitation de l'ar-
tificialisation du foncier.

Les ambitions du CG33 en matière de lutte contre la précarité et l'exclusion vont de pair avec la prise en 
charge réglementaire des effets de ces deux plaies.

Nous soumettons à votre réflexion quelques voies d'amélioration, les unes plutôt de rang stratégique à fort 
enjeu qui nécessiteront une analyse préalable et complémentaire, les autres plutôt dans la continuité d'une 
action déjà entreprise. Les autres voies d''amélioration sont intégrées dans les chapitres plus détaillés.

Enjeux forts et intégration stratégique :

– Intégration du concept de sphère d'influence via une cartographie des parties prenantes

– Développement d'un plan d'actions sur la transversalité

– Développer un plan d'actions sur l'économie décarbonée

– Contribuer aux recherches actuelles sur les « ACV services ou prestations » en menant un projet pi-
lote

– Réfléchir à un renforcement des critères d'éco-conditionnalité des aides

– Compléter la protection de la biodiversité par une veille sur les documents programmatiques nou-
veaux (par exemple : centre d'analyse stratégique, protocole de Nagoya), mais aussi profiter de l'In-
ter-SCOT pour aligner cette stratégie avec les réalités départementales.
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Conclusions générales de l'évaluation

Dans la continuité des axes stratégiques actuels :

– Continuer encore dans la voie de l'évaluation participative

– Atteindre sans délai les obligations d'emploi de personnes souffrant de handicap (cf. 2.4/2.5)

– Maintenir un haut niveau d'exigences sur le bâti en matière de performance énergétique et d'usages

– Avoir une attitude plus proactive envers l'économie sociale et solidaire en cohérence par exemple 
avec la politique d'insertion

– Continuer à développer une communication qui ne restreigne pas le développement durable à sa 
composante environnementale

– Continuer sans relâche la prise en compte des mobilités atypiques (enfants, seniors, handicap) et 
les déplacements doux, en collaboration avec les collectivités concernées

– Intégrer de la manière la plus convenable la culture dans le développement durable, comme le 1% 
culture par exemple

– Assurer une veille sur le problème de santé publique lié aux hypersensibilités électromagnétiques

– Renforcer l'évaluation des impacts saisonniers du tourisme sur la capacité de résilience de l'environ-
nement et de la biodiversité

– Accompagner les démarches RS des acteurs départementaux.
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1. Vision en termes de RS & Gouvernance

1. Vision en termes de RS & Gouvernance

Synthèse Score :  60%

Le CG33 a lancé une démarche Agenda21 depuis 2004. Les résultats obtenus ont permis d'obtenir de nom-
breuses distinctions (Agenda21 local, Rubans du développement durable). Le portage politique est assuré 
avec une vision continue et un engagement homogène.
Le dialogue avec les parties prenantes est matérialisé par la création d'instances et une volonté réaffirmée 
d'écoutes des institutions présentes sur le territoire.
La transversalité reste un défi à atteindre, malgré les différentes initiatives. La transversalité administrative, 
et la transversalité politique ont été mises en place depuis 2011 : délégation transversale du Président au 
DD, PCET et RSO. Un Comité transversal stratégique se réunit mensuellement avec tous les VP. La décli-
naison du projet de mandat au sein de chaque bureau de Vice-présidence est gérée selon des priorités sur 
les 3 ans du mandat et des priorités annuelles (suivi et réactualisation annuelle en BVP, connecté depuis 
2012 avec l’Agenda 21). La hiérarchisation annuelle des objectifs de l’Acte 2 de l’Agenda 21 est faite en sé-
minaire des conseillers généraux (majorité et opposition) 

Le CG33 a aussi pris l'initiative d'inscrire de manière formelle les principes et enjeux de l'Agenda21 dans les 
LOM de chaque DGA.
La notion de sphère d'influence au cœur de l'ISO26000 n'est pas encore un sujet abordé de manière directe. 
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1. Vision en termes de RS & Gouvernance

Toutefois des initiatives de gouvernance partagée démontrent l'existence d'une réflexion non encore formali-
sée.
L'évaluation a démontré une posture d'humilité et une volonté d'aller au-delà des strictes limitations des 
compétences obligatoires d'un conseil général, afin de mieux répondre aux attentes des citoyens et des par-
ties prenantes du territoire. Une volonté politique soutenue a rendu cela possible.
La hiérarchisation des enjeux a été menée selon le canevas fourni par le référentiel national des agenda21.

1.1 Diagnostic global du territoire de la collectivité
Score :  74%

   
Les collectivités territoriales élaborent un diagnostic complet et détaillé de leur situation sociale,  
environnementale et économique, étape constituant le point de départ d’une démarche de  
développement durable

A pérenniser

Le lancement de l'agenda21 du CG33 date de juin 2004. il a donné lieu à un diagnostic partagé avec les par-
tenaires institutionnels et territoriaux, ainsi que "tous les girondins", soit 50 rencontres et plus de 2000 per-
sonnes rencontrées. Une sensibilisation en interne a également eu lieu, ainsi qu'une concertation de tous les 
élus et directions.
Le bilan de l'acte 1 de l'agenda21 a été dressé en décembre 2008 et fait état d'un taux de réalisation de 94% 
du programme d'actions initial.
L'acte 2 de l'Agenda21 donne lieu à la planification de 350 actions et est acté le 25 mars 2010.
Un panel citoyen a été constitué pour contribuer à l'évaluation de l'agenda21. C'est une démarche suffisam-
ment originale pour être soulignée.

L'évaluation de la politique contractuelle de DD a été réalisée en 2008 mais sans suite. D'autre part, l'Agen-
da21 a donné lieu à une évaluation participative en 2009.

Suite aux événements de Décembre 2005 qui ont touché un certain nombre de quartiers sensibles en 
France, le Conseil général de la Gironde a décidé d’engager un travail de réflexion et une enquête sociolo-
gique pour mieux orienter ses politiques et prendre en compte ces difficultés majeures auxquelles sont 
confrontées un certain nombre de villes.
Le CG33 a créé un observatoire des territoires girondins.
L’année 2012 sera ouverte par la production d’évaluations quantitatives et qualitatives sur l’emploi des 
Fonds structurels en Gironde, permettant de consolider les bases d’une réflexion élargie  aux partenaires Gi-
rondins, afin de conduire une réflexion collective sur la définition des priorités, et des thématiques de déve-
loppement à prioriser dans le cadre de préparation des nouveaux  programmes.
Par l'action depuis 2007 du Syndicat mixte Gironde Numérique (CG à 51% + l'ensemble des 45 communau-
tés de communes), toutes les zones blanches ont été équipées et l'ensemble du territoire bénéficie de la 
fibre optique et du haut débit. Mais pour aller au-delà de la seule fourniture d'un accès pour tous aux ser-
vices numériques officialisé par le "Pacte numérique" lancé en septembre 2011 (offrir à la Gironde rurale et à 
ses habitants le même niveau de service qu’en agglomération urbaine), le CG souhaite réduire la fracture 
numérique et réfléchir aux usages du numérique. Le diagnostic établi permet de constater la forte progres-
sion de l'utilisation d'Internet entre 2009 et 2011 ainsi qu'un taux d'équipement en matériel numérique en 
hausse tant dans  les entreprises que dans les ménages mais aussi de constater que la fracture numérique 
demeure (22% des foyers sans ordinateur, 28% sans accès à Internet, 31% non connectés au haut  débit). 
Ces constats ont conduit le CG à mettre en place une réflexion partagée avec l'ensemble des acteurs du ter-
ritoire et utilisateurs des services numériques, via 14 ateliers co-animés (élu + expert  du numérique + expert 
de la thématique) sur 5 thématiques : 
  - économie (département dynamique et innovant dans les services numériques), 
  - administration (communes accompagnées et territoire numérique harmonisé), 
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  - social/santé (société numérique solidaire), 
  - éducation/jeunesse (services numériques au service de la jeunesse),
  - inclusion (lutte contre les fractures numériques). 
L'approche méthodique employée a permis une identification partagée des besoins numériques pour les an-
nées à venir, à partir d'une réflexion sur les usages du numérique au service des  habitants (approche 
ascendente/bottom-up) et non pas au travers d'une vision technique ou technologique ; dans une perspec-
tive d'un numérique à figure plus humaine que technologique
Cette action, menée sur 1 an aura permis la co-élaboration du Livre blanc des Services et Usages du Numé-
rique en Gironde, qui décline 30 fiches d'orientations sur 5 axes :
  - Un numérique plus solidaire au service du lien social
  - Un numérique pour rapprocher le citoyen des services publics
  - Un numérique pour le développement de l'économie locale
  - Un numérique pour une jeunesse créative
  - Développer les usages, évaluer, capitaliser, promouvoir

Au travers des conférences "Portraits de Territoires" le CG33 organise le partage entre directions de leurs 
connaissances des territoires et de leurs évolutions. Au-delà d'un échange d'information  ces moments 
contribuent à permettre l'identification d'enjeux transverses aux différentes directions et qui peuvent nécessi-
ter un approfondissement ultérieur sur : l'habitat, la mobilité, l'économie, l'équipement numérique, l'approche 
foncière, la gestion des ressources en eau et ENR.

Afin d'enrichir la politique paysagère du CG33, une grande enquête publique (intitulée "Votre paysage dans 
l'objectif") a été menée auprès des grondins, avec le département de sociologie de  l'Université de Bor-
deaux, dans le but de recueillir leur perception sur leur cadre de vie au travers d'une photo commentée. 
L'exercice a débouché sur l'ouverture d'un site Internet dédié : l'Atlas  des Paysages de Gironde (http://atlas-
paysages.gironde.fr/) qui s'inscrit dans la politique nationale et répond à la Convention Européenne du Pay-
sage qui prévoit un engagement d’identification et de qualification des paysages

Le CG33 est à l'origine de la création d'observatoires qui ont aussi réalisé des diagnostics dans leur do-
maine respectif : biodiversité, pauvreté et précarité, déchets. Les plans départementaux sont eux aussi por-
teurs de diagnostics : PDI, déchets avec volet interne et prévention, mobilisé, personnes handicapées, bilan 
carbone. L'étude prospective Gironde 2030 peut aussi être intégrée comme faisant partie des diagnostics.

En matière d'innovation, la mise en oeuvre du profil DD de la Gironde avec des indicateurs synthétiques est 
particulièrement remarquable. 

A améliorer

Si l'ISO26000 est encore jeune, il appartient au CG33 d'évaluer les diagnostics à l'aune des 7 questions cen-
trales et des 7 principes.

La connaissance du territoire manque encore de cohérence et de transversalité interne et externe. Les ob-
servatoires existent (pauvreté, foncier, paysages, petite enfance, biodiversité, ...) mais ne sont pas connec-
tés et l'ouverture aux girondins de cette connaissance est encore timide.

La gestion à moyen terme d'outils aussi complexes que le profil DD de la Gironde mérite réflexion.

1.2 Dialogue avec les parties prenantes
Score :  74%

  
La collectivité identifie ses parties prenantes (citoyens et acteurs du territoire), et dialogue avec elles  
afin d’identifier leurs intérêts au regard du développement durable
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A pérenniser
Sur la compétence logement social le CG33 a pris les travailleurs sociaux comme partie prenante priori-

taire pour l'attribution des logements. La traçabilité des décisions est assurée. Lors du schéma directeur 
d'accessibilité, la concertation avec les associations et AOT a bien eu lieu.
Le Département souhaite poursuivre la mobilisation, en 2012 des acteurs locaux (territoires S.C.O.T, terri-
toire Pays, C.U.B) dans la co-construction d’un « projet d’avenir » pour la Gironde à l’horizon 2030 visant la 
mise en cohérence des projets locaux à l’échelle départementale et la recherche des grands équilibres de 
développement à l’horizon des 10-15 ans.
Dans le cadre du plan départemental de gestion des déchets, le CG33 a pris comme exigence de rendre 
compte aux parties prenantes consultées.
La construction du référentiel bâtiment durable comporte une approche sociale par l’amélioration du confort 
de vie, de la qualité d’usage et de diminution du risque sanitaire mais aussi  l’implication et l’engagement de 
l’ensemble des acteurs du chantier (concertation avec les riverains en phase conception et chantier, associer 
l’utilisateur depuis la programmation jusqu’à l’exploitation par la réalisation d’enquêtes satisfaction).
Les programmes suivants ont aussi mis en œuvre concrètement un dialogue avec les parties prenantes : 
schéma directeur d'accessibilité, le plan départemental vélo.
Le livre blanc sur les mobilités envisage la mise en place d'une plate-forme pour centraliser toutes les de-
mandes de prestation d'entretien et de réparation avec un objectif de piloter le temps moyen d'intervention.
2005 : élaboration d'un carnet de participation citoyenne en Gironde
2005 : Création et animation d'un Forum 21 sur le territoire et création d'une "e-participation" via le site insti-
tutionnel
Le Conseil Départemental des Agenda 21 locaux a été installé en 2005.
Dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières, il est prévu des "débats" sur le bassin d'Arcachon.
Le CG33 organise annuellement un forum départemental de la vie associative.
Il existe un club de la mobilité sur la CUB qui finance un PDIE via l'ADEME. Le CG33 est partenaire.
 
Appui sur les structures clés intermédiaires (associations, communes, communautés de communes) par 
exemple pour le recueil des avis des jeunes et assurer une meilleure remontée d'information.

Co-élaboration du Livre blanc des Services et Usages du Numérique en Gironde avec l'ensemble des parte-
naires du territoire :
- 300 conviés
- 175 participants (associations, collèges, entreprises...)
- les institutions consultées (CCI, CRCI, Conseil Régional, mairies, 22 services internes)

Échanges et partages entre les acteurs du territoire et l'administration (communes, État, entreprises) sur le 
thème de la RS à l'échelle du territoire. Par exemple :
- Réflexion autour des objectifs et enjeux du rapport de DD.
- Réflexion prospective (avec le Ministère) sur l'Agenda 21 de demain. L'Agenda 21 présente un déficit 
d'image auprès des PP. Il conviendrait, pour les faire "rentrer dans le jeu", de parvenir à représenter ce "en 
quoi c'est mieux" un Agenda 21. 
- État des lieux de la perception du DD par les PP : constat de décalage entre des attentes citoyennes très 
fortes et la capacité des institutions à y répondre (outils et moyens).

Participation avec les autres collectivités de la région Aquitaine (CG 24, CG 64, CR, Communes…) et 
l'ADEME aux échanges sur le projet de "Caravane Rio+20" porté par la DREAL. Ce projet vise le développe-
ment d'un outil de médiation itinérant et interactif permettant de sensibiliser les populations du territoire au 
changement.

L'aspect participation/concertation est plutôt bien accepté et intégré. La question ne se pose plus.
"Au début le CG avait peur, aujourd’hui la démarche est plus mature"

La commission consultative du plan déchet n'est pas une obligation réglementaire et constitue un lieu 
d'échange, mais aussi de partage des décisions dans la mise en œuvre du plan. Une évaluation du plan dé-
partemental déchets est en cours avec un volet sur l'évaluation du volet participatif et donc du travail de la 
commission. Une délégation politique transversale du Pdt a été créée en 2011 sur la citoyenneté. Il existe un 
comité de suivi de la territorialisation du grenelle et CRA21 pour le dialogue avec les parties prenantes c'est-
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à-dire une contribution du CG aux instances supra.

A améliorer
La coopération inter-institutionnelle est considérée comme difficile à mettre à œuvre. Si des éléments de mu-
tualisation sur des objectifs communs ont déjà permis d'atteindre un premier niveau de coopération, il 
n'existe pas de plans d'actions à ce jour pour renforcer cette coopération, malgré la prise de conscience du 
CODG de la redevabilité envers le citoyen.

Afin d'optimiser les actions et pour faciliter la tâche des parties prenantes, il conviendrait de rechercher une 
cohérence territoriale également dans les appels à projet qui peuvent être lancés simultanément sur les 
mêmes thématiques (par exemple Biodiversité).

La seule existence de la commission consultative du plan déchet ne signifie pas que la participation est as-
surée. En effet, la participation des communes et acteurs du plan semble y être faible. Cette commission 
étant l'un de ses outils d'animation et de suivi du plan, le CG33 dans son rôle d'animateur peut-il examiner 
les ressorts de cette faible participation ? Peut-être la commission pourrait-elle faire l'objet d'une évaluation ?

Chercher à accroître encore la participation des citoyens, au-delà des expériences ponctuelles pourtant 
nombreuses. La participation doit être un axe de chaque projet et politique et pourrait faire l'objet d'un enga-
gement formel du CG33 (délib structurante, charte de la participation, adoption du 1% participation, condi-
tionnalité participative des subventions...).

1.3 Identification de la sphère d'influence
Score :  30%

La collectivité identifie, parmi l’ensemble de ses parties prenantes, celles qui constituent sa sphère 
d’influence et exerce son influence sur celle-ci

A pérenniser
Le CDA21 créé en 2005 peut être considéré comme une première incarnation d'un premier niveau de 
sphère d'influence "perçue" de manière intuitive, puisqu'elle regroupe environ une cinquantaine d’entités : 
communes, intercommunalités, CUB, région, État, partenaires … 62 collectivités aujourd’hui en A21 dans le 
réseau, plus de 700 parties prenantes mobilisées dans la vingtaine de groupes de travail mis en place pour 
mettre en œuvre l’Agenda 21 de réseau qui existe depuis 2007. Le Rôle du CG33 est celui de la coordina-
tion opérationnelle 
L'évaluation externe montre  un sentiment d'appartenance à la sphère d'influence.

Le rôle d'essaimage des bonnes pratiques du CG33 est reconnu.
Par exemple, s'agissant du SMICVAL le CG a  apporté initialement la notion d'amélioration continue, ce qui 
l'a conduit à s'engager dans des démarches d'amélioration continue puis de certification.
La transposition au Canton de Guître de ces bonnes pratiques s'est traduite par exemple par l'embauche 
d'un personne en charge de démocratie participative et DD.
Le club DD des élus girondins est également un bon outil de partage sur ce qui peut être efficace et transpo-
sable à un niveau communal ou auprès d'autres Parties Prenantes.

Tous les chantiers de l’Agenda 21 de réseau commencent par une identification des parties prenantes. De 
même pour tous les dossiers participants des club DD des élus (13 à ce jour), idem pour les numéros de la 
newsletter mensuelle Planète 21 rattachée au thème traité lors des matinales mensuelles de l’Agenda 21 
(identification des parties prenantes internes sur un thème donné surtout mais aussi retours d’expériences 
en Gironde et hors Gironde : benchmark…). 
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A améliorer
La notion de sphère d'influence n'est pas encore caractérisée de manière formelle. Une réelle cartographie 
partie prenante / enjeu sera nécessaire pour aller plus loin.

Des souhaits d'amélioration dans la coordination des appels à projet à l'échelle du territoire ont été formulé 
par certaines parties prenantes. L'exemple de 3 appels à projets simultanés à été cité, ce qui ne facilite pas 
le relais par les communes par exemple auprès des acteurs.

La question à se poser : quelle est la bonne échelle d’action pour que ça marche ? sur quels acteurs s’ap-
puyer ? Communes pour l’eau, inter-départements pour les déchets ?

Le CG n'a pas engagé de réflexion sur les normes et labels et n'a pas pris partie de la certification. Le re-
cours aux normes et la certification sur des activités ou des champs de compétences spécifiques (ISO 
14001, Label égalité professionnelle, NF service accueil...) peut constituer un levier d'amélioration intéres-
sant dans la prise en charge de certaines problématiques ou la valorisation de certains savoir faire, en appui 
d'une démarche d'Agenda 21 plus globale. Ces outils représenteraient une  meilleure reconnaissance ou va-
lorisation à l'extérieur des démarches engagées, c'est-à-dire un gage pour les acteurs de la sphère d'in-
fluence. 

Le club des élus girondins permet-il une participation des collectivités engagées dans une démarche de type 
Agenda21 ?

La sphère d'influence contribue à créer une dynamique de réseau :

– Inciter les collectivités locales à inscrire le développement durable dans les projets de territoire en 
soutenant l'émergence et l’animation d’Agenda 21 locaux

– Permettre une lisibilité et une articulation de l'action publique aux différents échelons territoriaux en 
cohérence avec le cadre de référence national des Agenda 21

– Favoriser l’émulation et le transfert d’expériences à travers le Conseil départemental des Agenda 21 
locaux et par l’animation d’un Agenda 21 de réseau.

– Renforcer la réciprocité et la gouvernance territoriale de développement durable en Gironde.
– Permettre l’approfondissement des projets territoriaux de développement durable, Agenda 21 lo-

caux, sur les champs structurants en termes d’aménagement et de changement des comporte-
ments.

– Renforcer la dynamique territoriale et la diffusion du DD dans la mise en œuvre des politiques pu-
bliques de la collectivité

– Traduire les objectifs de l’Agenda 21 dans l’ensemble des politiques structurantes de la collectivité
– Renforcer la transversalité et la coopération entre les acteurs (au-delà de l’équipe projet Agenda 21)
– Développer la participation et l’implication des parties prenantes à chacune des étapes du projet.

Conditionner les partenariats à la prise en compte des 5 finalités et surtout de leurs interdépendances, dans 
une perspective concertée d’amélioration continue.

1.4 Analyse des enjeux/impacts de la collectivité au travers des questions 

centrales
Score :  49%

  
La collectivité identifie ses enjeux internes et territoriaux en s’appuyant sur un état des lieux du  
territoire et sur l’analyse des implications des sept questions centrales de la norme ISO 26 000, et 
des domaines d’actions associés, pour l’ensemble de ses compétences. Les 7 questions centrales  
sont :
- la gouvernance de l’organisation, 
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- les droits de l’Homme, 
- les relations et conditions de travail, 
- l’environnement,
- la loyauté des pratiques, 
- les questions relatives aux consommateurs, 
- le développement et les communautés locales.

A pérenniser

L'ISO26000 ne faisant pas encore partie des connaissances largement partagées au sein de l'institution, on 
ne peut pas penser à une analyse des enjeux par le prisme des questions centrales. Toutefois les LOM de 
2012 traduisent sans ambiguïté la volonté stratégique et opérationnelle de contractualiser avec les directions 
les moyens contraints et engagés prioritairement au service des décisions stratégiques 
2005 : décision d'évaluer les critères d'éco-conditionnalité auprès des acteurs privés et publics
2011 : réalisation de cahiers d'expériences sur les démarches de concertation
La mise en œuvre en 2011 de l'outil SEVALPRO permet de suivre l'atteinte des objectifs et des enjeux sous 
formes qualitative et quantitative. Même remarque avec les 6 indices synthétiques.

Adhésion du CG33 à la plateforme ISO 26000 du Sud-Ouest en 2008-2009 et nouvelle adhésion en 2012. 

A améliorer

Compte tenu de la jeunesse de l'ISO26000, le CG33 n'a pas eu encore le temps de mettre à jour ses outils 
d'analyse d'enjeux pour les mettre en cohérence avec les questions centrales. Le progrès à réaliser dans ce 
domaine ne devrait pas représenter un effort considérable.
Se préoccuper de la questions centrales 'relations et conditions de travail' comme un thème RSO de l'ISO 
26000 et pas uniquement comme une fonction transversale, en particulier au niveau du dialogue social.

1.5 Hiérarchisation des enjeux / impacts
Score :  42%

  
La collectivité hiérarchise ses enjeux en termes de responsabilité sociétale, en s’appuyant sur les  
sept questions centrales et sur le dialogue avec ses parties prenantes

A pérenniser

Les LOM est un outil utilisé pour hiérarchiser les enjeux et les impacts des décisions stratégiques en les tra-
duisant en particulier par les moyens.
Le CG33 a décidé de collaborer avec le FAIR pour développer une nouvelle manière de développer des indi-
cateurs synthétiques.
Six indices synthétiques permettant d’évaluer les impacts du projet territorial de développement durable à 
l’aune de « ce qui compte vraiment » ont ainsi été définis, caractérisant un « Profil DD du département » : 
indice de bien être humain, indice de santé sociale, indice de qualité de l’environnement et des écosys-
tèmes, indice de vulnérabilité au changement climatique, indice de production et de consommation respon-
sable et indice de gouvernance. 
Le conseil général a été volontaire pour tester le référentiel national d'évaluation des Agenda21.

A améliorer

Le CG33 peut mettre à profit les LOM pour contribuer au retour d'expérience en termes de hiérarchisation 
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des enjeux. Cela aura le mérite de contribuer à la transversalité de l'évaluation. La démarche est trop ré-
cente pour avoir un retour d'expérience significatif.

1.6 Gouvernance et prise de décisions
Score :  74%

  
Les processus de prise de décision de la collectivité intègrent la transparence, un comportement  
éthique, le respect des intérêts des parties prenantes et le principe de légalité. Ils intègrent  
également l’obligation de vigilance quant aux actions de responsabilité sociétale

A pérenniser

Une réelle volonté d'amélioration de la culture de l'évaluation a été affirmée. 
Le comité de suivi opérationnel de l’Agenda 21 est une instance de pilotage stratégico-opérationnelle interne 
hebdomadaire depuis 2005 avec les élus en charge, le DG, le cab, le BCA, les référents DGA, les communi-
cants… le CSO complète le système de pilotage stratégique que constitue la conférence hebdomadaire des 
VP et, depuis 2011, le Comité transversal stratégique mensuel. 
Un conseil départemental de la citoyenneté a été mis en œuvre par le CG33 et supervise les conseils 
locaux.
le CG33 a mis au point un conseil général des jeunes.

A améliorer

La culture de la transparence pourrait utilement se développer par le biais d'un extranet plus ouvert au dia-
logue citoyen et aux parties prenantes en général, tout en étant conscient de la charge de "modération" que 
ces outils génèrent pour éviter que les faiseurs d'opinions négatives n'utilisent tout cet espace.
La disparition possible de la plate-forme des acheteurs responsables animée par l'ADEME et le CR est peut-
être une opportunité pour devenir offreur de service sur cette dimension.

1.7 Loyauté des pratiques
Score :  61%

  
La collectivité  applique une conduite  éthique dans ses relations avec ses parties prenantes.  La  
loyauté  des  pratiques  inclut  la  concurrence  loyale,  la  promotion  de  la  responsabilité  sociétale,  
l’obligation de vigilance, la prévention de la complicité et la lutte contre la corruption

A pérenniser

Le dernier avis de la chambre régionale des comptes ne fait que des remarques de détail et valide les 
comptes du CG33 fin 2009.
Le CG33 a nommé son correspondant CNIL conformément à la loi.

Le CG33 a fait mener un l'audit sur la sécurisation des paiements. 

Rapport d'évaluation CG33 AFAQ 26000 Collectivites Page 17 / 73



1. Vision en termes de RS & Gouvernance

A améliorer

Toutefois, aucune disposition n'est prévue pour former le management du CG33 à la lutte contre la corrup-
tion ou le repérage des conduites à risques sur les droits  humains par exemple.

Engager une réflexion sur l'opportunité de définir dans une charte les règles de conflit d'intérêt applicables 
aux élus et aux agents du CG33 dans un objectif pédagogique lors d'une prise de poste.

Il appartient au CG33 de questionner certaines pratiques telles que le cumul des mandats, ou l'équilibre de 
la pyramide des âges des élus.

En terme de transparence, il pourrait être envisagé de mettre en ligne les délibérations.

Enfin, peut-on vraiment assurer qu'il y a une égalité de traitement des associations en lien avec le CG33 ?

1.8 Vision et Leadership 
Score :  74%

  
Les représentants élus de la collectivité ainsi que la direction portent et font partager à l’ensemble  
du personnel de la collectivité, ainsi qu’à leur sphère d’influence, leur vision de ce que signifie la  
responsabilité sociétale au regard des caractéristiques de la collectivité. Ils font preuve de  
leadership quant aux sept principes de la norme ISO 26 000 :
- Redevabilité, 
- Transparence,
- Comportement éthique, 
- Reconnaissance des intérêts des parties prenantes, 
- Respect du principe de légalité, 
- Prise en compte des normes internationales de comportement, 
- Respect des droits de l’Homme.

A pérenniser

Le CG33 au sein du CDA21 a pris soin de ne pas assurer un leadership pour éviter d'ajouter un nouveau 
système de pouvoir à ceux préexistants.
2005 : décision d'encourager la réalisation d'Agenda21 infra-départementaux
Un « Club développement durable des élus girondins », a été lancé le 20 mars 2009.
En se revendiquant d’un cadre partagé, le Conseil Général a néanmoins souhaité introduire une hiérarchie 
entre les finalités du développement durable en faisant de la finalité « Cohésion sociale, solidarité entre les 
territoires et les générations » l’objectif majeur de son engagement. Les autres finalités ne sont pas pour au-
tant négligées mais au contraire considérées comme des incontournables pour l’atteinte de cet objectif final.
Le Conseil général a signé la Charte « Coopération décentralisée et développement durable » d’une part, la 
motion « Objectifs du Millénaire pour le Développement » d’autre part.
La délibération portant sur la publication du 1er rapport DD du CG33 en octobre 2011 déclare en rapportant 
les mots du président : "J’espère néanmoins qu’il reflète pleinement les mots clefs de mon engagement ac-
tuel pour le développement durable : responsabilité, évaluation, concertation et coopération."

Le CG33 est contributeur d’appui technique et financeur de conseils d’outils méthodologiques.

A améliorer

Les entretiens menés au sein du CG33 montrent toutefois de manière très inattendue une dissonance entre 
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1. Vision en termes de RS & Gouvernance

une compréhension "environnementale" de l'Agenda21 et de la hiérarchie des enjeux officiellement actée. 
Un usage de type « baromètre DD » des systèmes de suivi actuels devrait permettre de modifier cette per-
ception.

Il conviendrait d'engager une réflexion sur les possibilités de déclinaison des politiques DD dans les terri-
toires et d'organiser les subsidiarités sur ces territoires avec une grille de lecture sur les 5 finalités et un ob-
jectif explicite de développement durable.

Il existe en interne une réflexion sur un guide d'ingénierie DD des services du département mis à disposition 
des parties prenantes girondines. Sa mise en œuvre contribuerait à partager la vision du département.
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2. Intégration de la responsabilité sociétale et gestion
interne responsable

2. Intégration de la responsabilité sociétale 
et gestion interne responsable

Synthèse Score :  55%

Le CG33 déploie et caractérise une stratégie intégrée de développement durable et la fait évoluer depuis 
2011 vers une « stratégie en matière de responsabilité sociétale ». La RSO a été au menu du coup d’envoi 
(réunion managériale de 2011), une délégation politique transversale a été créée par le Pdt en 2011 portant 
explicitement dans son titre la RSO, le Pdt et le DGS en ont fait explicitement mention dans leur discours 
des vœux 2012. 
L'intensité des plans d'actions associée aux 2 agenda21 successifs a été telle qu'elle a donné à un plan 
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2. Intégration de la responsabilité sociétale et gestion
interne responsable

d'action très ambitieux, mais où la granularité est à un niveau de détail qui nuit à sa lisibilité.
Un effort significatif a été fait pour former et sensibiliser les élus et les agents de la collectivité. 
Le retard dans l'-atteinte des objectifs des 6% d'emploi de personnes souffrant de handicap n'est pas en co-
hérence avec l'ambition affichée, sachant que cette obligation s'impose depuis 2005 aux organismes pu-
blics. Par contre on constate que le diversité femme / homme est pratiquée à tous les niveaux en particulier 
au niveau direction.
Le CG33 a une politique de communication interne diversifiée.
En matière de communication externe, l'obligation de publication de rapport Développement Durable a été 
anticipée par le conseil général en 2011. Les évolutions ultérieures seront sans doute plus participatives 
compte tenu du retour d'expérience.
La co-production de cahier d'expériences en matière de démocratie participative est un vrai plus en la ma-
tière et démontre une vraie volonté d'apprendre.
La mise en œuvre de l'outil SEVALPRO a permis de contribuer à une amélioration de la culture de l'évalua-
tion. La jeunesse de ce genre d'outil nécessitera un solide retour d'expérience pour offrir toute son efficacité.
L'enthousiasme mis par les différents acteurs de l'agenda21 contraint le management à gérer « l'impatience 
de la conviction », en identifiant les frustrations inévitables liées à une mise en œuvre de moyens plus lente 
que souhaitée, et une évaluation des résultats plus tardive.
Enfin, le principe d'éco-conditionnalité des aides est maintenant rentré dans les mœurs et accepté à tel point 
que la procédure est complètement légitime. C'est un axe de réflexion pour étudier si la contrainte est désor-
mais suffisante en termes de pédagogie auprès des acteurs.
Le CG33 intègre de plus en plus les nouveaux critères sociaux et environnementaux renforcés depuis 2008 
dans le code des marchés publics. Les retours en termes d'insertion sont très positifs.
La coordination des actions est naturellement un enjeu de taille dans une institution de 6500 agents, et plus 
de 300 fiches action. Toute démarche innovante dans ce domaine nécessitera de réfléchir sur les jeux d'ac-
teurs modifiés par ces transversalités nouvelles. L'idée de nommer deux DGA (DGSD, DGAF) responsables 
des principes de l'Agenda21 pour tout le conseil est une première mise en œuvre récente.

2.1 Déclinaison de la stratégie RS au sein de la collectivité
 Score :  74%
   
La stratégie, intégrant les principaux enjeux de la responsabilité sociétale, est déclinée en politiques  
et en objectifs

A pérenniser

La stratégie RS se décline au sein de chaque DGA depuis 2012 via les LOM respectives. Un des axes stra-
tégiques s'intitule "intégrer les principes de la responsabilité sociétale dans notre politique de développement 
territorial".
L'évaluation au regard du DD fait clairement partie des objectifs opérationnels des DGA en 2012.
Depuis le 1er janvier 2005, mise en œuvre de la politique d'éco-conditionnalité des aides du CG33 qui 
exigent des maîtres d'ouvrages publics ou privés d'atteindre 3 des 10 cibles proposées. Parallèlement à 
l’obligation qui était faite aux parties prenantes externes soutenues par le CG sur leurs investissements d’in-
tégrer des critères DD, le CG s’est lui-même obligé aux mêmes critères sur ces propres investissements 
avec l’objectif d’en prendre plus que 3. Si cette mesure a essentiellement eu une vertu pédagogique pour les 
maîtres d’ouvrage girondins, elle a véritablement contribué à la transformation durable des pratiques d’in-
vestissement de l’institution. 
L'Agenda21 avait pour objectif d'intégrer les composantes du développement durable en interne et dans le 
champ des compétences du CG33, avec toutefois une recherche de synergie avec une ouverture vers l'ex-
térieur.
Les entretiens avec des parties prenantes externes confirment que la politique DD et l'Agenda21 sont une 
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2. Intégration de la responsabilité sociétale et gestion
interne responsable

vraie réalité et non pas une simple stratégie de communication. L'inventivité et l'amélioration continue sont 
soulignées.

La déclinaison systématique des "Agendas 21 de direction" a permis une meilleure prise en charge des en-
jeux des Finalités du DD par les directions et les agents. Les directions sont ainsi porteuses des enjeux.

SEVALPRO a permis de mettre en perspective la nécessité de rendre compte dans un cadre cohérent. La 
Mission Agenda 21 intervient en tant que garant du cadre de référence des Agenda 21 (Finalités et Éléments 
déterminants). Le respect du cadre de référence aide à assurer une certaine "transversalité des actions."

Le type de responsabilités incombant à la mission Agenda21 est particulièrement significatif et traduit la mise 
en œuvre de moyens adaptés à la stratégie.

A améliorer

Si les LOM sont la traduction de la stratégie impulsée par les élus, il serait plus cohérent de rédiger les axes 
stratégiques sous la forme de "questions centrales" au sens de l'ISO26000, plutôt que des "principes", qui 
ne suggèrent pas immédiatement un plan d'actions.

L'organisation administrative "en silo" présente des conséquences sur la transversalité des actions entre-
prises par les différentes directions. Faut-il réinterroger le modèle ?
Même s'il existe une réelle volonté entre élus de porter certaines thématiques en commun à partir du mo-
ment où il existe une légitimité partagée (exemple de la mobilisation autour de la semaine européenne de la 
vaccination relayée au niveau départemental), la problématique du "silo" pose automatiquement la question 
de "qui a la compétence pour" ? Pour la jeunesse par exemple, bien qu'il existe 5 Pôles jeunesse sur le terri-
toire, portant des actions coordonnées (collèges, sport & vie associative, éducation & citoyenneté) la problé-
matique de la compétence se pose avec les thèmes culture et environnement par exemple.

L'augmentation du nombre d'actions dans l'Agenda acte 2 (350 actions), alors qu'une évaluation de l'Agenda 
21 acte 1 avait conclu à un trop grand nombre d'action (92) est mal compris : "trop d'info à renseigner", "lien 
avec le DD pas toujours évident". Ne faut-il pas étudier avec les parties prenantes l'opportunité de refondre 
certaines Fiches Agenda 21, dans un souci de lisibilité ?

Enjeux de court terme :
- agir sur les bénéficiaires,
- s'interroger sur un territoire plutôt que sur une politique
- retravailler les responsabilités
- regarder le champ social en interne
Les MDSI n'ont pas de projet de structure

2.2 Implication dans le déploiement de la stratégie de responsabilité sociétale 

des élus et des directeurs
Score :  68%

  
Les représentants élus de la collectivité, ainsi que les directeurs qui sont le relais entre les élus et  
les agents, sont personnellement impliqués dans le déploiement de la stratégie et des politiques de  
responsabilité sociétale auprès des agents
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2. Intégration de la responsabilité sociétale et gestion
interne responsable

A pérenniser

Lors du Coup d'Envoi 2011, le CODG décide de faire du lien AGENDA21 / RSO un objet de mobilisation des 
managers encadrants pour favoriser la prise d'initiatives des agents dans une logique de "rendre compte".
Innovation enfin par l’animation d’un chantier local à résonance nationale sur l’ancrage territorial de la res-
ponsabilité sociétale avec expérimentation en partenariat avec AFNOR Certification du guide d’évaluation 
AFAQ 26000 Collectivités sur la responsabilité sociétale des collectivités.
Les élus se sont plus particulièrement impliqués sur le "vivre ensemble".
La stratégie explicite est de créer de l'instabilité pour faire bouger les lignes.
L'élaboration des fiches action se fait en 2 temps : orientations stratégiques en liens avec les élus, puis réali-
sation de l'Agenda21 de direction. Ceux-ci sont présentés, orientés et validés en BVP. Les élus font un point 
semestriel. En fonction de l’évolution des priorités politiques la structure des Agenda 21 de direction peut 
être amenée à être modifiée. La dimension Agenda 21 de direction est suivie par les DGA et est un outil de 
management interne de la démarche qui est en prise avec la vraie vie des directions et adossée au projet de 
service. Les élus n’ont pas de regard sur les tableaux de bord des A21 de direction, leurs tableaux de bords 
sont relatifs au suivi des actions A21 correspondant aux contours de leur VP et aux objectifs de l’Acte 2 de 
l’Agenda 21 impactant ou impactés par les contours de leur VP. 

La conférence des VP représente un bon moyen d'échange avec les VP et permet d'opérer les calages né-
cessaires sur les orientations stratégiques de l'Agenda21.
Le club DD des élus girondins permet une bonne capitalisation.
Dans le but de renforcer le portage politique et administratif, chaque direction comporte son Agenda 21, ré-
sultat d'une déclinaison stratégique opérationnelle des finalités et éléments déterminants en actions. "

A améliorer

Les enjeux du DD pourraient être mis en avant même lorsque le DD n'est pas l'argument moteur de l'action 
du CG33 en tant que tel. Par exemple, le projet de développement numérique du territoire au travers de 
l'élaboration du Livre blanc des Services et Usages du Numérique en Gironde, est clairement porteur de ces 
enjeux, notamment sociaux et économiques. Ils sont identifiés (enjeux de citoyenneté, d'aménagement du-
rable, de société) mais il serait intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue pédagogique, de montrer les 
liens qui existent avec les finalités du DD.

La perception d'un affichage du DD plus qu'une réelle pratique, existe. Par ailleurs, la problématique de la 
relation aux élus est posée : le temps hiérarchique ne permet pas une remontée suffisamment rapide de cer-
taines informations.
La transversalité existe mais il a été relevé que c'est un élément déterminant de la démarche difficile à 
mettre en œuvre. Les raisons invoquées sont les habitudes mais aussi des problématiques budgétaires 
mises en regard des effectifs : les LOM prennent en compte des effectifs initiaux qu'il est difficile de penser 
faire évoluer au motif d'une transversalité accrue. Présentation budgétaire plus analytique ?

Bon portage par les VP, moins bon par les autres conseillers généraux.

2.3 Assimilation de la stratégie de responsabilité sociétale par les agents
Score :  55%

  
Les agents de la collectivité ont bien intégré les principaux principes et enjeux de la responsabilité  
sociétale

A pérenniser

Dès 1999 ; lancement de la politique départementale de DD : acculturation des agents et des élus au DD. 
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2001 : lancement de la politique contractuelle de DD (acculturation des collectivités territoriales, rencontres 
territoriales régulières). 2003 : premiers contrats de DD. 2008 : évaluation de la politique contractuelle 
(abandon pour évoluer vers une politique territoriale citoyenne et durable - TCD). 2009 adoption de la charte 
TCD présentation aux parties prenantes. Depuis stand by sur la poilitque contractuelle mais préparation de 
l’Interscot vers une nouvelle forme de relation avec les territoires girondins.

Dès 2004, les agents ont été impliqués dans la co-construction du plan d'actions de l'agenda21 (prédiagnos-
tic interne sur la base du volontariat – 550 participants dont 50 élus – 24 ateliers au dernier trimestre 2004).

Depuis 2004, Pédagogie, éducation et sensibilisation au DD à l'usage de tous les agents.

2009 : ateliers internes de concertation sur l’évaluation du premier programme d’actions : demande des 
agents d’avoir un fil d’information continu sur l’Agenda 21 et les actions des services dans le 2ème  pro-
gramme d’actions sur des thèmes donnés = naissance des matinales de l’Agenda 21 et de la newsletter in-
terne mensuelle Planète 21 (co-rédigée avec les services)
2011 plusieurs séances de sensibilisation à l'ISO26000. 

Si on fait un focus sur la thème de la jeunesse, on constate une bonne compréhension des enjeux relatifs au 
DD pour ce qui concerne la mission de la DJEC et plus globalement du CG. Identification des probléma-
tiques sociétales liées à la jeunesse : cloisonnement administratif et juridique (jeune = 6 à 25 ans, jeune 
adulte = 18 à 25 ans sans enfants) qui complique l'accès à certains dispositifs (RSA par exemple, quasiment 
pas de création d'entreprise par des moins de 25 ans...), la jeunesse est diverse (apprentis, demandeurs 
d'emploi, lycéens...) d'où la dénomination du site Internet dédié (espace jeunesses au pluriel), perception de 
la "place du jeune" dans l'espace public, etc. Des problématiques comparées aux approches et compréhen-
sions ailleurs en Europe.

La sensibilisation et la formation des agents au DD se fait au fil de l'eau à l'aide des structures en place : 
Centres de ressources (Centre Condorcet de Pessac, Centre d'Innovation et de Formation de Floirac), Mati-
nales…

Les fiches actions mises en place appuient le déploiement en montrant que le lien existe entre l'approche 
conceptuelle du DD et les actions de terrain. Les agents sont impliqués dans le renseignement de ces fiches 
actions.

A améliorer

L'organisation administrative "en silo" ne facilite pas l'appropriation de la transversalité des enjeux, même si 
les outils permettent parfois de palier (ex: "Espace jeunesses") à cette difficulté. 
Quelques sondages aléatoires ont démontré que la dimension « environnementale » du développement du-
rable est encore prédominante.

2.4 Ressources humaines et stratégie de responsabilité sociétale
Score :  36%

  
Les prévisions et les plans relatifs aux ressources humaines assurent l’adéquation des ressources  
humaines de la collectivité avec sa stratégie responsabilité sociétale

A pérenniser

Le CODG adopte en mars 2011 l'évolution de l'entretien annuel en "entretien annuel professionnel d'évalua-
tion".
Le CG33 a lancé un chantier GPEC en 2009. Le projet GPEC lancé en 2009 a permis de construire un réfé-
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rentiel des métiers de la collectivité, 125 métiers ont été repérés.
Par ailleurs, une politique volontariste de participation au transport a été mise en œuvre depuis plusieurs an-
nées au Conseil Général et a été améliorée depuis 2010. Elle sera reconduite et réaffirmée en 2012.

Au 31/12/2011, la collectivité territoriale est une entité juridique composée de 6487 agents répartis dans 4 
établissements  :
- l'établissement CG 33 est l'employeur de 4985 personnes réparties en trois catégories distinctes : 85% de 
titulaires, 8% de non titulaires permanents (en CDI) et 7% non titulaires permanents (en contrat d'avenir, 
contrat d'apprentissage ou vacataire). L'effectif est composé de 66,4% de femmes et de 33,6% d'hommes. 
17,8% des agents sont en catégorie A, 25,6% en catégorie B, 55,7% en catégorie C et 0,9% en 'autres'. La 
moyenne d'âge est de 45,8 ans (H : 45,9 et F : 45,8),
- l'établissement ASSMAT (enfance et famille) est l'employeur de 987 agents majoritairement féminins,
- l'établissement CDEF (Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille - personnel hospitalier) est l'em-
ployeur de 400 agents,
- l'établissement DTMD (Direction des Transports Maritimes Départementaux - marins et personnel séden-
taires) est l'employeur de 85 agents.
Taux d'absentéisme maladie : 5,6%
Taux d'emploi des personnes handicapées sur la période de référence : 3,75%
Nombre de jours de formation par agent : 3,27

Le CG33 a prévu d'équiper un agent souffrant de handicap avec des outils de télétravail afin qu'il puisse tra-
vailler à domicile.

A améliorer

L'amende concernant le non emploi de personnes handicapées est incohérente avec la stratégie générale 
du CG33. Le plan d'action spécifique en-cours doit être renforcé, afin que cette institution montre son exem-
plarité en la matière avec l'objectif affiché désormais d'être au moins aux 6% exigés par la loi de 2005. Le 
taux de TH est annoncé à 5,16% pour 2012 comme un objectif déjà réalisé, il serait nécessaire de savoir sur 
quelles données RH il s'appuie.

Faire un état des lieux des ressources et compétences en regard des ambitions du CG33 en matière de DD 
pour :
  - combler les manques 
  - délivrer les formations nécessaires pour mettre les compétences en adéquation avec les objectifs 
    d'exemplarité

Améliorer la présentation de la répartition des effectifs en vue d'en assurer une comparaison cohérente : voir 
le document de synthèse sur les données globales RH (SGRHP du 21 janvier 2011) qui s'appuie sur les don-
nées 2011 avec des valeurs différentes sur la même page.
Présenter une répartition F/H sur les 4 établissements, soit le total des agents de la collectivités. 
De manière générale, établir un RSC (rapport de situation comparée) pour toutes les données RH (même 
sur les documents synthétiques) quels que soient les documents (comme sur le  rapport présenté au comité 
technique paritaire). 

Pour contribuer à la transversalité, le CG33  peut repositionner la DRH  avec une fonction transversale de  
manière comparable aux finances.
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2.5 Gestion des ressources humaines en cohérence avec les principes de 

responsabilité sociétale
Score :  36%

  
Les ressources humaines sont gérées en tenant compte des diversités culturelles et sociales et en  
respectant l’équité et les droits de l’Homme à tous les niveaux

A pérenniser

Le CG33 a signé une convention de partenariat avec le FIPH-FP pour améliorer le recrutement des per-
sonnes handicapées, ainsi que la sensibilisation en interne.
Un nouvel entretien professionnel sera mis en place à titre expérimental pour l’évaluation de l’année 2012. 
Ce système rénové permettra d’évaluer les compétences acquises de chaque agent et devra tendre vers 
une objectivité des propositions de promotion et d’avancement de grade. Le plan de formation devra prendre 
en compte les besoins de chaque agent dans le cadre de son évolution professionnelle.
Le CG33 a une réelle ambition de GTEC en particulier en soutenant les groupements d'employeurs.

Mise en place de la cartographie et du répertoire des métiers en 2011, de la GPEC et connexion en cours 
entre fiches de poste / GPEC et évaluation annuelle. 
Un thésard est à l’œuvre sur un projet de bourses aux compétences DD en Gironde.
La diversité au sein du comité de direction est une réalité sur le critère Femme/Homme.

A améliorer

Le DD n'est pas intégré dans les critères d'évaluation de l'entretien annuel, sauf pour les DGA et directeurs 
qui sont évalués sur les axes transversaux de la LOM et sur les Agenda21 de direction.

En matière de GPEC on pourrait imaginer l’intégration pour tous de compétences transversales (travail inter-
service, partenariat, évaluation, concertation, DD). 

Porter une attention accrue :
  - au bon traitement des contrats précaires (contrats de travail, préavis)
  - à une bonne affectation des DIF

2.6 Dialogue social
Score :  30%

  
Les relations sociales sont fondées sur le dialogue avec les instances représentatives du personnel  
et développées grâce à des modalités de concertation entre employeurs et employés

A pérenniser

Lors de la réorganisation de la Direction Culture et Citoyenneté, les représentants du personnel ont salué le 
travail de concertation avec les agents de la direction.
Le CG33 a mis en œuvre une charte de mobilité du personnel au 1er janvier 2011.
6 centrales syndicales sont représentées.
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A améliorer

Le CG33 estime que le dialogue social avec les syndicats a changé de nature pour devenir plus radical.
Le contrôle systématique et minutieux des dépenses des organisations syndicales sur les budgets globaux 
qui leur sont accordés est diversement apprécié. Une volonté réciproque de retrouver la confiance dans le 
dialogue social est une exigence de la RS. Si le besoin s'en fait sentir, il existe des solutions de médiation 
dans une perspective de construction.

2.7 Gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST)
Score :  55%

  
La collectivité gère les aspects de santé et de sécurité au travail, incluant la prévention des risques,  
auprès de l’ensemble des agents de la collectivité

A pérenniser

2005 définition d'un plan d'action santé en interne (hygiène, santé, sécurité)
La visite du site a permis de vérifier les précautions prises pour la sécurité du personnel.
La dernière campagne de communication (illustration pour des affiches) de prévention des risques profes-
sionnels pour les agents a été élaborée de manière collaborative avec le personnel concerné.
Une cellule d'écoute a été mise en place pour les managers qui pourraient être en souffrance dans la 
conduite de projet ou d'équipes.

Un diagnostic sur les risques psychosociaux est en cours de lancement.

A améliorer

Peu d'information sur les personnels du CG33 qui sont en contacts avec des publics difficiles, en difficultés 
sociales et/ou professionnelles, source de risques psychosociaux (RPS).

2.8 Conditions de travail et relation au travail
Score :  49%

   
La collectivité assure à l’ensemble des agents, et des personnes intervenant dans le cadre de ses  
activités, de bonnes conditions de travail, notamment en termes de rémunération, d’horaires et  
d’équilibre vie professionnelle/vie privée et de relation des individus à leur travail

A pérenniser

2005 création d'une mission de transmission pour les personnes partant à la retraite et à l'occasion de mobi-
lités internes
Affiche sur les risques professionnels réalisée sur le mode collaboratif avec les agents concernés.

Participation à des travaux exploratoires menés au sein d'AFNOR sur la santé et qualité de vie au travail en 
collaboration avec la CARSAT, et l'ARACT.

Depuis 2008 il existe une démarche de santé environnementale pour les agents du CG33 (formation agents 
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d'entretiens, imprim'vert, collèges…).

A améliorer

La notion de bien-être au travail mériterait une action volontariste et coordonnée en interne, en particulier 
dans la gestion de la circulation de l'information via les messageries internes (notion d'e-harcèlement et d'in-
fobésité)

Examiner les disparités éventuelles dans le traitement des heures supplémentaires selon les situations, no-
tamment les situations de déplacement en mission.

2.9 Intégration de la responsabilité sociétale
Score :  55%

La collectivité améliore en continu l’intégration de la responsabilité sociétale dans ses pratiques, 
procédures, systèmes et activités

A pérenniser

Innovation par l’animation d’un chantier local à résonance nationale sur l’ancrage territorial de la responsabi-
lité sociétale avec expérimentation en partenariat avec AFNOR Certification du guide d'évaluation AFAQ 
26000 Collectivités sur la responsabilité sociétale des collectivités.
L'enjeu de transversalité est en partie traité en assignant au moins une finalité de l'Agenda21 à un DGA, 
avec responsabilité sur l'ensemble du CG33.
Le sujet de la transversalité est clairement identifié comme un défi pour le CG33 : "soyons fauteur d'intelli-
gence collective". Si des exemples comme le plan départemental vélo est vécu comme une réussite, le dos-
sier LGV permettra de tester la transversalité sur une autre échelle.
Le CG33 contribue activement à l'utilisation et l'expérimentation du référentiel national d'évaluation des 
Agenda21.
Il existe un travail en cours sur le réseau d’échanges réciproques de savoirs développement durable intitulé 
« bourse aux compétences ».
Le rattachement du tourisme à la vice présidence Aménagement économique et solidaire signifie que cette 
politique publique est dorénavant appréhendée sous l’angle économique et pas seulement à travers le 
prisme environnemental.
Une démarche originale de mise en relation avec les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) a 
permis des intégrations réussies dans les collèges en particulier.
Dossier pour le club DD des élus sur le pacte de solidarité écologique (Comité de suivi de la Territorialisation 
du Grenelle en Aquitaine)

Le CG33 déploie le référentiel aménagement durable basé sur les 5 finalités. 

A améliorer

L'évaluation des projets de toute nature pourrait faire l'objet d'une évaluation DD, en particulier en ce qui 
concerne l'urbanisme. Idem pour le retour d'expérience.

Les stagiaires de moins de 2 mois ne sont pas systématiquement indemnisés. N'est-ce pas une voie de pro-
grès ?
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Un sentiment général des personnes interrogées laisse ressortir que l'évaluation de l'Agenda21 est encore 
perfectible. Le côté "intégré" est apprécié. Le quantitatif est perçu comme prédominant. Il est encore difficile 
de dire si cela provient d'une période d'adaptation à l'outil Sevalpro ou si le malaise est plus profond. Un 
"harcèlement amical" a été évoqué.

2.10 Exemplarité des pratiques internes de la collectivité en ce qui concerne 

ses modes de consommation et de production 
Score :  55%

La collectivité adopte une démarche responsable dans sa politique d’achat et de consommation,  
dans la gestion des marchés et de la commande publics 

A pérenniser

Dès le premier agenda21, les achats responsables sont considérés comme un axe d'exemplarité de la col-
lectivité.
2005 : réalisation d'un guide interne de bonnes pratiques
2005 : développement de l'e-administration
2005 : incitations à l'inter-modalité domicile travail, et diminution GES pour les véhicules du département
2005 : élaboration d'un système de responsabilisation, de suivi et d'évaluation de la consommation de biens 
et d'équipement de services
2010 : rédaction d'un guide pratique du nettoyage écologique
2011 : suite à la mise en œuvre d'une solution de gestion mutualisée des véhicules de service, suppression 
de … véhicules.
Formation d'un grand nombre d'agents à l'éco-conduite.
Le CG33 a réalisé un Bilan Carbone ® 
Validation en 2012 de la nouvelle politique interne d'impression, diminution d'imprimantes, blocage des im-
pressions couleur…

A améliorer

Une réflexion sur les imprimantes sans cartouche est un axe de développement.
Si la politique de recyclage est clairement lancée, il n'en est pas de même de la réutilisation qui a un impact 
pourtant plus élevé sur l'empreinte écologique.
Au niveau anecdotique, on trouve encore beaucoup de bouteilles non recyclables, ni réutilisables, et des 
verres jetables dans les salles de réunion…
Comme dans tout organisme de grande taille, la pédagogie de la répétition en matière d'éco-gestes reste un 
objectif à atteindre.

2.11 Finances et développement durable 
Score :  61%

Les finances de la collectivité sont gérées en intégrant le développement durable 

A pérenniser

L'intégration des clauses sociales dans les marchés a déjà été réalisée sur des exemples de type : bâti-
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ments, travaux publics, services de nettoyage…). Un guide spécifique a été rédigé dès 2007 pour l'insertion 
de la clause sociale.
Le référentiel bâtiment durable intègre une approche en coût global de possession.
Il est décidé en décembre 2011 de créer un fond spécifique pour les certificats d'économie d'énergie.

Il existe un acheteur DD dédié. Le CG33 est membre du RARE.
Les DSP transport intègrent systématiquement un volet Développement Durable.

Le budget supplémentaire adopté avec fléchage dans un "cartouche DD"

A améliorer

Le contexte d'évolution des finances publiques devrait être un levier plus explicite pour développer le génie 
administratif permettant de "faire mieux avec moins".
L'impact de l'Agenda21 sur les coûts du CG33 n'est pas encore tout à fait abouti en termes de méthodolo-
gie. Une connexion entre Sevalpro et le contrôle de gestion est en cours.

La valorisation des économies d'énergies via les CEE génèrerait un potentiel de trésorerie de 600 000 euros 
au cours actuel.

2.12 Octrois de financements, d’aides et de subventions publics
Score :  68%

La collectivité s’assure de la prise en compte des enjeux du développement durable dans ses octrois  
de financements, d’aides et de subventions publics 

A pérenniser

Le CG33 a mis en œuvre des critères explicites d'éco-conditionnalité pour les aides avec une exigence ac-
tuelle d'au moins 3 critères sur les 10 proposés.
Mise en place d'un "coefficient de solidarité" pour les aides à l'investissement des collectivités du départe-
ment en octobre 2011.

L' "espace jeunesses" destiné aux 6 - 25 ans, en ligne depuis 2009, permet aux porteurs de projets de dépo-
ser un dossier de demande de subvention et d'en suivre l'avancement. Cet espace conçu comme un espace 
unique permet d'assurer une transversalité du traitement de la demande puisque celle-ci est communiquée à 
tous les services potentiellement concernés et permet l'échange de commentaires et le croisement d'infor-
mations sur la demande. L'interface permet également une bascule sur l'outil financier. D'autre part elle fonc-
tionne comme une base de stockage en vue de permettre les futurs échanges d'expériences. La plate-forme 
compte à ce jour 370 utilisateurs. 

En cohérence avec le Livre blanc des Services et Usages du Numérique et le Pacte numérique en Gironde, 
intégration d'un volet ""numérique"" aux subventions sur la mobilité et le social.

La politique d’aide à l’équipement des communes s’oriente de plus en plus vers une gestion raisonnée de 
l’utilisation de l’eau : aide au diagnostic des réseaux, aide à la maîtrise de la consommation dans les bâti-
ments publics, dans les usages agricoles et dans la défense contre l’incendie.
Exemple d’évolution progressive de la conditionnalité vers un système incitatif aux économies : 
  - Auparavant : adhésion à la CATEP (Cellule d’Assistance Technique Eau Potable) sur la base du volume 
    consommé et du volume d’emprunt
  - Désormais : un "Fonds d’harmonisation du prix de l’eau" qui prend en compte des critères de gestion du 
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    réseau (important car réseau vieillissant) et a pour but de modérer l’impact des investissements 
    structurants sur le prix de l’eau, plus un "Fond d’aide au renouvellement du réseau" qui prendra 
    progressivement le pas pour aider les collectivités à s’engager dans des programmes de renouvellement 
    des réseaux d’eau potable, en vue de faire des économies d’eau.

Dès 2006, le CG33 sensibilise et informe les acteurs socio économiques des nouvelles mesures d'écocondi-
tionalités de ses aides. Il précise que les subventions doivent favoriser la stratégie départementale de déve-
loppement durable. Les dossiers de demande sont modifiés en ce sens et un guide est élaboré pour per-
mettre à tous les acteurs de s'adapter : description des 10 critères proposés pour mieux permettre à chacun 
d'en choisir 3 et de la clause d'insertion sociale dans certains appels d'offres relevant du code des marchés 
publics. Des actions spécifiques sont menées pour les investissements qui relèvent de la compétences du 
CG33, comme le bail vert des collèges pour la construction et/ou la rénovation des bâtiments.

A améliorer

Le CG accompagne les entreprises viticoles sur la mise en œuvre d'un Système de Management Environne-
mental. N'est-il pas temps d'accompagner aussi les démarches de responsabilité sociétale, dans lesquelles 
certains viticulteurs sont résolument engagés ?

Mettre en œuvre les "propositions d’actions pour une politique de l’eau ambitieuse et durable" de la nouvelle 
politique de l'eau du CG adoptée en 2011 :
- Développer une politique départementale de l’eau au plus près des besoins du territoire
- Renforcer la conditionnalité des aides financières à l’adoption de bonnes pratiques au-delà de l'aspect en-
vironnemental
- Poursuivre la sensibilisation, la mobilisation et l’accompagnement des acteurs et des territoires
- Participer à l’information des acteurs et du grand public sur les enjeux de l’eau en Gironde

Les "fiches vertes" ne sont basées que sur du déclaratif. De plus les 3 critères minimum sur 10 sont aisé-
ment remplis aujourd'hui. Il conviendrait de mettre à jour les critères et d'engager une réflexion sur une évo-
lution des règles d'attribution (critères minimum imposés + critères optionnels incitant au progrès) de même 
qu'envisager de revoir la totalité du guide pratique pour l’introduction de critères de développement durable 
dans les investissements qui date de 2006.

2.13 Communication interne 
Score :  49%

La communication interne (ascendante, descendante et transverse) permet le partage de  
l’information 

A pérenniser

La communication interne tente de gommer l'aspect "prosélyte" du développement durable.
Un effort tout particulier a été fait sur l'intranet pour intégrer le DD et l'A21 dans les rubriques.
L'effort mis sur la dématérialisation des messages semble donner lieu à une sorte de perception de "manque 
de papier" !

Les matinales sont clairement appréciées, en particuler sur les aspects environnementaux et énergétiques.

Le DD n'est plus considéré comme révolutionnaire, mais reste ambitieux.
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Dans le cadre du PCET (volet climat de l'Agenda21) :
  - communication importante sur l’intranet du Département avec diffusion de documents et de messages 
    distribués mensuellement avec les bulletins de salaire,
  - matinale organisée spécifiquement dans le cadre de l’Agenda 21 pour présenter les enjeux énergétiques 
    et climatiques ainsi que la démarche de Plan Climat engagée sur le territoire,
  - enquête auprès des agents afin de recueillir leurs attentes sur les enjeux énergétiques et climatiques et 
    actions à mettre en œuvre.

A améliorer

Un effort particulier peut-être réalisé pour contribuer à ne pas réduire le Développement Durable à sa com-
posante environnementale ou énergétique.
Voir le lien avec les conditions de travail (point 2.8) concernant l'utilisation excessives des messageries in-
ternes pour la communication et ce quel que soit le message (le fameux trop d'information tue l'information 
ou infobésité) voire l'utilisation inappropriée (quel outil pour quel message ?).

S'assurer de l'efficacité de la communication réalisée en matière de Développement Durable en réalisant 
une enquête sur les attentes des parties prenantes internes en termes d'informations.

Les dossiers de communication interne devraient mettre en exergue la transversalité et les interdépen-
dances par rapport aux finalités du DD. 

2.14 Communication externe
Score :  74%

La communication externe permet de répondre de façon appropriée et pertinente aux besoins  
d’information des parties prenantes 

A pérenniser

Le CG33 publie un rapport de développement durable conformément au décret de juillet 2011, en tant qu'an-
nexe du rapport DOB.
Le CG33 a publié des cahiers d'expériences des Agenda21, ainsi que les cahiers du CDA21, le panorama 
des Agenda21 de Gironde.
Le CG33 s'est résolument engagé dans la démarche OpenData et est présent avec le site : www.datalo-
cale.fr/dataset/indicesdd-agenda21-cg33.
 
L' "espace jeunesses" destiné aux 6 - 25 ans, en ligne depuis 2009, permet de partager les valeurs du CG33 
sur chacun des "parcours" proposés. 

Les actions prioritaires sont mises en ligne.
Mise en place en 2009 d’une communication spécifique au Plan Climat Énergie Girondin afin de faire 
prendre conscience aux citoyens de la réalité du changement climatique et des risques encourus et inciter 
les girondins à participer à la concertation.
La publication de la galerie de l'Agenda21, ainsi que du « profil DD » est un bon exercice de transparence.
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A améliorer

Le panel citoyen a proposé un atelier de concertation sur la communication du CG33. C'est peut-être une 
bonne idée ?
D'une manière générale entre le citoyen et le conseil général, il s'agit encore d'une méconnaissance réci-
proque.

L'opportunité de mise en place d'un processus général de gestion de crise pourrait être examinée.  Un des 
résultats attendus de ce type de démarche est une amélioration certaine en termes de communication (res-
ponsabilité, éléments de langage, temporalité, ciblage).
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3. Services aux populations et dynamiques 
locales 

Synthèse Score :  69%

Le conseil général a pris des initiatives allant au-delà des obligations, en particulier en créant un interscot à 
l'échelle du département. 

Sur le volet social du DD, le CG33 mène une politique de développement du pouvoir d'agir dans le travail so-
cial.

En matière d'infrastructures, l'institution veille a intégrer la performance énergétique (BBC, HQE, BEPOS) au 
même niveau qu'une amélioration des usages du bâti. L'exemple des démarches menées avec les collèges 
a rendu possible l'écoute de tous les acteurs dans la construction neuve et la rénovation. Les expérimenta-
tions de type Bail Vert ou référentiel du bâtiment durable sortent clairement des compétences strictes du CG.
La rédaction en cours d'un livre blanc sur les mobilités inclut une forte dimension participative, même si le 
nombre de participants n'est pas toujours celui escompté.
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Si la dimension participative des démarches est un invariant affirmé, l'écoute du citoyen reste complexe 
compte tenu de la méconnaissance de ce dernier envers l'institution et l'innovation en matière de concerta-
tion citoyenne est encore à la recherche de ses marques. Le CG33 est acteur sur l'ingénierie participative, 
avec des succès et des pistes de recherche pour le futur.
Si le transport est une compétence incontournable d'un conseil général, les décisions concernant le tarif 
unique, l'accès des PME à l'offre de service, et une concertation avec les acteurs permet d'avoir une 
meilleure visibilité sur l'évaluation du service rendu et sur son efficience.
La stratégie d'accompagnement à une agriculture extensive est à corréler avec les dispositions urbanis-
tiques des collectivités concernées.
Enfin une réflexion spécifique sur l'écologie industrielle permettrait sans doute de contribuer aux réflexions 
actuelles et contribuerait à étendre la sphère d'influence du CG33.
D'autre part, les actions du CG33 sur une meilleure connaissance des temporalités citoyennes via le sys-
tème TEMPO démontrent l'intérêt du conseil sur le long terme.

3.1 Documents de planification, d’aménagement et d’urbanisme
Score :  87%

      
La collectivité, dans le cadre d’une démarche responsable, intègre les principes du développement  
durable dans les documents de planification, d’aménagement et d’urbanisme

A pérenniser

Le CG33 a initié une démarche d'InterScot à l'échelle de tout le département, ce qui situe le CG33 parmi les 
pionniers avec un telle envergure, une volonté multipartenariale et une coanimation avec des élus du terri-
toire et l'état.
Le CG33 a lancé dès 2007 la création d'un établissement public foncier, ainsi qu'un observatoire des terri-
toires en 2011 permettant l’échange d’informations et de données en lien avec les territoires et les politiques 
publiques départementales. Un autre observatoire des déplacements est également constaté.
Référentiel pour l’évaluation des projets d’aménagement durable : 32 pages pour un outil de questionne-
ment pour aborder les projets d’aménagement au regard du développement durable. Fruit d’un chantier col-
lectif de deux ans coordonné avec la communauté urbaine de Bordeaux, la DREAL et le Centre Technique 
de l’Équipement du Sud-Ouest, cet outil a été testé en Gironde sur différents projets d’aménagement. Il a 
donné lieu à un cahier d'expériences.
Politique Portuaire Durable du Département depuis 2008. Il inclue des processus de concertation et de par-
tenariat qui sont également engagés sur les domaines des risques, sur le volet protection du littoral et recul 
du trait de côte.
La Charte Agriculture, Urbanisme et Forêt rassemble les recommandations établies par le Conseil Général, 
l’État, l’Association des Maires de Gironde et les organismes professionnels pour aménager et protéger du-
rablement l’espace girondin.
L'Agenda21 est perçu en particulier par les agents du CG33 comme un dispositif correcteur d'une politique 
de l'habitat tourné vers l'étalement urbain et l'exclusion sociale.

La Mission Aménagement Numérique du Territoire est désignée "bureau ressource", il est donc consulté 
pour toute action sur le numérique.

A améliorer

Compte tenu de la maturité du CG33 avec l'Inter-Scot, n'est-il pas envisageable de développer un PADD in-
tégré à l'échelle départementale.
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Dans l'esprit du législateur, il semble qu'il serait pertinent de privilégier les PLU intercommunaux.

Pour faire suite à l'élaboration du Livre blanc des Services et Usages du Numérique en Gironde, élaboration 
d'un SCOT pour le développement du numérique qui fasse le lien avec les objectif de DD ?
Afin d'assurer une continuité cohérente aux actions déjà entreprises, des moyens pourraient être consentis 
pour faire en sorte que la La Mission Aménagement Numérique du Territoire devienne également le "bureau 
ressource" pour les partenaires du CG33, et pour consulter les acteurs du numérique et savoir s'ils se sont 
emparés de certaines actions.

Il conviendrait d'engager une réflexion sur la prise en compte effective de la biodiversité dans les documents 
d'urbanisme (voir l'enjeu 5.2).

Diffuser le référentiel pour un aménagement durable.

3.2 Dimension participative
Score :  87%

      
Intégration de la dimension participative dans tous les projets d’urbanisme

A pérenniser

Le Conseil Général a proposé en 2010 aux intercommunalités et aux pays girondins la création d’un espace 
collaboratif permettant la mise à jour régulière des lots disponibles dans les zones d’activités et son inter-
facage avec un portail dedie aux investisseurs gere par Bordeaux Gironde Investissement - BGI.
Depuis 2008, les contrats locaux de citoyenneté reposent sur l’engagement des communes à mettre en 
place une instance participative, le conseil local de citoyenneté, et à soutenir des actions dans un ou plu-
sieurs des axes déterminés.
Dans le cadre du Plan Climat Énergie, le CG33 a pris la décision en 2012 de créer un "outil de partage" de 
l'information sur l'énergie sur le territoire à destination des communes, des EPCI et des SCOT en particulier.
Un outil collaboratif a été créé sur Gironde.fr pour le fonctionnement de l'interscot girondin créé en 2011.
Le CG33 a élaboré un site dédié à la jeunesse (http://jeunesse.gironde.fr/), incluant des activités ludiques, 
sportives et culturelles.
Les directives pour l'élaboration du livre blanc des mobilités ont clairement été d'écouter et non pas de 
vendre.
Le concept de "bail vert" permet d'intégrer le personnel d'un collège ainsi que les usagers (élève, parents) 
dans la mise en œuvre des bonnes pratiques.
Le livre blanc des mobilités a généré une enquête auprès des usagers des transports et des MDSI : 1500 
contributions.

Forte intégration de la dimension participative dans le cadre de l'élaboration du Livre blanc des Services et 
Usages du Numérique en Gironde"

A améliorer

Il conviendrait de vérifier la satisfaction des participants au processus au regard de la méthodologie et de la 
prise en compte de leurs attentes dans les résultats.
La dimension citoyenne reste encore un défi à conquérir malgré tous les efforts déjà réalisés. 
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3.3 Cadre de vie, habitat et logement
Score :  74%

   
La collectivité s’efforce de promouvoir un habitat décent pour tous et respectueux de  
l’environnement tout en assurant la qualité du cadre de vie de ses habitants

A pérenniser

2005 création d'un trophée des bonnes pratiques en Gironde : 580 réalisations exemplaires recensées, 
mises en fiche, et géoréférencées (accès sur le portail internet).
Création d'un Plan Départemental de l'Habitat en 2012, avec une volonté explicite de "concertation ci-
toyenne". La lutte contre l'habitat indigne a conduit à créer la "MOUS/ Mission Mal Logement".
Capitaliser et analyser des méthodes et des informations spatio-temporelles dans l’objectif de travailler sur 
l’accessibilité aux équipements et services sur les territoires girondins et mieux prendre en compte l’évolu-
tion des rythmes de vie des Girondins. Ce travail est la poursuite de celui engagé depuis 2000 au sein des 
Ateliers du temps Girondins (groupe de travail associant des élus et des agents, ouvert sur des réseaux et 
les fonds européens) en lien avec le réseau Eurexcter. Aussi est-il proposé de maintenir le soutien à l’asso-
ciation TEMPO Territorial, réseau de collectivités locales et d’acteurs engagés dans les démarches tempo-
relles.
Les constructions du CG33 font l'objet de cahiers des charges rigoureux sur des dispositifs constructifs de 
type HQE, BBC ou BEPOS.

Le CG33 mène une politique d'autoproduction accompagnée en matière d'autoréhabilitation. Cela a donné 
lieu à une convention avec le PADES, des expérimentations territoriales, et une formation des parties pre-
nantes de l'action sociale.

Le CG33 a développé un pôle ressource handicap.

Élaboration concertée du Livre blanc des Services et Usages du Numérique en Gironde et portage par le 
CG33 de 2 actions à visée sociale :
- Le numérique pour le maintien à domicile des personnes âgées : travail à initier pour établir un panorama 
des bonnes pratiques
- Internet comme outil de renforcement du lien social (répond à une des actions de l'Agenda 21). Projet ex-
périmental sur 3 ans dans un habitat groupé (type HLM) comprenant l'équipement si nécessaire (ordinateur 
recyclés), des formations minimum, des services virtuels (arrosage de plantes, SEL...) dans le but mesurer 
avec les acteurs impliqués, le rôle d'Internet dans le renforcement du lien social.

Le département a mis en place la Mission Paysage afin de favoriser la préservation de la qualité paysagère 
du cadre de vie des habitant. Le lancement du site http://atlas-paysages.gironde.fr/ contribue à cette action 
en favorisant une meilleure connaissance partagée des enjeux et une meilleure appréhension par tous de la 
relation physique, mentale et sensible des Hommes au "pays".

A améliorer

Les retours positifs sur le Livre blanc des Services et Usages du Numérique en Gironde montrent la réussite 
de la phase diagnostic et prospective. Au-delà du portage par le CG33 de quelques actions, il serait intéres-
sant de mesurer si le climat d'intérêt suscité autour de la thématique porte les acteurs du territoire à faire 
siennes les objectifs du Livre blanc.

On peut de nouveau introduire ici le besoin d'une stratégie départementale de la participation des parties 
prenantes en générale et de la concertation des girondins en particulier.
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3.4 Déplacements, transports et infrastructures
Score :  74%

   
Déplacements, transports et infrastructures : la collectivité développe une politique de transports  
des biens et des personnes qui intègre les principes de développement durable

A pérenniser

Existence d'un projet Mobilité 2030. Dans ce cadre, le CG33 mène une démarche de livre blanc de mobilité. 
La consultation a d'abord eu lieu avec les maires. Le CG33 planifie de rencontrer les usagers et les associa-
tions. La volonté est identique sur le référentiel des bâtiments durables. La volonté est affichée d'aller jus-
qu'à une évaluation via des enquêtes de satisfaction.
En anticipation du livre blanc de mobilité, il est décidé en 2012 de lancer un plan départemental de covoitu-
rage. La logique générale consiste à questionner les usages plus que les moyens de mobilité.
Le CG33 a mis en œuvre le concept de la route durable : limiter les impacts environnementaux, promouvoir 
la biodiversité, limiter les émission de CO2, limiter les extractions de matériaux : retraitement sur place des 
chaussées, enrobé à Froid, limitation des produits phytosanitaires, et technique de fauchage adaptée. Ces 
points font l'objet d'une certaine fierté de la part des ouvriers et techniciens du CG33.
Le plan départemental vélo a réuni 4 DGA, ainsi que les collectivités territoriales, l'état et les associations.
La mise en place d'un tarif unique de transport interurbains à 2,5€ limite les distorsions d'accès au service 
du fait de l'éloignement géographique. L'extension des horaires pour les jeunes contribuent aussi à réduire 
les inégalités de transport.
Le CG 33 est porteur de l’initiative Transgironde permettant de coordonner les différents modes de trans-
ports mis en place sur le territoire afin d'en faciliter l'accès : coordination des réseaux et tarification attractive 
et unique quel que soit l'opérateur.
L'approche en termes de transports est plutôt orientée vers le multimodal.

A améliorer

Sur le sujet des transports, une ouverture de concertation avec les acteurs socio-professionnels peut être 
considérée comme incontournable.
La coordination des actions concernant les déplacements doux reste à organiser au niveau départemental.
Le taux de satisfaction des usagers n'est pas mesuré.

3.5 Tourisme
Score :  30%

     
La collectivité s’assure du développement et de la gestion responsable du tourisme, notamment en 
termes de prise en compte de la capacité de charge touristique.

A pérenniser

Le CG33 a créé depuis plusieurs années un Comité Départemental du Tourisme.
Conscient de l'attractivité de son territoire (6 Millions de séjours touristiques, croissance démographique : 
cap du million cinq cent mille habitants bientôt atteint), le CG33 a mis en place une Mission Paysage (au 
sein de la DET) dont le rôle est de veiller sur l’évolution des paysages, de mener des actions de sensibilisa-
tion et d'aider à la prise en compte des valeurs liées au paysage dans les prises de décision.
Les activités touristiques sous la responsabilité directe du CG33 font l'objet d’initiatives solidaires et environ-
nementales. Des tarifications sociales pour l'accès ou le transport sont mises en œuvre.
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A améliorer

Les professionnels du tourisme  sont peu  consultés. L'Agenda21 du Tourisme n'a pas abouti. Le sujet n'est 
pas une priorité actuelle du CG33, et pourtant le tourisme est un axe significatif d'éducation et de limitation 
des nuisances exogènes.

3.6 Espaces agricoles et forestiers
Score :  61%

 
La collectivité se préoccupe des espaces agricoles et forestiers, de leur intégration à un vaste  
système d’articulation de différents territoires et de leur devenir. Ils ne sont pas seulement perçus  
comme des espaces à mettre sous cloche, mais comme des endroits où les projets territoriaux en  
rapport avec le développement durable peuvent se déployer.

A pérenniser

2005 : décision de soutenir la valorisation non alimentaire des agro-ressources
2005 : soutien à l'organisation de la filière des plaquettes de bois dans le département
Soutien du projet de plate-forme associative sur la responsabilité sociétale des organisations agricoles
Plans Locaux d’Actions Agro-Environnementales pluriannuels (PLAAE)
Le Département, dans le cadre de ses interventions générales concernant l'épidémiosurveillance vétérinaire 
et phytosanitaire à l'égard de l'agriculture, des producteurs et des acteurs de l'aval, met en œuvre avec le 
Laboratoire Départemental d’Analyse (LDA33)
Le programme mis en place par le Département il y a 15 ans pour l’acquisition de terrains pour permettre 
l’installation de fermes aquicoles, a permis le développement de la filière aquicole d’élevage de crevettes, 
essentiellement dans le Médoc.
Le CG33 a une politique volontariste d'encouragement à l'agriculture extensive.
Des contacts très étroits sont maintenus avec les présidents d'association agricole. En 2011 un projet de 
RSO pour les organisations agricoles est lancé.
Le développement de la filière biomasse permet aussi de diversifier les activités forestières.

A améliorer

Le développement des AMAP et des circuits courts dans les marchés publics en particulier, requiert fré-
quemment la mise à disposition de foncier, en particulier à destination de maraîchage, comme cela a été fait 
pour l'aquaculture. Le CG33 a déjà questionné ce besoin, sachant que la surface agricole utile a baissé de 
7% de 2000 à 2010.
Une action sur les solidarités Nord-Nord permettrait de soutenir le commerce équitable local en particulier 
sur le volet agricole.

3.7 Installations et équipements collectifs
Score :  68%

   
La collectivité conçoit et gère des installations et équipements collectifs de manière durable et  
responsable tout en répondant aux besoins de sa population. 

A pérenniser

Le référentiel bâtiment durable intègre une analyse en optimisation en coût global de possession, ainsi 
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qu'une procédure insertion par l'activité économique.
2005 : décision d'intégrer des cibles HQE dans tous les bâtiments du CG, et cibles DD pour les collèges
Également, le guide des manifestations responsables, diffusé en version électronique en mars 2009 est au-
jourd’hui en cours de ré-actualisation notamment sur les fiches « retour d’expériences » des événements ac-
compagnés dans le cadre de l’appel à projet.
La direction des routes utilise des technologies de réutilisations des matériaux de chaussée.
Le CG33 est maître d'ouvrage public pour la construction que des bâtiments ou infrastructures qui relèvent 
de ses compétences. A ce titre, il a élaboré un référentiel 'bâtiment durable' qui s'applique aux constructions 
neuves, de type enseignement / tertiaire, menées par le département : Maisons de Solidarité, collèges, 
centres routiers, etc.
L'accueil de la petite enfance fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre du projet Solidarités 2013.

A améliorer

S'il est désormais connu que certains urbanistes et architectes sont encore rétifs aux approches environne-
mentales et sociales, une démarche de sensibilisation ciblée vers les maîtres d'œuvre aura probablement un 
effet à moyen terme, en particulier sur le retour d'expérience.

3.8 Anticipation des risques
Score :  55%

    
Appréhension responsable des risques liés à l’aménagement du territoire.

A pérenniser

Le CG33 accompagne la démarche de gestion des risques ostréicoles, par le biais du Comité Régional de la 
Conchyliculture Aquitaine.
Le contrat de projet 2007-2013 prévoit une assistance à l'évaluation des risques de submersion marine.
Le Conseil Général depuis de nombreuses années s’est engagé dans une politique d’aide à la protection 
contre les incendies du massif forestier girondin. Ces actions s’articulent essentiellement autour de deux 
axes : les pistes forestières et les points d’eau. L’action points d’eau s’est fortement développée ces der-
nières années en raison de la sensibilisation des communes pour la déconnexion des bornes incendie au ré-
seau d’alimentation en eau potable.
Une démarche systématique d'usage de produits d'entretiens non nocifs pour la santé a déjà donné des ré-
sultats encourageants, en particulier sur le présentéisme.
Il peut arriver que le CG33 se positionne comme "médiateur" avec l'exemple des associations agricoles.

Existence d'un CLIN sur le territoire du Blayais. Le CG a émis un avis réservé sur l'usage du MOX. 

A améliorer

La rédaction d'un processus de gestion de crise pourrait lui aussi donner lieu à participation des acteurs.
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4. Implication auprès des communautés et 
dynamiques locales

Synthèse Score :  70%

Le plan Solidarité 2013 est un axe majeur de développement et il développe une approche intégrée : bénéfi-
ciaires, acteurs, bâti, usages, dialogues.
2 récents schémas départementaux (organisation sociale et enfance) ont été reconnus pour leur dimension 
participative.
La recherche systématique de mutualisation en interne et avec les parties prenantes institutionnelles est une 
démonstration du génie administratif, en partie contraint par les réductions budgétaires.
Le référentiel des manifestations responsables est encore une nouvelle manière de faire de la pédagogie 
par répétition.
En matière de santé, le CG33 a décidé de longue date de bénéficier d'un laboratoire d'épidémiologie sur le 
territoire, ce qui là encore va au-delà de l'exigence réglementaire.
Malgré un sentiment d'avoir déjà beaucoup fait, le développement soutenu de l'économie sociale et solidaire 
pourrait faire l'objet d'un accompagnement plus pro-actif, par exemple en donnant plus de cohérence avec la 

Rapport d'évaluation CG33 AFAQ 26000 Collectivites Page 41 / 73

4.1 Dév. Econ.

4.2 Actions acteurs écon.

4.3 Emploi

4.4 Action soc.& solid.

4.5 Educ.& DD

4.6 Culture & Patrim.

4.7 Santé

4.8 Sécurité

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services et dynamiques loc.
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politique explicite d'insertion.
Une vigilance est à accorder en matière de santé publique sur l'hypersensibilité aux ondes associées aux 
NTIC.
En matière culturelle, le CG33 est très impliqué au-delà de ses compétences, par contre l'intégration des 
clauses du 1% culturel n'est pas encore une réalité fréquente.

Sur l'intégration entre l'économie et l'environnement, un plan d'actions sur l'économie décarbonée est un axe 
de développement, avec une intégration d'indicateurs carbone et emploi sur tous les choix et projets écono-
miques.

4.1 Développement économique du territoire
Score :  68%

  
La collectivité stimule l’attractivité et la vitalité de son territoire en créant des conditions favorables à  
l’innovation et à la mutualisation des compétences et des moyens. 

A pérenniser

Le Conseil Général envisage d’expérimenter la mise en œuvre de l’article 26 de la Loi de Modernisation de 
l’Économie qui ouvre la possibilité aux acheteurs publics de recourir aux marchés de haute technologie, de 
recherche et développement et d'études technologiques et de réserver une partie de ces marchés à des 
PME innovantes.
Le CG33 a mis en place la procédure CREAGIR33 ("CREAtion en GIRonde") afin de favoriser l'installation, 
la création, la reprise et la transmission d'entreprises sur l’ensemble du territoire départemental, pour main-
tenir un niveau de population active suffisant, créer des emplois et contribuer à un développement équilibré 
des territoires, et plus particulièrement dans les zones de re-dynamisation urbaine et rurale.

Le "Pacte Numérique Girondin" concrétise la mise à disposition d'un large éventail de services et outils : ré-
seau haut débit sur tout le territoire, l'accès aux services en ligne, programme de formation (SAPIENS) aux 
usages numériques, l'accès en ligne aux données publiques (OpenData)...
Élaboration concertée du Livre blanc des Services et Usages du Numérique en Gironde et portage par le 
CG33 de 2 actions à visée de développement :
  - Mise en place d'un réseau d'acteurs du numérique. Une plate-forme dédiée 
    (http://www.girondenumerique.fr/) permet aux acteurs publics et parapublics d'enregistrer leurs 
    nombreuses actions et de partager
  - Mise en place d'un Laboratoire des usages pour mesurer l'évolution de la finalité ayant sous-tendue aux  
    travaux exploratoires des besoins en matière numérique du Livre blanc."
Le CG33 favorise la création et le développement des groupements d'employeurs (GE) dans toutes leurs 
formes : agriculture, de branche ou multisectoriel, à vocation d'insertion (GEIQ), au bénéfice des activités qui 
se pratiquent sous forme associative (culture, sport). Il soutient le centre de ressource des GE de Gironde 
afin de permettre la compréhension des principes de mutualisation d'emploi auprès des employeurs et de fa-
voriser l'essaimage.

Le CG33 participe à la SEM Route des Lasers.
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A améliorer

L'action exemplaire d'élaboration d'une stratégie territoriale concertée en matière de développement numé-
rique méritera d'être poursuivie au-delà de la mesure de l'évolution des usages, notamment par une mesure 
de l'implication des acteurs du numérique du territoire dans le portage des objectifs stratégiques formulés 
dans le Livre blanc.
Étant une collectivité territoriale, le CG 33 pourrait s'intéresser à la place que peuvent prendre les em-
ployeurs du secteur public dans les GE (loi de 2005). Il pourrait ainsi étudier le rôle qu'il pourrait prendre 
pour satisfaire ses propres besoins RH en temps partiel tout en proposant des postes à temps plein plus at-
tractifs. Cette position lui permettrait d'influencer positivement les autres collectivités territoriales de son terri-
toire à se pencher sur le partenariat public/privé sur le thème de l'emploi mutualisé grâce au temps partagé.

Une approche ciblée sur l'économie décarbonée peut faire l'objet d'un plan d'actions spécifique.

4.2 Actions auprès des acteurs économiques
Score :  74%

  
La collectivité encourage les acteurs économiques à s’impliquer dans la vie du territoire et à péren-
niser leurs activités sur le territoire, et favorise l’émergence de pratiques de production et  
d’échanges responsables.

A pérenniser

Soutien du projet de plate-forme associative sur la responsabilité sociétale des organisations agricoles.
Le Conseil Général développe un étroit partenariat avec les Chambres Consulaires de Gironde. Une 
convention cadre pour la période 2009-2012 a été mise en place avec les chambres consulaires (Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde, Chambres de commerce et d’Industrie de Bordeaux et Libourne).
L’action inscrite dans l’agenda 21« Faire de la commande publique responsable un levier du développement 
économique soutenable local » qui vise à encourager les TPE et PME girondines à répondre aux appels 
d’offres départementaux, grâce à la mobilisation des chambres consulaires et des fédérations profession-
nelles, sera poursuivie cette année.
Une action spécifique sera mise en place en 2012 pour encourager la création ou la reprise d’entreprise 
sous statut de Société Coopérative de Production en partenariat avec l’Union Régionale des SCOP.
Le Conseil Général poursuit en 2012 le plan « acacia » décliné en trois volets : expérimentation et dévelop-
pement de cette essence, soutien à la production (plantation, semis et entretien) et accompagnement à la 
valorisation des peuplements (bois d’œuvre et bois énergie).
L'appel d'offres sur le renouvellement des concessions de transport interurbains a contenu 600 postes afin 
de favoriser les TPE et PME à pouvoir postuler.
Le CG33 soutient la création d'emploi à hauteur de 3900€ par an dans les groupements d'employeurs agri-
coles.

Les Trophées Agenda 21 de la Gironde permettent de valoriser, récompenser et partager les "bonnes pra-
tiques" des parties prenantes (citoyens, associations, établissements scolaires et universitaires, entreprises, 
exploitations agricoles, collectivités et établissements publics) qui agissent pour un développement durable.

A améliorer

Développer l'appui sur les clubs d'entreprises comme relais de la diffusion des bonnes pratiques.
Une approche plus pro-active vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire rentrerait en cohérence avec la po-
litique d'insertion intégrée dans les marchés du département. Elle pourrait s'appuyer sur les compétences et 
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acteurs fédérés de la CRESS Aquitaine (Chambre régionale de l'Économie Sociale et Solidaire).
Une réflexion sur les « ACV service » permettrait de lancer des chantiers innovants auprès des parties pre-
nantes du territoire, voire en interne du Conseil Général.

4.3 Emploi et insertion professionnelle
Score :  74%

  
La collectivité contribue à favoriser l’accès à tous à l’emploi par le développement des compétences  
et de la formation. 

A pérenniser

2005 : soutien aux démarches d'insertion vers les entreprises agricoles et non agricoles, dont l'agrobiologie.
Le département s’est attaché depuis quelques années à renforcer son appui aux coopératives d’activités et 
d'emplois : ainsi il soutient le fonctionnement de COOP'ALPHA et CO-ACTIONS OXALIS. En 2012 le 
Conseil Général devrait franchir un nouveau cap en devenant actionnaire de CO ACTIONS OXALIS, au 
meme titre que d’autres partenaires publics à l’occasion de sa transformation en SCIC. 
Prise de participation au capital de la Société Collective d'Intérêt Collectif Co-Actions
Depuis 2007, le CG33 a mis en œuvre un Plan Départemental d'Insertion. Le PDI en cours aura une durée 
de 2 ans (2012-2013). Ainsi, à l’issue du travail initié par les Assises de l’insertion à organiser en 2012, le 
CG33 élaborera un PDI 2014- 2020.

Un état des lieux engagé en 2003 a permis au CG33 de mettre en lumière le niveau de précarité croissant 
des associations culturelles et des artistes (environnement économique peu favorable accentué par la dé-
centralisation et la réforme du système de l'intermittence, exigences administratives croissantes, nécessité 
d'apports complémentaires à des subventions souvent partielles, isolement...) et d'aboutir en 2005 à un Livre 
Blanc "Gironde, l'emploi culturel : de la précarité à l'action". De ce livre blanc est née une politique culturelle 
du CG résolument tournée vers le soutien à l'emploi et la professionnalisation des artistes, qui s'exprime no-
tamment depuis 2008 au travers d'un Programme Départemental de consolidation de l'emploi culturel en Gi-
ronde, cofinancé par le Fonds Social Européen. 3 cibles sont visées :
  - les associations à travers des projets de mutualisation et des contrats inter-associatifs (sur la période 
    2008-2010 : de 200 associations mobilisées, 40 projets de mutualisation repérés, 3 contrats inter 
    associatifs signés), soutien au GE culture (GAEC)
  - les acteurs de l'emploi culturel par la mise en place d'un espace d'échange autour de de la Gestion 
    Prévisionnelle et Prospective des Compétences (GPPC) à l'échelle du bassin d'emploi,
  - les artistes par une action de Consolidation du parcours professionnel artistique et culturel (CCPAC) (50 
    artistes allocataires du RSA et demandeurs d'emploi, ayant un projet professionnel artistique et/ou 
    culturel, accompagnés en parcours de professionnalisation via notamment : modules de formation avec 
    volet systématique sur numérique, tutorat pour la mise en relation et/ou immersion dans les réseaux 
    professionnels, les aides au projet, le coaching...). 
Les actions, notamment la CCPAC, sont menées en concertation avec l'antenne girondine de Pôle Emploi 
"Culture-Spectacle". Les mesures montrent un taux de sortie positive de 70%. Ces actions sont poursuivies 
et amplifiées pour la période 2011-2012.
Le CG33 s'appuie sur la commande publique pour favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle par le biais 
de clauses dans les marchés publics, majoritairement ceux qui relèvent de la construction (cohérence avec 
point 3.7), mais pas seulement. Le mode de mise en place est pertinent de par la part qualitative des par-
cours d'insertion socioprofessionnelle qu'il recherche. 3 chargés de relation entreprises financés au titre du 
FSE sont missionnés, à compter du 1er janvier 2011 pour développer la clause sociale dans les marchés pu-
blics afin d’offrir un plus grand nombre d’heures de travail à des publics en insertion. Il s’agit là d’une assis-
tance aux personnes mais aussi d’un appui aux structures.
Les 3 axes opérationnels du PDI (voir 4.4) sont tous évalués avec des indicateurs en lien avec l'agenda 21, 
des actions concernent le point 4.3 :
1. Mobiliser les bénéficiaires du RSA et les aider à lever les freins à l’emploi
    Favoriser l’insertion des familles monoparentales

Rapport d'évaluation CG33 AFAQ 26000 Collectivites Page 44 / 73



4. Implication auprès des communautés et dynamiques
locales

    Garde d’enfants
    Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des gens du voyage
2. Faciliter l’accès à la formation et à la qualification
    Favoriser l’accès à l’offre structurelle du PRF
    Développer l’offre alternative des chantiers de formation
    Développer la mise en œuvre de la clause
    Mobiliser le secteur de l’IAE
3. Soutenir l’accompagnement vers l’emploi 
    Mobiliser l’offre de droit commun de Pôle emploi
    Mettre en place une offre complémentaire de celle de Pôle emploi
    Favoriser l’insertion professionnelle des artistes
    Accompagner les entrées et parcours en contrat aidé
    S’appuyer sur les PLIE
    Favoriser la création d’activité
    Faciliter l’accompagnement des jeunes
Au sein du nouveau Service de l’Offre d’Insertion Territoriale (SOIT) il existe depuis le 1er Janvier 2011, et ce 
avec le soutien du Fonds Social Européen, une nouvelle équipe de 10 développeurs territoriaux dédiée au 
développement de l’offre d’insertion socioprofessionnelle tant locale que départementale.

A améliorer

Les documents relatifs au Plan Départemental d'Insertion mentionnent une fracture dans l'accès à la forma-
tion pour les personnes allocataires du RSA du fait d'un éloignement géographique en zone rurale. Il s'agit là 
d'une estimation qui mériterait d'être plus robuste compte tenu des enjeux et des budgets associés.
Envisager de s'appuyer sur la commande dans d'autres secteur que le BTP (qu'il ne faut pas abandonner), 
permettrait de disposer d'heures d'insertion pour des publics (nombreux) en recherche de solutions profes-
sionnelles dans d'autres secteurs : communication, informatique, prestations intellectuelles, etc... Cette dé-
marche permettrait aussi de s'adresser à des publics porteurs d'autres compétences voire fortement diplô-
més et parfois stigmatisés par leur territoire de résidence (quartiers urbains défavorisés, territoires ruraux).

4.4 Action sociale et solidaire
Score :  87%

  
La collectivité prévient les exclusions et corrige les inégalités tout en assurant la qualité du cadre de  
vie et de l’environnement quotidien de ses habitants. 

A pérenniser

Le CG33 organise des ateliers-discussions dans les quartiers d'exclusion sociale.
Décembre 2008, création d'un observatoire girondin de la pauvreté et de la précarité
Le projet Solidarité 2013 est un projet ambitieux et budgétairement coûteux dont un des points consiste à ré-
nover l'ensemble des MDSI du département.

Convention avec le PADES autour de l’autoproduction accompagnée, formation et expérimentations territo-
riales. 
Le domaine Lagors à Hostens prévoit des tarifs adaptés pour les groupes venant en séjour.
Au sein du schéma inter-institutionel de l'accueil du jeune enfant (CAF et MSA) (CDAJE), il existe une sous-
commission sur les minima sociaux : choix de subvention fonctionnement pour des accueils sur les horaires 
atypiques avec un co-financement de la CAF. Le CG33 a mis en place une épicerie solidaire.
Le projet Solidarité 2013 intègre un volet sur les "marginaux" et les "personnes en mouvance". Le CG33 a 
mis en place une épicerie solidaire.
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Déploiement via le site "espace jeunesses" du Schéma Départemental Jeunesses 2010 - 2015, qui vise à 
accompagner l'entrée des jeunes de manière autonome dans la vie active et l'apprentissage de la citoyenne-
té. Les "parcours" permettent de proposer par thématiques (Agenda 21, citoyenneté active...) des actions, 
ressources et appels à projets. L'outil interactif permet une meilleure information sur le Conseil Général des 
Jeunes (qui existe depuis 20 ans), le rôle des institutions, les ressources disponibles sur le territoire et une 
plus grande complémentarité et mutualisation entre : actions développées par le CG / actions portées par 
ses partenaires, en matière de soutien des jeunes.
Pacte numérique visant à offrir un égal accès aux services numériques quelque soit l'endroit sur territoire.
Actions portées par le CG dans le cadre des objectifs définis dans Livre blanc des Services et Usages du 
Numérique (cf. 3.3)
La Gironde est le 3ème département de France en nombre d'intermittents du spectacle. Le CG affiche son 
ambition de renforcer les solidarités régionales des entreprises et des institutions publique et prend en 
compte la fragilité du secteur artistique et culturel dans son Programme Départemental de consolidation de 
l'emploi culturel.
Un travail collaboratif mené au travers d'une vingtaine d'ateliers a permis au CG de poser la question de l'ac-
cès à la culture et aux pratiques culturelles par les handicapés. Ce problème est donc pris en compte depuis 
2011 via un site dédié aux pratiques culturelles des personnes en situation de handicap : http://cultureacces-
sible.gironde.fr/. Il a pour objectif de faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap dans la vie 
locale en :
  - rendant plus accessibles les services et les ressources culturelles, grâce aux techniques numériques,
  - renforçant les liens entre les structures concernées par les pratiques culturelles des personnes handica-
pées : associations, établissements et services de personnes handicapées, associations et institutions cultu-
relles...
Le site, conçu et réalisé dans le respect du Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations 
(RGAA) pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap visuel ou moteur, a été présenté aux ac-
teurs culturels pour qu'ils s'en emparent et y saisissent eux-mêmes l'agenda de leur structure. Il compte 200 
contributeurs et environ 10 000 visites depuis 6 mois. Il répond également aux besoins des personnes 
âgées dépendantes."

Toute l'action du PDI (plan départemental d'insertion 2012-2013) en faveur des bénéficiaires du RSA (revenu 
minimum de solidarité active, ex RMI) dont l'objectif est de proposer aux allocataires un service intégré ou 
global qui permette à ses référents de prendre en compte l’ensemble de ses problèmes, qu’ils relèvent de la 
santé, du logement, des prestations sociales ou de la formation. Le PDI relève de la logique de développe-
ment durable (délibération du  25 mars 2010), c'est un engagement inscrit dans l’Agenda 21 au titre de la fi-
nalité de cohésion sociale et de solidarité.
En 2011 un nouveau partenariat est en cours d’élaboration avec les missions locales qui accompagnent les 
jeunes dans le cadre du dispositif RSA . Il fera l’objet d’un financement au même titre que celui des PLIE 
(plan local d'insertion) et des CCAS/CIAS.
Les 3 axes opérationnels du PDI sont tous évalués par des indicateurs en lien avec l'agenda 21, des actions 
concernant plus particulièrement le point 4.4 se retrouvent dans l'axe 1 :
1. Mobiliser les bénéficiaires du RSA et les aider à lever les freins à l’emploi
    Développer l’aide à l’alphabétisation
    Accès à la santé
    Maintenir les initiatives contribuant à l’amélioration des conditions de vie des personnes sans domicile 
    fixe.
    Gens du voyage
    Aider à accéder au logement

Existence d'un Pacte de solidarité écologique girondin, chantier collectif, méthodologie des séquences de re-
gards croisés, appel a projet d’approfondissement Pacte de solidarité écologique dans les Agenda 21 lancé 
en 2012…

A améliorer

Nous n'avons pas retrouvé de plans d'action relatif aux recommandations de la chambre régionale de la cour 
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des comptes sur le thème des "gens du voyage", en particulier sur la gouvernance du dispositif.
Le plan solidarité 2013 pourrait questionner le besoin de prise en compte d'une précarité transport. Une pla-
teforme mobilité pour orientation des publics en situation d’insertion est en cours élaboration.

4.5 Éducation, formation au développement durable
Score :  74%

  
La collectivité facilité l’accès à la connaissance et diffuse des modes de savoirs relatifs au  
développement durable. 

A pérenniser

2005 : création d'une plate-forme locale de la consommation responsable sur le département
Plan de formation pour 103 collèges du département sur le thème "plan santé au travail".
Il existe un programme "SAPIENS" depuis 2005 dans le cadre du plan départementale de Lecture Publique, 
qui vise à sensibiliser et à former les élus et bibliothécaires communaux ou intercommunaux aux enjeux de 
la révolution numérique en ce qui concerne l'accès aux savoirs et à l'information, ainsi que le développement 
de nouveaux modes de communication à l'échelle locale.
Le CG33 a développé un Prix "collégiens lecteurs de Gironde".
Une convention tripartite avec la CUB et le conseil régional a été signé en 2008 pour former le réseau asso-
ciatifs aux agenda21 scolaires. Une évaluation a été faite en 2011 suite à l'appel à projets consécutifs à 
cette convention.
Démarche action collective dans les collèges avec l'ARS et le CG33 et les collèges : objectif : 100% d'une 
tranche d'âge bénéfice d'une formation à la sexualité (depuis 2009).
Une action originale a consisté à intégrer des élèves de 3ème et de 4ème dans des visites de sites en cours 
de restructuration.
Le partenariat entre le CG33 et le milieu universitaire est fréquent.
La sensibilisation et la formation des agents au DD se fait au fil de l'eau à l'aide des structures en place : 
Centres de ressources (Centre Condorcet de Pessac, Centre d'Innovation et de Formation de Floirac), Mati-
nales…

Le projet "Caravane Rio+20" porté par la DREAL prévoit de profiter de la dynamique Rio+20 pour diffuser au 
public des connaissances relatives au DD. Le projet pourrait se décliner lors d’événements locaux de 
quelques jours sur 2012-2013, par la mise en place d'une exposition sur Rio+20, d'ateliers (devenir un éco-
acheteur, devenir un "réanimateur" de déchets...) et d'un challenge FORMARD (Serious game présenté à 
Rio en 2012). Le CG33 contribue à la construction de ce projet collectif qui vise à faire prendre conscience 
de la valeur ajoutée du changement."
voir bail vert des collèges cités en 1.3

Le CG33 lance chaque année un « Appel à projets collège » afin de soutenir les projets développés dans les 
collèges. Cet AP comporte notamment un « parcours éducation à l’environnement et au développement du-
rable » ainsi qu’un « parcours Agenda 21 ». C’est dans ce cadre qu’un quart des collèges girondins sont ou 
ont été soutenus pour l’élaboration de leur démarche Agenda 21. 
(http://jeunesse.gironde.fr/jeunesse/jcms/c_5217/accueil )

Le groupe de travail EDD du CDA 21 pilote de nombreux chantiers : 

– Le groupement de commandes pour « l’ancrage territorial de l’éducation pour un développement du-
rable » lancé avec la CUB est en cours de réalisation. Ce marché a pour objectif non seulement de 
coordonner les dispositifs d’EDD portés par les deux collectivités mais aussi et surtout, d’accompa-
gner les territoires pour la sensibilisation des acteurs et l’impulsion de dynamiques territoriales 
d’EDD en partenariat avec le tissu associatif local.

– L’accompagnement collectif de 6 têtes de réseau associatives pour l’élaboration d’Agenda 21 asso-
ciatifs.
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 Un outil à citer : trophées A21 + géoréfencement DD.

A améliorer

Une éducation à la pollution numérique pourrait être lancée (courriels surchargés, pièces jointes envahis-
santes, liste de diffusion pléthorique…).

La caravane Rio+20 permettra peut-être de tester la perception du public des actions des Agenda 21, dans 
une région qui compte 103 Collectivités Agenda 21. Le déficit d'image des Agendas 21 de la part des PP 
ayant été identifié par le GT Ancrage territorial de la RS, cet événement pourrait alors constituer une l'occa-
sion de tester auprès du public "en quoi c'est mieux un Agenda 21 ?".

4.6 Culture et patrimoine
Score :  61%

   
La collectivité protège, met en avant le patrimoine culturel et valorise les cultures, les langues, les  
arts et les savoirs locaux dans leur diversité, afin de développer l’épanouissement des populations,  
l’attractivité et la vitalité du territoire. 

A pérenniser

Le CG33 a réorganisé la direction culture et citoyenneté avec une vraie volonté d'un renforcement des com-
pétences légales du CG33 en la matière. Un des axes prioritaires concerne l'action de solidarité et d'appui 
aux acteurs publics et associatifs du territoire.
Dès 2005, le CG33 a rédigé un livre blanc sur l'emploi culturel.
2005 : nouvelle approche intégrée du patrimoine
2010 : Constitution d'une base de savoirs sur l'environnement girondin
Sensibilisation des girondins et des touristes au patrimoine local.
Le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale des personnes adultes handicapées pour 
la période 2007 – 2011 prévoit aussi un volet culturel
Dans le cadre des MDSI, les parcours de découvertes culturelles, font l’objet d’un suivi dans le cadre de 
l’Agenda 21.
Une étude sur la langue occitane a été réalisée en 2008.Un chantier a été lancé sur les droits culturels qui 
ouvre la réflexion au-delà du champ des actuels acteurs et actions culturels.

La Gironde accueille une proportion importante (plus de 40% - chiffres 2006) des associations culturelles de 
la région Aquitaine. Ces associations représentent 20% du total des associations gestionnaires de la Gi-
ronde. Le CG33 annonce son intention de faire de la culture un enjeu de développement territorial. Aussi, 
afin de maintenir une offre culturelle de qualité partout en Gironde, le CG33 a engagé des actions de soutien 
du secteur reconnues au niveau européen et bénéficiant de crédits du FSE. Le CG propose ainsi des outils 
dans le but d'encourager la mutualisation de ressources (moyens, expériences, équipements...) et la coopé-
ration (diversification des modes et des domaines d'intervention pour les structures coopérantes par 
exemple) des structures culturelles. Il accompagne ainsi les associations vers de nouvelles formes d'organi-
sation pour faire émerger des regroupement associatifs viables. Le CG met à disposition un "Guide-Repère" 
(réponses et outils) pour la coopération et la mutualisation inter associative depuis 2007, enrichi en 2011 par 
un recueil des obstacles fréquemment observés lors de la construction d'un projet de mutualisation et des 
bonnes pratiques repérées pour les surmonter.
Le travail collaboratif mené par CG sur la question de l'accès à la culture par les personnes en situation de 
handicap (et de dépendance) a permis la mise en place d'un site dédié : http://cultureaccessible.gironde.fr/. 
Il doit permettre également de constituer une interface entre le secteur médico-social spécialisé et les ac-
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teurs culturels. Il comptabilise environ 10 000 visites en 6 mois.

A améliorer

L'évaluation de la politique culturelle et patrimoniale est probablement une voie de progrès. C'est aussi un 
enjeu de cohérence territoriale avec les départements limitrophes.
Le 1% culture dans les projets de construction n'est pas encore dans les habitudes du CG33. C'est pourtant 
un axe intéressant de maintien culturel local et de valorisation des compétences artistiques départemen-
tales.
Une participation plus explicite aux Agenda21 de la culture est aussi une voie à creuser. D'ailleurs une ré-
flexion engagée « au-delà de l’Agenda 21 de la Culture » avec pour perspective une contribution pour Bar-
celone 2014.

4.7 Santé
Score :  61%

   
La collectivité contribue à réduire les inégalités en matière de santé par une meilleure connaissance  
des déterminants de la santé, des conditions de vie et de travail sur son territoire et par le  
développement de l’accès aux soins. 

A pérenniser

Innovation avec l’opération « Cartable sain » en 2011, testée avec le Conseil général des jeunes, menée en 
partenariat avec l’ADEME, l’association Habitat Santé Environnement et les membres du Conseil Départe-
mental des Agenda 21. 
Afin d’accompagner la profession ostréicole dans l’élaboration des moyens adaptés à une meilleure sécurité 
de sa production, le principe de la création d’un Groupement de Défense Sanitaire Ostréicole est apparu au-
jourd’hui nécessaire pour l’ensemble des entreprises en 2011.
Le CG33 a fait réaliser un cahier d'expériences sur le thème santé-environnement en 2010.
En janvier 2012, le CG33 sensibilise le personnel œuvrant auprès de personnes âgées ou handicapées à la 
santé environnementale.
Le CG33 a décidé de créer un service d'épidémiologie au sein de la maison départementale de la santé, au-
delà des exigences réglementaires.

L'élaboration du schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale est une obligation légale qui 
s’inscrit dans un cadre réglementaire renforcé par les lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et mé-
dicosociale et du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Celui du CG 33 a été établi et 
adopté à la suite d'une concertation avec les acteurs en 2006.
Le Schéma départemental (2007-2011) d'organisation sociale et médico-sociale des personnes adultes han-
dicapées pour la période 2007-2014 s'appuie sur les études de l'Observatoire Régional de la Santé d'Aqui-
taine.
Le schéma départemental de la Gironde développe un dispositif de prise en charge et d'accompagnement 
(soutien à domicile, familles d'accueil, établissements d'hébergement, établissement de travail protégé et 
sections occupationnelles à mi-temps) et d'emploi des personnes handicapées dans un milieu ordinaire.

Le CG33 est très impliqué dans le Plan National Nutrition et Santé (PNNS), ainsi que le Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE).

Le CG33 anime ou est membre des réseaux de santé.
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A améliorer

Nous n'avons pas eu connaissance d'évaluation sur les sensibilisations santé-environnement, ni en matière 
d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques.
La notion de territoire de santé au cœur de la loi HPST (Hôpital Patient Santé et Territoire) de 2009 n'a pas 
été évoquée. C'est un exemple de dialogue possible avec les parties prenantes concernées.

4.8 Sécurité et gestion des risques existants
Score :  61%

   
La collectivité gère la sécurité en participant à la prévention des incivilités ainsi qu’à la prévention  
des risques naturels, climatiques, technologiques ou industriels. 

A pérenniser

Le CG33 a émis un "avis réservé" sur l'introduction de combustible de type MOX dans les tranches 3 et 4 de 
la centrale nucléaire du Blayais.
Le risque de submersion marine a été pris en compte conformément à la loi.

A améliorer

Un plan de gestion de crise (sociale ou environnementale) est un axe fort de progrès.
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5. Prise en compte de l’environnement, de 
sa qualité et de sa dégradation

Synthèse Score :  62%

Le CG33 est plutôt exemplaire sur la mise en œuvre de la transition énergétique sur son patrimoine. Il est un 
acteur présent sur les Plans Climat territoriaux. Il lance son propre PCET avec une démarche de type livre 
vert / livre blanc. Le principe du retour d'expérience est clairement identifié dès les prémisses de ce plan.
En matière de gestion de l'eau, le CG33 est particulièrement vigilant de longue date sur la gestion de la res-
source hydrique (nappes superficielles ou profondes) sur le territoire et a mis en place un plan d'actions sur 
ses propres infrastructures, avec un accompagnement sur les usages. L'aide sur la filière vinicole a été parti-
culièrement significative pour diminuer le besoin de ressources en eau dans cette filière.
La question de la biodiversité est étudiée par le CG33 sous l'angle éducatif, préventif et proactif, par le biais 
de ses structures d'accueil propres, et de sa responsabilité sur les espaces naturels sensibles sous sa juri-
diction. L'évolution démographique n'est pas qu'un enjeu social et urbanistique, mais suppose aussi des en-
jeux en matière d'espaces naturels et de protection de la biodiversité. La création prochaine d'un observa-
toire de la biodiversité contribuera sans doute à cette prise en compte. Enfin la biodiversité s'incarne dans 
une saisonnalité, mais le tourisme aussi avec des effets non forcément maîtrisés sur tout le territoire.
La relation soutenue avec le monde agricole et en particulier son tissu associatif maintient un bon niveau de 
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connaissances réciproques avec les acteurs du patrimoine naturel.
Si les déchets sont un souci constant des collectivités en matière d'éducation et d'infrastructures, la gestion 
des déchets au niveau départemental mérite probablement une mise à jour. Le tonnage étant supérieur à la 
moyenne nationale, le retour d'expérience devra permettre de dégager de nouvelles voies de progrès.

Le CG33 a signé  la charte Préca33, et a adhéré au réseau Préca33 en 2011.

Enfin le CG33 pourrait développer une stratégie départementale de précarité énergétique.

5.1 Réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la 

production (Grenelle 2)
Score :  55%

La collectivité renforce les mesures d’économie d’énergie, d'efficacité énergétique et développe les  
énergies renouvelables. 

A pérenniser

2005 : schéma départemental des énergies renouvelables
Le Conseil Général soutient aussi l’intégration des énergies renouvelables sur les exploitations et l’adapta-
tion de la production forestière (taillis à courte rotation, production de biomasse). En effet, en parallèle de la 
valorisation énergétique des peuplements existants, le Conseil Général entend favoriser la conduite de taillis 
à courte rotation pour l’approvisionnement de la filière bois-énergie girondine, en lien avec le plan acacia. 
L’exploitant agricole ou forestier doit s’engager à valoriser les taillis à courte rotation pour sa propre utilisa-
tion ou pour alimenter un réseau de chaleur collectif
La démarche du Plan Climat Énergie prévoit la réalisation d’un cahier de retour d’expérience de chaque pro-
jet accompagné en vue de permettre à tout porteur de projet girondin d’évaluer a priori l’opportunité d’enga-
ger des études ciblées. Cette démarche s’inscrit dans un processus de modélisation, pour faire d’une expé-
rience territorialisée un outil d’exemplarité et de reproductibilité en capitalisant le retour d’expérience.
Le plan climat fait l'objet d'une méthode de concertation de type européenne : livre vert / livre blanc (80 
questions, 6 mois, 5000 contributions)
Face au développement des démarches de Plans Climat sur son territoire (15 Plans Climat sur le territoire 
girondin), le Département a souhaité mettre en place un dispositif de communication ambitieux afin de clari-
fier et rendre cohérents les messages à destination des girondins. Lancé en 2009 ce plan s'est traduit par la 
réalisation d'un Livre Vert dont les solutions ont été validées par une conseil scientifique d'une dizaine d’ex-
perts (parrainé par Jean Jouzel, climatologue et Prix Nobel), puis l'édition d'un Livre Blanc pour la mise en 
œuvre du Plan Climat à l'échelle du territoire. La démarche large de concertation, directement inspirée du 
modèle livre vert-livre blanc européen, et de communication (affiches sur abris-bus et arrêts de tramway, 
spots radio et TV) dans laquelle ont été menés ces travaux a permis le recueil et la prise en compte de 
quelques 5400 contributions. Le diagnostic initial du Plan Climat girondin a été réalisé à partir d’une extrac-
tion des données départementales tirées du diagnostic réalisé dans le cadre du Plan Climat de la Région 
Aquitaine.
Le Schéma départemental des EnR vient d'être réactualisé et privilégie cinq filières prioritaires eu égard aux 
spécificités du département  (bois-énergie, solaire (thermique et photovoltaïque), géothermie, méthanisation, 
hydroélectricité). Les appels à projet se font tous les 18 mois.
Le Conseil Général soutient financièrement le réseau des Espaces Info Énergie
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A améliorer

Assurer une totale complémentarité avec le Plan Climat régional.
La précarité énergétique est clairement identifiée par le CG33 comme une urgence sociale. Certaines ac-
tions pourraient être priorisées davantage pour faire levier sur cet enjeu particulier, même si cela relève fré-
quemment de décisions communales de proximité.

5.2 Gestion de l’eau
Score :  74%

 
La collectivité gère les ressources en eau de manière responsable et durable tant du point du vue de  
la consommation que de l’assainissement et de la pollution. 

A pérenniser

La mise en œuvre d’un réseau départemental de suivi de la qualité des eaux superficielles a débuté en 2005 
afin de compléter le maillage des stations existantes (réseau de surveillance et de contrôle).
Un programme spécifique de réduction de la consommation d'eau dans les activités vinicoles a permis de di-
viser par 20 la consommation d'eau dans ce secteur d'activité en 15 ans.
Le CG33 gère depuis près de 50 ans des installations de surveillance sur les nappes d'eau profondes et su-
perficielles. Tout le département est couvert en SAGE.

Le CG est conscient des forts enjeux du territoires sur sa ressource en eau et doit concilier diminution des 
volumes prélevés sur les nappes profondes et identification de ressources nouvelles.
Le département joue un rôle de coordinateur. L’enjeu : associer les autres collectivités territoriales. Le dia-
logue avec les PP s’est amélioré depuis l’exercice sur les SAGE nappes profondes.

Événements ou actions menés : semaine annuelle de l’eau, formation-action des parties prenantes, guide 
des économiques d’eau pour les collectivités, sensibilisation des citoyens avec le site jeconomiseleau.org, 
sensibilisation interne en matinale… 

A améliorer

La dimension concertation sur le thème de l'eau en tant que ressources méritera d'être développée au-delà 
de l'information au citoyen.

5.3 Conservation de la biodiversité et préservation des milieux et des 

ressources
Score :  55%

  
La collectivité veille à assurer la bonne qualité des milieux naturels et à préserver la biodiversité et  
les ressources. 

A pérenniser

Le domaine Lagors à Hostens est classé ENS et labellisé Natura2000.
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Au titre de la préservation de la biodiversité, le Département mène une politique de protection des espèces 
menacées, de lutte contre les espèces invasives et d’étude de la biodiversité girondine. Cette politique re-
pose sur un partenariat structuré avec l’ensemble des acteurs qui y contribuent : associations, universités, 
Conseil Régional d’Aquitaine.
Le CG33 envisage désormais un observatoire de la biodiversité.
Le CG33 est engagé dans le plan Phyto2018 en collaboration avec la chambre départementale d'agriculture.

Mise en place d'un réseau de Techniciens rivières qui s'appuient sur les syndicats des bassins versant.
Recrutement de naturalistes dans le cadre de l'ouverture des espaces naturels sensibles

Le département a perdu 7% de sa surface utile en 10 ans et connaît un essor démographique important. La 
mise en place de l'atlas des Territoires permet de "connaître pour agir" en présentant clairement les problé-
matiques et enjeux des évolutions récentes : étalement non maîtrisé de l’urbanisation (extensions linéaires, 
modèles pavillonnaires consommateurs d’espace), suprématie de la route pour les transports et déplace-
ments, simplification des paysages (agrandissement des parcelles, disparition des structures végétales, mo-
nocultures), fort recul du pâturage, une nette raréfaction des prairies, etc.

A améliorer

Une étude du rapport "Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes" du 
centre d'analyse stratégique de 2009, serait sans doute une bonne base de travail, ainsi que le rapport de 
2011 sur les "Les aides publiques dommageables à la biodiversité".

La coordination des SCOT dans la prise en compte de la biodiversité est perçue comme insuffisante malgré 
une sensibilisation par le CG33. Il conviendrait que les maîtres d'œuvre  prennent en compte au minimum 
les trames vertes et bleues.
Plus largement il serait intéressant de procéder à une évaluation fine des effets de la politique du CG33 en 
matière de biodiversité.
Encourager les campagnes de veille scientifique citoyenne, bon moyen de connaissance réciproque entre le 
CG33 et le citoyen.

5.4 Déchets
Score :  62%

  
La collectivité favorise la réduction des déchets par la prévention et développe une gestion qui  
s’appuie sur les différentes formes de valorisation tout en limitant les impacts de cette gestion sur  
l’environnement et la santé publique. 

A pérenniser

Il existe un plan départemental de gestion des déchets. La prise en compte des parties prenantes est consi-
dérée comme un facteur de succès.
Mise en œuvre d’un SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets ) exigé dans toutes les 
consultations à transformer en pièces contractuelles
Le centre de transfert des déchets ostréicoles réalisé par le Conseil Général sur le Port de Canal à Gujan-
Mestras est aujourd’hui opérationnel et est entré en phase d’exploitation fin d’année 2011.

Révision du plan départemental déchet à l'occasion du transfert de compétences aux départements (2007), 
dans le cadre de la mission Agenda 21. Les objectifs de prévention des déchets ont été fixés en concertation 
avec les collectivités sur la base des retours d’expérience français et européens. Ils s'appuient sur des ac-
tions de sensibilisation et de réduction des flux de déchets présentés à la collecte. On peut citer l'exemple 
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5. Prise en compte de l’environnement, de sa qualité et de
sa dégradation

de l'action en direction des particuliers pour la formation au compostage domestique : 700 personnes for-
mées depuis 2008 et les inscriptions en ligne (250/an) confirment le succès de cette action. Les autres ac-
tions de prévention se retrouvent par rubriques (bureau, jardin, cuisine, garage, école) sur le site 
http://www.lesecomatismes.com/ dédié aux "gestes simples et pratiques pour réduire sa quantité de dé-
chets". Potentiel de réduction annoncé : 100 kg/an/habitant (production moyenne d'un girondin : 390 kg). Le 
CG apporte également son soutien technique et financier aux collectivités.
Le plan prévoit que la quantité globale de déchets ménagers évitée par prévention du flux théorique «fata-
liste» atteigne 9 % en 2011 et 16 % en 2016. Cet objectif conduit à des tonnages de déchets collectés quasi-
ment stables. Globalement les effets attendus sont une diminution par 10 des GES, une réduction de moitié 
du trafics routier lié au transport, la réduction des risques liés à la prévention et au tri des déchets toxiques, 
la valorisation organique. Sur cette base et si les tendances observées depuis 2004 se confirment, le plan 
permettrait d'atteindre les nouveaux objectifs réglementaires issus du Grenelle.
L'animation et le suivi du plan est organisé via :
  - l'observatoire départemental des déchets pour les indicateurs
  - la commission consultative et ses groupes de travail pour le suivi (prévention, traitement, financement, 
    assainissement)

A améliorer

Les analyses de cycles de vie du verre recyclé montrent qu'il est 5 fois plus consommateurs d'énergie que la 
réutilisation du verre, sans parler des risques de blessure associés au verre brisé. N'est-ce pas au conseil 
général de réunir les acteurs des filières concernées pour optimiser la consommation d'énergie ?

Le SMICVAL constate une stagnation s'agissant du plan déchets qui mériterait aujourd'hui d'être évalué, no-
tamment au regard des évolutions réglementaires et du retour d'expérience. Certaines préconisations du 
plan pourraient nécessiter une mise à jour ou être révisées au regard du retour d'expérience acquis et des 
évolutions adoptées sur d'autres territoires, y compris européens. 
Constat également de l'augmentation depuis 2006 de la production de déchets ménagers, une production 
supérieure à la moyenne nationale. La coordination des messages de prévention de la production de dé-
chets, l'homogénéité des discours et outils mis à disposition pourraient l'objet d'un examen.
Les attentes du SMICVAL portent clairement sur :
  - une révision du plan déchet et un diagnostic sur ce qui fait qu'il n'a globalement pas été mis en œuvre
  - une cohérence et une continuité dans les messages portés vers les habitants
  - le repérage et le partage des bonnes pratiques
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6. Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère 

6. Finalité 1 : Lutte contre le changement 
climatique et protection de l’atmosphère 

Synthèse Score :  75%

Les indicateurs sont définis sur l'ensemble des finalités du Développement Durable, en cohérence avec les 
pratiques connues tant locales que nationales, les cibles sont fixées et le suivi effectué via l'outil SEVAL-
PRO. Il faut noter la mise en place du profil DD de Gironde avec ses 6 indices synthétiques qui permettent 
de suivre l’évolution de la situation sur les 5 finalités et la gouvernance.

D'une façon générale, il convient de poursuivre de façon collaborative, l'analyse des données déjà suivies au 
regard des cibles fixées, et en relation avec les plans d'actions définis pour atteindre ces cibles. Les ten-
dances sont à analyser pour déterminer les facteurs d'échec mais également de réussite. 
Poursuivre également le benchmark à la fois pour situer la performance atteinte en comparaison avec 
d'autres collectivités comparables, et pour échanger sur les bonnes pratiques.

Le conseil général pourrait mettre à profit l’interscot pour en faire l’espace d’intégration du DD dans la straté-
gie d’aménagement de la Gironde et des territoires girondins. 

Le Bilan Carbone de 2009 était focalisé sur les volets patrimoine et services. Doit-on envisager un bilan car-
bone territorial en conjonction avec le PCET ? Idem sur le patrimoine collège et social,  la gestion du parc 
véhicules, adaptation : politique des digues ? 
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6. Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère 

6.1 Réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à 

effet de serre
Score :  74%

A pérenniser

La Gironde comptant 75 EHPAD habilités à l’aide sociale, la mise en œuvre d’une démarche coordonnée 
sera réalisée sur un échantillon de 10 EHPAD jugés représentatifs et d’intérêt au regard de leur consomma-
tion énergétique rapportée au nombre de lits. En 2011, les services du Département ont analysé les don-
nées disponibles issues des dossiers de la DGAS et ont élaboré un échantillon représentatif de 10 EHPAD.
Les MDSI intègrent dans leur cahier des charges 8 finalités HQE sur les 14 existantes.
Le CG33 a réalisé un Bilan Carbone Territorial.

A améliorer

Ne pas oublier, dans le cadre de la rénovation énergétique de bâtiment, d'associer les professionnels de 
santé et les usagers qu'ils accueillent afin d'éviter les mauvaises utilisations (par incompréhension ou résis-
tance au changement) quand les travaux seront terminés.

6.2 Favoriser les énergies renouvelables (ENR)

Score :  87%

A pérenniser

Le CG33 finance des appels à projets sur la biomasse et l'éolien avec des critères de type exemplarité et un 
caractère reconductible.

A améliorer

Quels sont les projets liés à l'utilisation de la force motrice des marées ?

6.3 Prise en compte du changement climatique dans l’aménagement et le 

développement des infrastructures

Score :  74%

A pérenniser

La réalisation d'un livre blanc sur les mobilités intègre une forte dimension participative et a pour objectif la 
diminution des gaz à effets de serre dans les transports, ainsi que la mise en œuvre d'un observatoire des 
émissions de CO2 dans les transports.
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6. Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère 

A améliorer

Le sud de la France sera particulièrement frappé par le confort d'été avec des conséquences sur la santé 
des plus faibles (enfants et personnes âgées), des réflexions d'adaptation des infrastructures sont à mener 
dans ce sens.

6.4 Transports
Score :  87%

   

A pérenniser

Le CG33 a mis en place une base de données temporelles des transports en Gironde

A améliorer

Le nombre de PLU ou de SCOT ayant un volet déplacement n'est pas en cohérence avec la stratégie du 
CG33.

6.5 Stratégies d’adaptation aux changements climatiques prévisibles dans les 

différents domaines impactés (bâtiments, réseaux et infrastructures, santé, 

gestion de l’eau, tourisme, services d’urgence, etc.)
Score :  55%

  

A pérenniser

2005 élaboration d'une charte du tourisme durable
En Gironde, la mobilité est plus élevée que la moyenne nationale avec 3.92 déplacements par personne 
dans une journée moyenne en semaine contre 3.7 au niveau national. Cette mobilité est marquée par une 
domination des déplacements automobiles avec 68% du total des déplacements (et 76% hors aggloméra-
tion bordelaise), contre 65% pour la moyenne française. 

A améliorer

Le taux extrêmement élevé de catastrophes naturelles par rapport à la moyenne nationale (22,41 contre 
1,96) nécessite un plan de gestion de crise à la hauteur. Pas de fiche action sur ce thème, par exemple vis à 
vis de l'expérience du passage de Xynthia sur la côte atlantique
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7. Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources 

7. Finalité 2 : Préservation de la 
biodiversité, protection des milieux et des 
ressources 

Synthèse Score :  63%

Les indicateurs sont définis sur l'ensemble des finalités du Développement Durable, en cohérence avec les 
pratiques connues tant locales que nationales, les cibles sont fixées et le suivi effectué via l'outil SEVAL-
PRO. Il faut noter la mise en place du profil DD de Gironde avec ses 6 indices synthétiques qui permettent 
de suivre l’évolution de la situation sur les 5 finalités et la gouvernance.

D'une façon générale, il convient de poursuivre de façon collaborative, l'analyse des données déjà suivies au 
regard des cibles fixées, et en relation avec les plans d'actions définis pour atteindre ces cibles. Les ten-
dances sont à analyser pour déterminer les facteurs d'échec mais également de réussite. 
Poursuivre également le benchmark à la fois pour situer la performance atteinte en comparaison avec 
d'autres collectivités comparables, et pour échanger sur les bonnes pratiques.
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7. Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources 

Le conseil général pourrait mettre à profit l’interscot pour en faire l’espace d’intégration du DD dans la straté-
gie d’aménagement de la Gironde et des territoires girondins. 

Il existe un observatoire de la biodiversité et un réseau exemplaire des acteurs de la biodiversité. Idem avec 
l'observatoire de l'eau et le bureau de la ressource en eau.

Le CG33 soutient le bio et les AMAP, et se veut exemplaire sur les marchés publics en la matière.

7.1 Protection des espèces et des habitats
Score :  49%

A pérenniser

La création de l'observatoire girondin de la biodiversité permettra de mieux mesurer les actions du CG33 
dans ce domaine.  L'Atlas des Paysages de Gironde devrait y contribuer également.
Dans le cadre de son activité “d'aménageur routiers”, le CG33 a pris attache auprès des services compé-
tents pour la (re)connaissance des espèces endogènes (vison d'Europe par exemple).

A améliorer

Peu d'éléments sur l'impact du tourisme sur la biodiversité, bien que le tourisme soit dans la compétence du 
CG33.

La révision de la stratégie nationale de biodiversité, ainsi que la création de l'observatoire national ad hoc, 
devrait permettre de lancer une implication de l'Inter-Scot qui est sans doute le lieu propice en termes de 
prise de conscience et de décision, aussi bien sur les aspects stratégiques que sur la politique d'éco-condi-
tionnalité.

7.2 Lutte contre les pollutions des milieux (eau, air, sols)
Score :  61%

A pérenniser

Le CG33 reconnaît que le pourcentage de diagnostics de réseaux d'eau potable est perfectible.

A améliorer

Le suivi sera sans doute encore plus précis après la création d'un centre de ressources et d'information sur 
l'eau.
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7. Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources 

7.3 Gestion écologiquement rationnelle des déchets et des eaux usées
Score :  87%

A pérenniser

Le constat sur la diminution de collecte de DAOM est encourageant.

A améliorer

Les remarques des opérateurs de déchets laisse penser que la comparabilité des résultats est perfectible

7.4 Gestion rationnelle des ressources naturelles
Score :  74%

A pérenniser

Réduction de 30 millions de m3/an à l’horizon 2015 sur la base des prélèvements sur les nappes profondes 
en 1998
Production de 15 millions de m3/an à l’horizon 2015 (ressources de substitution)

A améliorer

Le suivi des objectifs BG5 (préservation des ressources) ne semble pas suivi dans SEVALPRO.

7.5 Protection du paysage et intégration des activités
Score :  43%

A pérenniser

L'Atlas des Paysages de Gironde en ligne participe de la connaissance des paysages et de leurs évolutions.

A améliorer

L'observatoire du paysage est en cours de création. Il est trop tôt pour avoir du recul.
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8. Finalité 3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires
et entre générations 

8. Finalité 3 : Cohésion sociale et solidarité 
entre territoires et entre générations 

Synthèse Score :   48%

Les indicateurs sont définis sur l'ensemble des finalités du Développement Durable, en cohérence avec les 
pratiques connues tant locales que nationales, les cibles sont fixées et le suivi effectué via l'outil SEVAL-
PRO. Il faut noter la mise en place du profil DD de Gironde avec ses 6 indices synthétiques qui permettent 
de suivre l’évolution de la situation sur les 5 finalités et la gouvernance.

D'une façon générale, il convient de poursuivre de façon collaborative, l'analyse des données déjà suivies au 
regard des cibles fixées, et en relation avec les plans d'actions définis pour atteindre ces cibles. Les ten-
dances sont à analyser pour déterminer les facteurs d'échec mais également de réussite. 
Poursuivre également le benchmark à la fois pour situer la performance atteinte en comparaison avec 
d'autres collectivités comparables, et pour échanger sur les bonnes pratiques.

Le conseil général pourrait mettre à profit l’interscot pour en faire l’espace d’intégration du DD dans la straté-
gie d’aménagement de la Gironde et des territoires girondins. 
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8. Finalité 3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires
et entre générations 

8.1 Inclusion sociale et accès à l’emploi pour tous
Score :  87%

A pérenniser

Le nombre de bénéficiaires du RSA après une augmentation importante jusqu’en mars 2011, se stabilise à 
un niveau élevé : 30 885 foyers percevaient le RSA Socle en décembre 2010, 31 535 en mars 2011, 30 903 
en juin de cette année.
Les dispositifs d’avances remboursables et d’aide à l’immobilier n’ayant pas démontré leur effet levier au-
près des entreprises girondines, il est proposé de les suspendre temporairement en 2012.
Pour rendre lisible la mise en œuvre du Plan Départemental d'Insertion et évaluer son efficacité et son im-
pact, les partenaires doivent améliorer la fluidité de leurs échanges de données et s’entendre sur les indica-
teurs à renseigner (la démarche de concertation pourrait aboutir à la mise en place d’un comité départemen-
tal d’évaluation sur le modèle du comité national).
Voir insertion professionnelle en 4.3
En Gironde, sont recensés 39 239 bénéficiaires du RSA au 31/12/2010 : environ 30 000 personnes le sont 
depuis au moins 2 ans, soit 55% de l’ensemble du RSA socle, les trois quarts ont entre 25 et 50 ans et 15% 
sont âgés de 50 ans ou plus. Les caractéristiques des familles monoparentales, composées à 84% par une 
femmes avec un ou des enfants, sont prises en compte : garde d’enfants, mobilité, logement, parentalité, 
qualification.

A améliorer

La démarche d'évaluation participative du RSA est un des enjeux majeurs voulus par le législateur et té-
moigne d'une augmentation sensible de la maturité de l'organisation en la matière.
Les indicateurs de l'ODPE sont essentiellement des indicateurs de moyens plus que de résultats, sans 
doute du fait de la jeunesse de l'observatoire.

8.2 Accès de chacun à une éducation de qualité

Score :  87%

A pérenniser

Le ticket transport unique est une solution originale pour rétablir de l'équité pour l'accès à l'éducation en par-
ticulier.
La mise à disposition de locaux très respectueux et l'accompagnement des agenda21 de collèges vont tout 
à fait dans le sens de l'implication du CG33.
L'échec scolaire en second cycle fait partie des indicateurs synthétiques.
L'ensemble des indicateurs de l'objectif EP-G2 contribuent à la connaissance et à la mesure de l'enjeu édu-
catif.

A améliorer
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8. Finalité 3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires
et entre générations 

8.3 Lutte contre la pauvreté
Score :  74%

A pérenniser

Les éléments recueillis en 2008-2009 sur les appellations génériques Bordeaux, Bordeaux Supérieur et 
Cotes, demontrent que 20% des viticulteurs girondins avaient un revenu negatif et 40% degageaient un re-
venu inférieur au SMIC. Les premières estimations pour 2009-2010 laissent présager un accroissement de 
ces pourcentages.

Tout le PDI voir 4.4
Le CG 33 anime l'Observatoire Girondin de la Précarité et de la Pauvreté (OGPP) en partenariat avec l’État 
Cet outil, unique en France, permet aux acteurs de s'appuyer sur des éléments de diagnostics via les IRIS 
(Îlots Regroupés pour l'Information Statistiques) afin de mieux coordonner les actions et les moyens sur les 
thèmes :  nutrition et santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, les jeunes majeurs de 18-25 ans, l'amé-
nagement du territoire - territoire subi, territoire choisi. La concertation 2011 avec les acteurs sur ces quatre 
thèmes a permis le repérage d'actions pouvant être mises en place à plus ou moins long terme. Entre 
autres, jardins associatifs, cuisines collectives et solidaires, transformation de produits 'périmés' du point de 
vue de la consommation première, initiation à l'équilibre alimentaire, développement d'épicerie sociale et so-
lidaire pour la nutrition. L'information préventive avant la retraite et le maintien des dispensaires pour les per-
sonnes âgées Renouvellement de la politique d'emplois aidés, remobilisation sociale via la culture et le sport 
et création de réseaux de soutien pour les jeunes. Auto promotion du logement et création d'un établisse-
ment public foncier (EPF) visant à mutualiser les moyens financiers pour l’achat de foncier dans une logique 
de solidarité et de réciprocité « urbain/rural » pour l'accessibilité de tout le territoire aux revenues les plus 
modestes.
La totalité des indicateurs de pauvreté fait partie des indicateurs synthétiques de cohésion sociale.

A améliorer

Après la co-concertation, passer à la co-construction de solutions puis à leurs co-évaluations.

8.4 Lutte contre toute forme d’exclusion et de discrimination

Score :  74%

A pérenniser

voir point 4.3 qui y répond en partie.

A améliorer

Le CG 33 pourrait rendre visible le fait que toutes ces actions sont en faveur des droits humains, en particu-
lier dans l'accès aux services essentiels. Cette visibilité pourrait s'attacher à prouver la cohérence des ac-
tions en ce sens qu'elles soient en interne (management des talents) ou en externe pour les bénéficiaires.
L'intégration du handicap au niveau de la loi de 2005 reste encore une ambition non atteinte.
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9. Finalité 4 : Bien-être de l’individu et épanouissement de
tous les êtres humains 

9. Finalité 4 : Bien-être de l’individu et 
épanouissement de tous les êtres humains 

Synthèse Score : 65%

Les indicateurs sont définis sur l'ensemble des finalités du Développement Durable, en cohérence avec les 
pratiques connues tant locales que nationales, les cibles sont fixées et le suivi effectué via l'outil SEVAL-
PRO. Il faut noter la mise en place du profil DD de Gironde avec ses 6 indices synthétiques qui permettent 
de suivre l’évolution de la situation sur les 5 finalités et la gouvernance.

D'une façon générale, il convient de poursuivre de façon collaborative, l'analyse des données déjà suivies au 
regard des cibles fixées, et en relation avec les plans d'actions définis pour atteindre ces cibles. Les ten-
dances sont à analyser pour déterminer les facteurs d'échec mais également de réussite. 
Poursuivre également le benchmark à la fois pour situer la performance atteinte en comparaison avec 
d'autres collectivités comparables, et pour échanger sur les bonnes pratiques.

Le conseil général pourrait mettre à profit l’interscot pour en faire l’espace d’intégration du DD dans la straté-
gie d’aménagement de la Gironde et des territoires girondins. 
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9. Finalité 4 : Bien-être de l’individu et épanouissement de
tous les êtres humains 

9.1 Satisfaction des besoins essentiels pour tous : logement, eau potable, 

santé, environnement sain, formation, éducation
Score : 68%

A pérenniser

Malgré les efforts engagés par l’ensemble des acteurs depuis le plan de relance de 2008, le département ne 
dépasse pas les 12 % de logements sociaux. La réduction drastique des aides d’État en 2011, confirmée au 
budget 2012, conduit progressivement à une baisse de la production puisque l’on passe de 3421 logements 
financés en 2010 à 2753 logements en 2011. Les enveloppes de l’État consacrées au financement dimi-
nuent de près de 30 %. Les conséquences se font déjà sentir sur la production du logement social public, 
l’hébergement des personnes défavorisées, la réhabilitation du parc privé.
Le CG33 publie un indice synthétique de santé sociale et de bien-être

A améliorer

L'analyse fine des causes des 12% de logements sociaux permettrait peut-être de mettre les élus concernés 
devant leur responsabilité. L'interscot est sans doute l'instance idoine.

9.2 Urbanisme et cadre de vie

Score : 68%

A pérenniser

Le suivi des dispositifs d'urbanisme PDU, PLU, SCOT est rigoureusement suivi depuis plusieurs années.
Point positif : le suivi de la collaboration avec les institutions de recherche départementales est aussi intégré.

A améliorer

Il convient d'analyser les causes des PLU qui n'intègrent pas le volet déplacement : manque de connais-
sance ou d'ambition ? Périmètre du PLU trop étriqué ?

9.3 Accès et participation de chacun à une production culturelle de qualité 

ainsi qu’à des pratiques sportives et de loisirs adaptées

Score : 68%

A pérenniser

Les actions du CG33 en faveur du sport intègrent en particulier le handicap, par l'accessibilité et le matériel.
Des tarifications adaptées profitent à une mixité d'accès à la production culturelle.
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A améliorer

la formation pour l'accueil du handicap dans les activités culturelles reste un objectif à atteindre.
Un travail sur la « représentation mentale » du handicap est peut-être à mener, pourquoi pas en associant 
des athlètes (parfois de haut niveau) intégrés dans des sections sportives de clubs handisport, ou bien par 
le biais d'activités artistiques de type théâtre.

9.4 Sécurité et prévention des risques (naturels, technologiques)

Score : 61%

A pérenniser

Le suivi des risques environnementaux est intégré.

A améliorer

La présence du CNE du Blayais montre que la prévention des risques technologiques est perfectible. Les 
concertations déjà organisées par le CLIN laisse planer des zones d'incertitude.
Le suivi des risques de submersion ne fait l'objet du suivi intégré.

9.5 Gouvernance et démocratie participative

Score : 87%

A pérenniser

Le bilan de la politique du Département est concret puisque 75% des communes sont engagées dans un 
Agenda local communal ou intercommunal, 30 % des intercommunalités à fiscalité propre, et six pays sur 
neuf, ce qui couvre en Agenda 21 plus de 85 % de la population girondine (hors démarche départementale).
Le CG33 a réalisé des cahiers d'expérience en 2011 spécifiquement sur ces sujets.

A améliorer
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9.6 Coopération décentralisée
Score : 37%

A pérenniser

2005 : mission coopération décentralisée avec Province du Houët (Burkina Faso), La Voïvodie de Poméranie 
Occidentale (Pologne), et la Vilaya d'Adrar (Algérie)
2012 : soutien aux initiatives Agenda21 en Algérie

A améliorer

Nous n'avons pas trouvé d'évaluation de ces sujets.
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10. Finalité 5 : Dynamique de développe-
ment suivant des modes de production et 
de consommation responsables

Synthèse Score : 66%

Les indicateurs sont définis sur l'ensemble des finalités du Développement Durable, en cohérence avec les 
pratiques connues tant locales que nationales, les cibles sont fixées et le suivi effectué via l'outil SEVAL-
PRO. Il faut noter la mise en place du profil DD de Gironde avec ses 6 indices synthétiques qui permettent 
de suivre l’évolution de la situation sur les 5 finalités et la gouvernance.

D'une façon générale, il convient de poursuivre de façon collaborative, l'analyse des données déjà suivies au 
regard des cibles fixées, et en relation avec les plans d'actions définis pour atteindre ces cibles. Les ten-
dances sont à analyser pour déterminer les facteurs d'échec mais également de réussite. 
Poursuivre également le benchmark à la fois pour situer la performance atteinte en comparaison avec 
d'autres collectivités comparables, et pour échanger sur les bonnes pratiques.

Le conseil général pourrait mettre à profit l’interscot pour en faire l’espace d’intégration du DD dans la straté-
gie d’aménagement de la Gironde et des territoires girondins. 
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10. Finalité 5 : Dynamique de développe-ment suivant des
modes de production et de consommation responsables

10.1 Organisation territoriale rationnelle des espaces de production et de 

distribution :
Score : 74%

A pérenniser

L’élevage occupe une part non négligeable de l’agriculture en Gironde. En 2010, les effectifs représentent : 
1.350 éleveurs bovins, viande et lait, détenant 51.000 animaux ; 200 éleveurs ovins caprins, détenant 
22.000 brebis ; 30 éleveurs porcins détenant 20.000 cochons ; pour la filière volaille, 290.000 poulets et 
80.000 canards produits chaque année, et pour la filière équine, environ 6.000 chevaux.
Depuis 2009, le CG33 favorise les circuits-courts permettant de mettre en relation directe les producteurs 
agricoles du territoire et les consommateurs (code action DGAD-DAT 1.3). Le CG33 préconise à travers des 
actions de soutien et/ou de communication :  vente directe, marchés, AMAP, points de vente collectifs, res-
tauration collective, produits transformés en démarche de production de qualité ou en agriculture biologique.

A améliorer

Le sujet des circuits courts est porteur de nombreuses actions pour le CG33 dont les effets doivent se mesu-
rer aussi bien dans les changements de comportement des consommateurs que sur l'augmentation de 
terres en maraîchage bio (entre autres). Elles mobilisent seulement 1,25 ETP ce qui peut se révéler insuffi-
sant.

10.2 Diversification des productions et des activités

Score : 74%

A pérenniser

Au titre de l’année 2011, 231 entreprises ont été aidées, favorisant ainsi la création de 512 emplois. Les ob-
jectifs d’économie solidaire ont été atteints. En effet, plus de 70% des porteurs de projet sont installés dans 
des territoires ruraux, 65% étaient demandeurs d’emploi au moment de la création, 10% bénéficiaires du 
RSA. 40% étaient des femmes.
Pour accompagner les éleveurs, le soutien départemental s’est porté d’une part sur le réensemencement 
des prairies au titre du dispositif « pratiques durables gestion de l’espace ». 1.100 ha ont été réensemencés 
avec des mélanges de graminées et de légumineuses.

A améliorer

les fiches actions correspondantes montre des atteintes d'objectif perfectibles
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10.3 Modes de consommation durables et responsables :
Score : 61%

A pérenniser

Un suivi rigoureux est effectué sur le développement d'une économie alternatives (bio, AMAP,...)

A améliorer

Peu d'éléments en interne

10.4 Réduction des déchets à la source

Score : 61%

A pérenniser

Une action volontariste a été menée en interne au conseil général. La fiche action montre un effort très signi-
ficatif de 2010 sur 2011.

A améliorer

La cible en matière de nombre de marchés intégrant des clauses de réduction de déchets est peu ambi-
tieuse.

10.5 Recours aux écolabels et à la certification environnementale

Score : 62%

A pérenniser

Le Comité Départemental du Tourisme participe à la qualité de l’offre à travers l’animation des labels Cléva-
cances et Logis de France. En 2010, il a continué l’animation de la démarche « Tourisme et Handicap », de 
la marque « vignobles et chais en Bordelais » et il organise le concours départemental « Villes et Villages 
Fleuries ».

A améliorer

Il existe bien une fiche action sur le sujet, mais la recherche des causes n'est pas évidente, encore moins le 
retour d'expérience.
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10.6 Développement de la responsabilité sociale et environnementale des 

organisations

Score : 61%

A pérenniser

Le CG33 a obtenu une nouvelle fois le label "agenda21 local" le 13 avril 2011. Innovation par le chantier « 
Pacte de solidarité écologique en Gironde », pour une société à responsabilité sociale et environnementale 
en 2020.
En 2011 le CG33 a signé 10 contrats locaux de citoyenneté.
Il existe une fiche action spécifique sur le sujet

A améliorer

Un appui RS aux “petites communes” ou auprès des communes qui voient le nombre de leurs résidents aug-
menter de part des activités saisonnières (agriculture ou tourisme) pourrait être envisagé.
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