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Objectifs Mondiaux ODD

« Les dirigeants mondiaux ont, cette année, l’occasion de remettre le monde sur la voie d’un 
développement inclusif, durable et résilient » 

Helen Clark, Administrateur du PNUD, janvier 2015.

Au Sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, les États membres de l’ONU ont adopté 
un nouveau programme de développement durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux 
pour mettre fi n à la pauvreté, lutte contre les inégalités et l’injustice, et faire face au changement climatique 
d’ici à 2030.

Chaque objectif est décliné en cibles. Ces engagements, dès lors qu’ils ont été signés par les Etats 
(c’est le cas pour la France), devront se traduire dans les stratégies nationales dès 2016.

En voici l’intitulé complet : 1. Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde / 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable / 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge / 4. Garantir une éducation de qualité et des possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie pour tous / 5. Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes 

gestion durable des ressources en eau / 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 

emploi productif et travail décent pour tous / 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable et encourager l’innovation / 10. Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre / 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables / 12. Établir des modes de consommation et de production 
durables / 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions / 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et 
les ressources marines / 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

développement durable et le revitaliser.
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Objectifs Mondiaux ODD

        «D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend 
actuellement du fait de vivre avec moins de 1,25 dollar par jour)
        D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants 

et quelles qu’en soient les formes
        Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au 
contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, 

 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres 
et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient 
accès aux services de base, à la propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes de pro-
priété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services 

     D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable 
et réduire leur exposition et leur vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres 
chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental
        Garantir une mobilisation importante de ressources provenant de sources multiples, y 

développement, en particulier les pays les moins avancés, de moyens adéquats et prévisibles de 

formes
        Mettre en place aux niveaux national, régional et international des principes de politique 
générale viables, qui se fondent sur des stratégies de développement favorables aux pauvres et 
soucieuses de la problématique hommes-femmes, d’accélérer l’investissement dans des mesures 
d’élimination de la pauvreté.»

Source : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Objectifs Mondiaux

    «D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en 
situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, 

arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins 
de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des 
personnes âgées
    D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particu-
lier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant 

aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles
    D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques 
agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production, contribuent à la préservation 
des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent 
progressivement la qualité des terres et des sols
    D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou do-
mestiqués et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de plantes 

que présentent l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et 
équitable de ces avantages, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale
        Accroître, notamment dans le cadre du renforcement de la coopération internationale, l’investissement en 
faveur de l’infrastructure rurale, des services de recherche et de vulgarisation agricoles et de la mise au point 

productives agricoles des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés
        Corriger et prévenir les restrictions et distorsions commerciales sur les marchés agricoles mondiaux, y 
compris par l’élimination parallèle de toutes les formes de subventions aux exportations agricoles et de toutes 

pement de Doha
        Adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des marchés de denrées alimentaires et 
des produits dérivés et faciliter l’accès rapide aux informations relatives aux marchés, y compris les réserves 

Source : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Contributions du Labo’M21

PHOTOS / 
ILLUSTRATIONS

Quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Et maintenant ?

Chantier Gouvernance alimentaire en 
Aquitaine

Approfondir la question de l’intégration du projet alimentaire dans les projets 
territoriaux de développement durable, Agenda 21 locaux.

Animé par la DREAL, en partenariat avec la DRAAF, l’Agence Régionale de Santé, le Département de la 
Gironde, la ville de Bordeaux, la Communauté d’Agglomération du Libournais, Bordeaux Métropole, la 
Région Aquitaine, le Pays Basque, le CEREMA, le CREPAQ.
L’IUFN est l’opérateur de ce chantier Régional et aussi du chantier national «systèmes alimentaires 
territoriaux et Agenda 21 locaux» coordonné par le Commissariat Général au développement durable.

En Aquitaine. Etudes et projets alimentaires expérimentaux sur 3 territoires test : 
Bordeaux, CALI et Pays Basque.

Chantier lancé par le Comité Régional des Agenda 21 locaux en décembre 
2013. Diagnostics territoriaux en 2014.
Restitution de l’étude le 3 juin 2015. 
1ère journée multi-acteurs sur la Gouvernance alimentaire «Mangeons». 
2ème journée le 1er octobre 2015 «Vers un Conseil de Gouvernance 
Alimentaire» mise en place de sept groupes de travail transversaux.

L’alimentation, conçue dans une approche large allant de la graine jusqu’au 
déchet alimentaire, est une question du quotidien intéressant les citoyens. 
Elle touche toutes les dimensions d’un projet territorial de DD et contribue 
au renouvellement des projets et des partenariats.

Mise en place d’une gouvernance alimentaire ouverte et pérenne.

place des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT).
Mise en réseau des acteurs, des intiatives et des PAT.



8

Objectifs Mondiaux

L’Exposition Universelle 2015 est consacrée à l’alimentation dans une acception large et transversale, de 
la graine aux déchets alimentaires.

«Si le thème de réfl exion est la nutrition, celle de l’homme en premier lieu, il 
ne s’agit pas seulement la nourriture de l’homme mais aussi celle de la planéte 

sur laquelle il vit, la planète,  que le titre choisi pour l’Exposition met au 
coeur des débats, c’est-à-dire celle du milieu d’où provient ce dont l’homme se 

nourrit.»

Le Pacte Milan 2015 sera signé le 16 octobre 2015 à Milan par de nombreuses collectivités : 

« NOUS, LES MAIRES ET REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS LOCAUX, 
EN SIGNANT LE PACTE SUR LES POLITIQUES ALIMENTAIRES EN MILIEU URBAIN, 
NOUS ENGAGEONS :

1. A faciliter le développement de systèmes alimentaires durables, intégrateurs, résilients et diversifi és, qui assurent 
une gestion durable de l’environnement, y compris par l’adaptation aux impacts du changement climatique, la conserva-
tion de la biodiversité, l’amélioration de la santé et de la nutrition des populations rurales aussi bien qu’urbaines, la pro-
motion de relations économiques équitables et la fourniture d’emplois décents dans l’ensemble du système alimentaire et 
économique, la réduction des pertes et des déchets alimentaires, contribuant ainsi à fournir la nourriture appropriée pour 
tous (...)»

Plus d’information sur ; http://www.foodpolicymilano.org/en/urban-food-policy-pact-2/
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Contributions du Labo’M21

PHOTOS / 
ILLUSTRATIONS

Quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Et maintenant ?

Accueil de la Caravane Milan 2015

Un évènement d’une journée avec les acteurs insitutionnels et non institutionnels 
pour lancer une dynamique de gouvernance alimentaire ouverte.

L’IUFN La DREAL, la DRAAF, l’Agence Régionale de Santé, le Département de la Gironde, la ville de Bordeaux, 
la Communauté d’agglomération du Libournais, Bordeaux Métropole, la Région Aquitaine, le Pays Basque, 
le CEREMA, le CREPAQ (réseau REGAL Aquitaine), Bx Science Agro, collectifs citoyens et associations, 
entrepreneurs de l’innovation écologique et sociale, agriculteurs, consommateurs et passants.

A Bordeaux : conférences et ateliers à la Mairie et animation grand public GaspiDélice 
contre le gaspillage alimentaire sur l’esplanade de Pey Berlan

Le 3 juin 2015

Interventions en plénière pour la présentation du diagnostic du système 
alimentaire territorial en Aquitaine (IUFN), ateliers multi-acteurs, un atelier 
de coresponsabilité (Labo’M21), des échanges d’expériences et présentations 
des initiatives locales.

L’alimentation, conçue dans une approche large allant de la graine jusqu’au 
déchet alimentaire, est une question du quotidien intéressant les citoyens. 
Elle touche toutes les dimensions d’un projet territorial de DD et contribue 
au renouvellement des projets et des partenariats.

Signature du Pacte Milan 2015 par les collectivités volontaires et 
expérimentations de Projets Alimentaires Territoriaux

Défi prioritaire de la capacité alimentaire

Ce qui est fait:

L’Etat et ses 
administrations

Les collectivités 
locales

Les entreprises
La société civile 
(associations, syndicats)

Les ménages

Autres

Etat: 22%

Collectivités locales: 22%

Entreprises: 19%

Société civile: 18%

Ménages: 17%

Autres: 2%

Etat: 60%

Collectivités locales: 39%

Entreprises: 54%

Société civile: 60%

Ménages: 54%

Autres: 50%

Pour agir à la hauteur des enjeux, le partage 
des responsabilités entre acteurs est: 

Aujourd’hui en 2015, chaque 
acteur contribue à hauteur de:

Restitution de la journée du 3 juin 2015:  
«Mangeons ! Bon, bien et pas loin

Verbatim:
• Coordination, animation, information, formation

• Orientation sociale - santé

• Diffusion, généralisation sur le territoire

• soutien des filières

• Commande publique (collèges, lycées, Assemblée)

• Gestion du foncier

• Sensibilisation au gaspillage alimentaire

• Sensibilisation / alimentation bio et locale

• Jardin partagé

• Introduction maraîcher

• Sensibilisation des habitants

• Proposer des menus bios 1 fois par mois

• Rechercher un maraîcher à installer sur un espace

• Rechercher un éleveur

Verbatim: 

• Animation de la gouvernance alimentaire (CRA21)

• Education à l’environnement et au DD

• Soutien aux Agenda 21 locaux

• Programme interinstitutionnel Manger mieux, bouger plus en   

  Aquitaine

• Développement du pôle de restauration collective

• Soutien aux jardins partagés

• GT gouvernance alimentaire 2014 (CRA21)

• GT national SAT-CGDD

• Référentiel Agenda 21 et chantier national

• RAS

• Travail de sensibilisation sur le gaspillage dans les lycées avec   

  le Conseil régional

• intégration de la question du gaspillage alimentaire dans les   

  programmes de prévention déchets

• Travail avec les entreprises sur le gaspillage alimentaire

Verbatim: 

• Commercialisation 100% locale

• Production 75 % locale

• Saisonnalité

• Formation des jeunes

• achat

• réflexion globale

• Actions éducatives (ateliers de cuisine)

• Transformation à partir des produits bio, locaux, de saison

• Développer l’activité par rapport à 1 territoire agricole

• Accompagnement RSO des entreprises de l’agroalimentaire

• Développement de référentiels produits/origine aux côtés des  

  pouvoirs publics

• Certification d’activités, restaurateurs, sur produits d’origine   

  locale  

  «notre restaurateur»

• Projet lutte contre le gaspillage alimentaire

• Formation, participation à des conférences

• Convaincre mes clients de mettre en place des actions avec les   

  salariés

Verbatim: 

• Lobbying politique, projets de lois

• Sensibilisation du public

• Animation et expertise pour les réseaux d’acteurs et d’experts

• Jardins partagés

• Transmission

• Tisser des liens

• Sensibilisation  

• Formation

• Communication

• Formation au jardinage productif, à la capacitation des populations défavorisées

• Chantier d’éducation populaire / jardin, cuisine, compostage

• Projet d’économie circulaire, alimentation durable

• Sensibilisation sur la consommation responsable

• Formation sur l’écoresponsabilité

• Réduction/prévention consommation/déchets

• Sensibiliser les collectivités aux liens entre urbanisation, alimentation, santé,  

  agriculture

• Faire un état de l’agriculture urbain et des modèles adaptés au contexte local

• Défendre les conditions de maintien de l’agriculture

• Sensibiliser sur la question alimentaire

• Réunir tous les acteurs pour améliorer la capacité alimentaire

• Laboratoire de recherche sur ces questions

• Diminution du gaspillage potager

• Sensibilisation et mise en place de zones publiques de maraichage

• Insertion de personnes éloignées de l’emploi avec un accès à une alimentation  

  saine et de qualité

Verbatim:

•  Privilégier le bio

• Privilégier le local

• Supprimer de mon alimentation les produits transformés

• Consommer 100% aliments bio

• No viande, no cheese

• Pas de grandes surfaces

• Adhérent AMAP

• Cuisiner

• Acheter ce que j’ai besoin

• j’achète des produits locaux en circuit de proximité

• pas de gaspillage

• j’achète à biocoop : alimentation engagée

• Compostage

• Achats de produits bio

• Pas de gaspillage

• Achats producteurs

• Compostage des déchets alimentaires

• Jardin avec potager

• AMAP

• peu de gaspillage alimentaire

• Eviter le gaspillage alimentaire

• Cuisiner les restes

• Courses en épiceries bio

• Regarder la provenance des produits

• Elaboration des repas par semain = moins de gaspillage

• Je cultive dans mon jardin

• Je travaille sur les marchés maraîchers

• J’achète principalement sur les marchés

• Acheter local dans la mesure du possible

• Communiquer autour de moi l’importance de manger local

• Je choisis et j’achète des produits bio et de saison

• Peu de viande

• J’essaie d’informeret de convaincre mes proches dans le changement des pratiques

• Consomme local (marchés des alentours, achat en direct au producteur)

• Faire son jardin

• Eviter le gaspillage (cuisiner les restes)

Labo M’21
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Objectifs MondiauxELEMENTS DE STRATEGIE GLOBALE

Vers l’Agenda 21 des solutions girondines pour une capacité alimentaire pour tous 
pour aujourd’hui et pour demain.... 

Fixer des cibles ambitieuses

Identifi er les parties prenantes

S’inspirer des meilleures pratiques

Repérer les acquis, compétences, ingéniosités

Evaluer la part de chacun et les eff orts à fournir

Coordonner une dynamique de contribution multi-acteurs

Elaborer le programme de coresponsabilité

Evaluer les impacts

7 cibles de transformation dans l’Agenda 21 sur le défi  capacité alimentaire + éducation, 
santé, jeunesse, participation
Dessiner les futurs souhaités en connaissant les futurs probables : travail prospectif 2033, 
promotion M2 gestion territoriale du DD, université Montaigne, CNRS, DVDH

Identifi cation des acteurs et des projets pour un système alimentaire durable en Gironde 
(Université Montaigne, projet M1GTDD) ; Trophées Agenda 21 de la Gironde ;
Têtes de réseaux régionales : Régal (gaspillage alimentaire), Ruche qui dit oui, Rése’au 
(Réseau agriculture urbaine), CIVAM PPML (Produire, partager, manger local), ANDES 
(Réseau des épiceries sociales et solidaires), CDA21, Réseaux interprofessionnels…
Diagnostic IUFN du système alimentaire Bordeaux - Gironde

Guide des initiatives et des acteurs en Gironde (600 expériences recensées)
Guide pour l’action de Pays et Quartiers d’Aquitaine : « Agriculture de proximité et 
circuits courts : les territoires s’impliquent »
Chantier gouvernance alimentaire en Aquitaine - Comité Régional des A21 locaux
Film sur le récit de l’expérience de Mouans-Sartoux : trajectoire inspirante
Guide d’outillage et cahiers d’expériences girondines (à venir : septembre 2015)

Diagnostic IUFN (identifi cation des compétences des collectivités)
Guide pratique pour les collectivités de Terre de Liens : « Agir sur le foncier agricole »
Bourse aux ingéniosités girondines

Calculateur d’empreinte alimentaire (mesure la quantité de terre nécessaire pour pro-
duire les denrées alimentaires : individu, commune, collège. Accès sur datalocale.fr)
Calculateur de contribution (mesure la part de responsabilité de chaque acteurs)
Mesure de la part de responsabilité des acteurs aquitains de l’alimentation le 3 juin à 
Bordeaux : cf « Les échos du Labo’M21 n° 1 » Atelier Laboratoire de coresponsabilité

Chantier régional Gouvernance alimentaire en Aquitaine depuis 2013
Comité de pilotage du réseau des Agenda 21 girondins  de Juillet 2014
Club DD des élus girondins de Septembre 2014 : charte de coresponsabilité
Elaboration d’un « Jeu de la capacité alimentaire : Food4all » (Cf. Echo du Labo n°3)
Halte bordelaise de la Caravane de Milan 2015 : « Forum Mangeons » IUFN Bordeaux
ZAUE : Zone d’agriculture urbaine expérimentale - Convention cadre de partenariat
Labo’M 21 : tiers espace de créativité et d’innovation collective. Expérimentatons

Pacte de Milan 2015 : contribution girondine + organisation d’une signature collective
Agenda 21 des solutions girondines pour la capacité alimentaire - Déc 2015
Outillage et accompagnement des Projets alimentaires territoriaux (PAT)

Indice territorial synthétique de capacité alimentaire (à venir : septembre 2015)
Critères de bien-être : déploiement de la méthode SPIRAL

Qu’est-ce qu’un PAT ? Projet alimentaire territorial...
La question de l’alimentation durable est de plus en plus présente dans les débats sur le développement durable et le 
développement local. 
La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (art. 39) de 2014 a introduit la possibilité pour les territoires de 
développer des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). Ces derniers devront être élaborés de manière concertée à partir 
d’un diagnostic partagé de la production agricole locale et des besoins alimentaires sur le territoire. 

Boîte à outils du LaboM21 
pour les Projets 

Alimentaires Territoriaux
PAT

En mode labo :

Live tweet du labo sur : 
@agenda21gironde #LaboM21

Contacts : 
agenda21gironde@gironde.fr
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Contributions du Labo’M21

PHOTOS / 
ILLUSTRATIONS

Quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Et maintenant ?

Co-Construction d’un kit d’outillage complet 
pour des projets alimentaires territoriaux

Un kit d’outillage en «mode Labo» de la prospective à la coresponsabilité en actions 
avec toutes les parties prenantes du territoire.

L’IUFN La DREAL, la DRAAF, l’Agence Régionale de Santé, le Département de la Gironde, la ville de 
Bordeaux, la Communauté d’agglomération du Libournais, Bordeaux Métropole, la Région Aquitaine, le 
Pays Basque, le CEREMA, collectifs citoyens et associations, entrepreneurs de l’innovation écologique et 
sociale, citoyens, Université Bordeaux Montaigne, CNRS.

Au Labo’M21

3 premiers trimestres 2015

Film prospectif «capacité alimentaire en Gironde en 2033», partages 
d’expériences inspirantes, simulations territoriales en 2033, co-conception 
d’un jeu Food4All (2 journées d’immersion - SubLab), co-conception d’un 
indice territorial de Capacité alimentaire et d’un calculateur d’empreinte 
alimentaire.

Se saisir de la thématique alimentation comme d’une entrée neuve et 
transversale suppose de savoir se saisir de nouvelles approches et d’outils 
innovants et participatifs.

Expérimentation du «Mode Labo» pour la mise en place de Projets 
Alimentaires Territoriaux avec les territoires volontaires
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Objectifs MondiauxLes indicateurs et les 
calculateurs

Calculez votre empreinte alimentaire !
Bienvenue dans ce programme qui va vous permettre de calculer votre empreinte 
alimentaire à l’échelle de la Gironde. Que vous soyez un citoyen, une collectivité ou un 

les denrées que vous utilisez pour votre alimentation quotidienne. Les aliments qui sont 
proposés ici ne sont que des aliments productibles en Gironde. 

> Si vous êtes un citoyen, vous pourrez renseigner vos habitudes alimentaires pour 
une journée. Le programme vous indiquera alors la consommation de terre, d’eau et les 

la surface nécessaire pour nourrir votre population ou vos élèves. Alimentation imaginée 
pour être produite localement et de façon biologique.

Ce programme de calcul d’empreinte alimentaire est un prototype qui peut et doit être 
amélioré et alimenté, il n’est en rien une vérité absolue mais donne une idée, proche du 
terrain, des conséquences de notre alimentation sur l’environnement.

Retrouvez le calculateur, les tableurs de 
données sur la ressourcerie data locale : 
http://www.datalocale.fr/dataset/calculateur-alim

Données et calculs : http://
catalogue.datalocale.fr/data-
set/indicesdd-agenda21-cg33/
resource/a717763f-0d28-4519-
a2a7-c98d59771a25

Une boussoule territoriale : indice de capacité alimentaire

capacité alimentaire, composé 
de 5 indicateurs synthétiques, 
contribue à une meilleure 
lisibilité de l’état de santé 
globale du territoire et de la 
population. Cet indice place le 
département de la Gironde dans 
une situation sensiblement 
plus favorable au regard de 
la moyenne nationale, avec 
une note de 51,64/100 pour 
une moyenne française de 
49,32/100. Cet indice et les 
indicateurs synthétiques le 
composant, permettent de 

collectivement à fournir pour 
être à la hauteur des enjeux.
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Contributions du Labo’M21

PHOTOS / 
ILLUSTRATIONS

Quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Et maintenant ?

Prospective territoriale : 
la capacité alimentaire en 2033

La promotion de Master 1 de Gestion territoriale du développement durable a conduit ce travail encadré 
par  Elodie Boudé (Agenda 21 Bassens) et Laurent Couderchet (UB3) Dans le cadre de la convention entre 
le Département de la Gironde et l’Université Bordeaux Montaigne. Des ateliers de projection ont permis la 
mobilisation des acteurs locaux sur le dessin des chemins de transition.

Bordeaux

De octobre 2014 à février 2015

et par catégorie d’acteur, cartographie participative des parties prenantes 
et des solutions, mise en récit, écriture et tournage du Journal télévisé du 
10 mars 2033 : «A la Une : Catastrophe, on a trouvé une trace de pesticide 
dans les aliments de la cantine !»

les étudiants ont imaginé de nouveaux chemins de transformation, de 
nouvelles implications de nouveaux acteurs, de nouvelles solutions en 
s’inspirant des meilleures pratiques en Gironde, en France et ailleurs.

Alimentaires territoriaux.

1

1

Institutions

Monde  Agricole

Secteur privé

Particuliers

Etat
(SAFER/INRA/Collectivités)

CG

Entreprises

Industries

Agroalimentaires

Exploitants

Coopératives

  Associations

Citoyens

Education/Sensibilisation à
l'environnement

Manifestations
Responsables

Ateliers cuisines

Aide alimentaire

Responsabilité du
consom'acteur

Marchés Locaux/ AMAP

Jardins Familiaux

Comportement alimentaire

Soutien aux signes de
qualité

Accessibilité des normes  bios + 100% d'aides par la PAC

Sécurisation des
investissements/installation

des producteurs

Privilégier la reconversion à
l'agriculture bio

Législation et nouvellesnormes

Subvention /Formation pour
l'agriculture bio

Lien entre producteurs et
consommateurs

Restauration Collective

Formation

Privilégier le bio/local

Limiter la transformation
alimentaire

Limiter les produits
phytosanitaires

Privilégier l'agriculture bio

Entraide  entre agriculteur
pour aller vers le bio

Marketing bio/local

Favoriser la création
d'AMAP

Favoriser circuits courts

Exemple label Bee Friendly

Exemple de cantine bio/local
à Rennes

Exemple de Triodos Ban:banque durable

Exemple de communauté decommunes Le Grésivaudan

Exemple  de jardins
partagés à Rosario,

Argentine

Exemple de l'Association de
Consommateurs

Exemple de  Favela
Organica

      Syndicats agricoles

 Multiplier les accès aux mar-chés de producteurs locaux
Exemple de l’entreprise coopérativeEthiquable

UE (PAC)

100% de la population a un accès à un déjeuner bio/localpar jour

Réalisation : DELON Armelle, DERIES--GLAISTER
Emma, DUBAR AgatheM1 GTDD, Projet Tuteuré, 2014

Légende:

Leviers d’action

Objectif de l’Agenda 21 pour 2033

Acteurs impliqués dans cet objectif

Retours d’expérience des différentsleviers d’action

Efforts à fournir de la part des acteurs impliqués dans le projet:

+

-

Leviers d’action pour un déjeuner bio et local par jour pour 100% de la population Girondine

Epiceries sociales & 
solidaires

      Chambres d'agriculture

Restaurateurs

Commande publiqueresponsable 3AR / Arbio

Engagement nutrition par les salariés ex: Charte de l'établissement

 Achats responsables

Continuer la recherche sur la permaculture

Trouver moyens les + efficaces pour rentabiliserl'agriculture bio durablement

Favoriser les démarches collectives

Contract public -> Sécuriser les approvisionnements pour l'agriculture biologique et la restauration collective
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D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 
naissances vivantes
    D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les 
pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus 
et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus

tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies 
transmissibles
    D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée 
due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être
    Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de 

    D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des 
accidents de la route
    D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y 

santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux

    D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques 
dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol
        Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la Convention-cadre de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac
       (...) Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement, 
la formation et le maintien en poste du personnel de santé dans les pays en développement, notam-
ment dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement
        Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, 
en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux 
et mondiaux. 

Source : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/



15

Contributions du Labo’M21

PHOTOS / 
ILLUSTRATIONS

Quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Et maintenant ?

Santé environnementale à l’école, à la 
maison  et au travail

Sensibiliser et expérimenter des pratiques pour préserver notre environnement et 
notre santé

La qualité de l’air intérieur est une problématique de santé publique 
émergente mais qui a un impact certain sur les personnes vulnérables. Ce 
thème transversal permet de travailler aux éco-gestes, à l’acte d’achat, à la 
commande publique responsable, aux inégalités environnementales…

L’Ademe, le Département de la Gironde, Habitat Santé Environnement (initiateur du projet), 
l’APESA (appui technique), Association Aquitaine des Acheteurs Responsables (3AR), AIRAQ, 
l’ARS Aquitaine (PRSE), collectivités membres du CDA21

Septembre 2015

Le site internet http://www.cartable-sain-durable.fr/ est actualisé : une information 
plus attractive pour les familles. Un approfondissement pour les acheteurs publics 
avec la création de rubriques facilitant la rédaction et l’analyse des marchés publics. 
Un guide sur la santé environnement dans le métier de l’aide à domicile est publié en 
février,  partir d’une formation ayant touché plus de 200 professionnels. 

Enrichissement du site sur le cartable sain avec les thèmes de 
l’entretien, des jeux et jouets, des mobilités… pour partager les 
bonnes pratiques et faciliter une commande publique responsable. 

Dans les établissements qui reçoivent les enfants : crèches, écoles maternelles et 
primaires, collèges, centres de loisirs… Peut s’étendre à tous les établissements rece-
vant du public (ERP), et tout type d’habitat.
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un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un 
apprentissage véritablement utile

développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les 
préparent à suivre un enseignement primaire
    D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions 
d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité 
et d’un coût abordable
    D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des 
compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un 
travail décent et à l’entrepreneuriat
    D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer 
l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et 
les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle
    D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et 
femmes, sachent lire, écrire et compter
    D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 
développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la 
promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de 
la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable
        Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes 

de la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en développement, 
surtout dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement

Source : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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7

Evènement de sensibilisation aux enjeux du changement climatiques et de partage 
des solutions d’adaptation, à destination des jeunes

Initier les élèves aux enjeux des négociations climatiques et de la COP21, favoriser 

internationale sur le climat Paris Climat 2015, valoriser les actions mises en œuvre 
par les acteurs du territoire en matière EEDD.

Le Rectorat de l’académie de Bordeaux, la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, 
Bordeaux Métropole, le réseau associatif Graine Aquitaine, la DREAL Aquitaine, le CNRS…

Les jeunes ont été accueillis sur les sites des trois collectivités organisatrices (Région Aquitaine, 
Département de la Gironde, Bordeaux Métropole) et au Rectorat de l’Académie de Bordeaux

Le 9 octobre 2015
Après une année d’accompagnements et d’évènements en vue d’expéri-
menter et de partager des solutions pour répondre ensemble à l’enjeu cli-
matique et de valoriser les projets de développement durable portés par les 
établissements scolaires locaux, la Cop 21 junior s’est tenue le 9 octobre 
2015. Plus de 600 élèves réunis pour participer à des conférences débats et 

et au Recteur d’Académie
Les préconisations et contributions des élèves ont été remises aux élus 

Paris.

cohérence et congruence des projets et d’en améliorer l’impact.

La COP21 Junior
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Séminaires d’Exploration des 
controverses (SEC)

Modules de formations pour un DD à destination des acteurs du monde éducatif.

DD, pour prendre en compte ces enjeux dans le cadre de sa pratique professionnelle.

Sessions ont été conçues et animées par le Graine Aquitaine en partenariat avec les 
Petits Débrouillards et la Ligue de l’Enseignement. Participants : des animateurs, des 
associatifs, des agents de collectivités et des élus.
Sur l’ensemble du territoire girondin : quatre territoires accueillants (sur les secteurs 
des Pôles Jeunesses Territoriaux du Conseil général): Médoc, Haute-Gironde-
Libournais,Sud Gironde et Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.

D’avril 2012 à Octobre 2014.

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

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

qui ont été publiés en décembre 2014.

Téléchargeable :
http://www.gironde.fr/jcms/
pgw_33229/education-pour-
un-developpement-durable



19

Contributions du Labo’M21

PHOTOS / 
ILLUSTRATIONS

Quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Et maintenant ?

9

Quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Et maintenant ?

de développement durable favorisant le bien-être de tous au sein de l’établissement.

expérimenter une méthodologie d’accompagnement inspirée de la méthode SPIRAL 
et adaptée aux contraintes d’un collège. L’accompagnement est ouvert aux collèges 
girondins volontaires. 5 collèges accompagnés, 2 en cours.
En Gironde

L’appel à projet est lancé chaque année au printemps pour un accompagnement 
sur l’année scolaire suivante.
Trois temps :1) Sensibilisation aux enjeux du développement durable, 2) 
Consultation de l’ensemble de la communauté éducative autour de trois 
questions : qu’est-ce qui fait votre bien-être ? qu’est-ce qui fait votre mal-
être ? Que pouvez-vous faire pour améliorer le bien-être de tous au collège 
? 3) Elaboration d’un programme d’action de coresponsabilité pour le bien-
être de tous au collège.

Parce que le bien-être de tous aujourd’hui et demain est l’objectif ultime du 
développement durable, accompagner les collèges girondins à co-construire 
des projets de développement durable sur la base des critères de bien-être 
et de mal-être exprimés par l’ensemble de la communauté éducative.

2014. L’appel à projet est reconduit chaque année.

Agenda 21 de collèges : 
pour le bien-être durable au collège

Téléchargeable :
http://www.gironde.fr/jcms/pgw_33229/education-
pour-un-developpement-durable
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D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % 
les plus pauvres de la population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et 
ce de manière durable
    D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique 
et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur 
appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre
    Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, 
politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures 
adéquates en la matière
    Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la 
protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité

et renforcer l’application des règles
    Faire en sorte que les pays en développement soient davantage représentés et entendus lors 

    Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, 

en particulier les pays les moins avancés, conformément aux accords de l’Organisation mondiale 
du commerce

étrangers directs, pour les États qui en ont le plus besoin, en particulier les pays les moins avancés, 
les pays d’Afrique, les petits États insulaires en développement et les pays en développement sans 
littoral, conformément à leurs plans et programmes nationaux
        D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de 

supérieurs à 5 %
Source : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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5 collectivités retenues à l’appel à projet 2012 pour approfondir les liens entre projets 
territoriaux de développement durable et solidarités écologiques. 

S’approprier le Pacte de Solidarité Ecologique et tester son intégration dans les 

DD, permettre le décloisonnement des politiques publiques et réduire le cumul des 
inégalités sociales et environnementales.

: DREAL, DRDJSCS, CAF, ARS, CETE Sud-Ouest, CNFPT, IRTS, PQA, Réseau préca énergie 33. 
1 groupement de cabinets AFMR Etcharry Formation et Ifrée Poitou Charente accompagnent 
les lauréats.

GT partenarial lancé en 2010 avec le pacte de solidarité écologique. 
Cycle de formation–action : de décembre 2012 à mai 2015, (une journée par mois) 

collective pour les binômes cohésion sociale et Agenda 21 et appui individuel 
selon les besoins

solidarité écologique est propose un guide de questionnement des 

Agenda 21 et solidarités écologiques
Cahier d’expériences

Les communautés de communes du Créonnais , de l’Estuaire et du Réolais et les communes 
de Mérignac et Pessac : pour la mise en réseau des acteurs de l’action sociale autour du 
DD, des ateliers emploi, une approche territoriale de l’alimentation, un relais des solidarités 
écologiques et un diagnostic de précarité énergétique.
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D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à 
un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis
    D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, 
à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports 
publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation 
vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées

gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays

    D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes 
touchées par les catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement 
le montant des pertes économiques qui sont dues directement à ces catastrophes exprimé en 
proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des 
personnes en situation vulnérable
    D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en 
accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des 
déchets
    D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes 
âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs
        Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre 

nationale et régionale
        D’ici à 2020, accroître considérablement le nombre de villes et d’établissements humains 
qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion 

climatiques et de leur atténuation et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre 
en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-
2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux

construire des bâtiments durables et résilients en utilisant des matériaux locaux
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Agenda 21 et Aménagement Durable :
Cahier d’expériences et tableur de 
conception et suivi de la durabilité

4 collectivités retenues à l’appel à projet 2012 pour approfondir le contenu durable 
des politiques d’aménagement et d’urbanisme, selon le référentiel des Agenda 21 

Faire en sorte que l’Agenda 21, projet territorial de développement durable, 
soit traduit dans la réalité des projets opérationnels d’aménagement et 
d’urbanisme. Tester le référentiel aménagement durable du CDA21. 

Le cabinet Re-Sources est le formateur, appuyé par le CEREMA, la DREAL et le Conseil 

L’appel à projet : avril 2012 ; le cycle de formation–action : de décembre 
2012 à janvier 2015, (une journée par mois).

Agenda 21, formation action collective, dont étude des projets locaux, appui 
individuel selon les besoins par le CEREMA.

éléments de démarche des Agenda 21. Il les illustre par des 
retours d’expériences de Gironde et d’ailleurs.

Pays de la Haute Gironde (projet SCOT) ; Bassens (renouvellement urbain du 
quartier Jacques Prévert) ; Mérignac (construction d’un référentiel d’évaluation 
d’aménagement durable) ; le Taillan-Médoc (aménagement d’un quartier).

Téléchargement : http://www.gironde.fr/jcms/
cgw_79218/amenagement-durable-retour-d-expe-
riences-du-labo-m21
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Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation 
et de production durables avec la participation de tous les pays, les pays développés montrant 
l’exemple en la matière, compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en 
développement
    D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources 
naturelles
    D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par 
habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et réduire les pertes de produits 
alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes 
après récolte
    D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de 
tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à 

    D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, 
le recyclage et la réutilisation
    Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des 
pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité
    Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément 
aux politiques et priorités nationales
    D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations 
et connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la 
nature

leur permettent de s’orienter vers des modes de consommation et de production plus durables
        Mettre au point et utiliser des outils de contrôle des impacts sur le développement durable, 
pour un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux
       Rationaliser les subventions aux combustibles fossiles qui sont source de gaspillage, en 
éliminant les distorsions du marché, selon le contexte national, y compris par la restructuration de 

impact sur l’environnement, (...)
Source : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Gestion écologique des espaces 
publics respectueuse de la santé

Depuis 2012, un groupe de travail approfondit les connaissances et capacités sur la 

d’expérimenter les leviers de la gestion écologique des espaces publics. 
Développer les pratiques et l’acceptabilité de modes de gestion respectueux 
de la santé et de l’environnement pour les espaces publics.

Les services développement durable, technique et communication des collectivités 
en sont les cibles. Soutenus par la DREAL, le Conseil Général, la CUB, la FREDON, 
le SMICVAL et le CAUE pilotent cet atelier, animé par l’atelier de Paysage en partage 
Alpage, l’association HSEN, et la coach en communication Charlotte Guitton.
En 2014, les communes de Bruges et de Barsac ont été accompagnées, les villes 
de Gujan Mestras, Pessac, Bègles et Barsac ont accueilli les journées collectives de 
travail.

Cet atelier propose quatre ateliers par an, un par saison, pour s’appuyer sur 
les travaux saisonniers sur les espaces publics !

d’expériences et des ateliers de travail sur des projets en cours sur des collectivités « 
pilotes » dont les projets sont décortiqués collectivement. Les collectivités pilotes qui 

2015 boucle un cycle de 3 ans qui est capitalisé dans les 3 tomes 
de «La Grelinette» : la méthodologie globale de projet (Tome 1), 
la communication interne et la mobilisation des services (Tome 2), 
les communications vers le grand public (Tome 3).

Téléchargement : http://www.gironde.fr/jcms/
cgw_77892/retours-sur-la-gestion-ecologique-des-
espaces-publics
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    Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques 
et aux catastrophes naturelles liées au climat
    Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies 

    Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui 

leur impact et les systèmes d’alerte rapide
        Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples 
sources 100 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des 
pays en développement en ce qui concerne les mesures concrètes d’atténuation et la transparence 
de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant 

climatiques, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et les 
groupes marginalisés

Source : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), 
aussi appelée « Paris 2015 », du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est une échéance 
cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, 
applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauff ement mondial en deçà 
de 2°C. La France va donc jouer un rôle de premier ordre sur le plan international, pour 
rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d’un consensus au sein des Nations 
unies et aussi au sein de l’Union européenne, qui occupe une place importante dans les 
négociations sur le climat.
En savoir plus : http://www.cop21.gouv.fr/fr 
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Programme : la Gironde en route vers la COP 21

Le Département de la Gironde et tous les partenaires du réseau, en particulier la 
DREAL, Bordeaux Métropole, la Région et la CALI qui a accueilli le Train du Climat

Depuis les Assises de l’énergie dont l’organisation a été coordonnée par 
Bordeaux Métroole en janvier 2015. 

programme par la Ministre en charge du DD

Réunir nos énergies positives pour bâtir des projets territoriaux en 
transition énergétique pour un développement durable, innovant, 
juste et inclusif.

Pour sensibiliser et mobiliser largement autour de la COP21 et enclencher la 
dynamique locale participative de territoires en transition énergétique

Le Département de la Gironde et tous les partenaires du réseau, en particulier la 
DREAL. En ligne : http://www.gironde.fr/jcms/cgw_84697/en-route-vers-la-cop21-
junior-en-gironde?cid=j_6 

L’Acte 3 de l’Agenda 21 de la Gironde a  été 
sélectionné pour participer à la grande 
campagne nationale «My Positive Impact» 
parmi les 100 solutions françaises pour le 
Climat présentées pour la COP 21 par la 
Fondation Nicolas Hulot.
Le Labo’M21 est un point fort de cette 
candidature
Il est arrivé 31è/50 à la 2è session de vote 
public en juillet 2015.
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Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité 
qui y sont associés
    Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence 
et de torture dont sont victimes les enfants
    Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice 
dans des conditions d’égalité

tés de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité 
organisée
    Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes

    Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les 
niveaux caractérisent la prise de décisions
    Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la 
gouvernance au niveau mondial
    D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des 
naissances
    Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la 
législation nationale et aux accords internationaux
        Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales 
chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le 
terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement
        Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement 
durable

Source : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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9

GEP : Groupe d’Echanges et de 
Pratiques sur la participation citoyenne

Une groupe de travail hybride associant les « praticiens » publics et privés en matière 
de participation citoyenne et agenda 21

Groupe girondin co-animé par le Département, Bordeaux Métropole et le C2D en 
partenariat avec l’Institut de la concertation.

En Gironde, avec invitation d’acteurs nationaux et de praticiens de toute l’Aquitaine

Le GEP se réunit en fonction de l’actualité au Labo’M21
Le groupe a été constitué à l’initiative de l’Institut de la Concertation pour 
préparer l’intervention de praticiens à l’occasion du colloque national du 

amené à poursuivre ce travail aussi bien autour de cas concrets que sur des 
échanges de pratiques et le partage de problématiques communes.

Capitaliser les expériences et progresser ensemble en matière d’organisation, 
d’exigences méthodologiques et de prise en compte durable de la participation 
citoyenne

Etudes de cas et approfondissement sur les conseils citoyens 
installés dans le cadre de la Politique de la Ville et les budgets 
participatifs
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Le Manifeste de la Coresponsabilité 
sociétale territoriale pour le bien-être

sociétale pour le bien-être de tous pour aujourd’hui et pour demain.

des convergences des chantiers nationaux et européens + tous les relecteurs et les 
signataires (280 signataires).
En Gironde et au delà... Et sur internet : https://wikispiral.org/tiki-index.php?page=
Manifeste+Soci%C3%A9t%C3%A9+Bien+Commun

Première version présentée au réseau Responding Together (Conseil de 
l’Europe)  en mars 2014,  relectures dans les réseaux locaux et nationaux 
(avril-juin). Version consolidée avec le réseau Responding Together le 24 
juin 2014. Manifeste remis à la Ministre en charge du DD en janvier 2015.
Ecriture collaborative.

la coresponsabilité comme processus opérationnel, proposer de nouveaux 
regards et de nouveaux outils pour agir à la hauteur des enjeux.

Organisation de l’adhésion et partage
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1

GT Coresponsabilité sociétale territoriale
Calculateur de contribution

à outils de la coresponsabilité sociétale territoriale : contribution de chacun à la hau-
teur des enjeux et en prise avec les réalités locales.

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

Groupe de travail lancé en 2011. 3 ateliers : 1er atelier de problématique 
(2012), 2ème atelier de prospective de la coresponsabilité sociétale en 
Gironde en 2033 (2013) et 3ème atelier «indices de contribution» (2014).
Ce groupe est entre la recherche-action et la recherche-développement 
(R§D), il s’attache à préciser et à traduire la théorie dans la pratique et réci-
proquement... Champ d’innovation.

teinte des objectifs locaux et supra (indicateurs de contribution) 

Pour que chaque organisation, publique ou privée, puisse situer sa démarche 
au regard de sa contribution aux enjeux locaux, nationaux et internationaux 
du DD dans une perspective de coresponsabilité.
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Expérimentations  de la méthode 
participative ascendante SPIRAL

Une nouvelle méthode participative ascendante partant de l’expression, par les 
personnes, de ce qui fait leur bien-être et leur mal-être (6260 critères en Gironde)

Construire des projets collectifs de coresponsabilité pour le bien-être de 
tous qui fassent le lien entre bien-être individuel, bien-être collectif et biens 
communs.
Elaborer, en incluant la participation, de nouveaux indicateurs de bien-être

Tout le monde : des institutions, des citoyens, des collectifs, des entreprises, des 
établissements scolaires, des chercheurs et des décideurs. 400 personnes formées 
«facilitateur» en Gironde

1ère formation SPIRAL au séminaire annuel du CDA21 en nov 2013, création 
du réseau international en février 2014, création de l’antenne nationale 
en déc 2014. Premières formations en Gironde en avril 2014, premiers 
déploiements dans la foulée
Avec le wiki-spiral, 
Avec une communauté bienveillante et apprenante, 
Avec enthousiasme...

Co-évaluer les 1ers programmes de coresponsabilité pour le bien-
être pour tous en Gironde. Analyser les critères de bie-entre et de 
mal-être + cacpicités locales. Mobiliser les groupes citoyens SPIRAL 
de Gironde dans le projet européen Co-Acte.

En Gironde mais aussi au plan national (partenariat Ministère en charge du DD 
et Ministère en charge de l’égalité des chances, européen (partenariat Europe for 
Citizens) et international (together International)
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3

Guide des solutions et des acteurs du 
développement durable

Un recueil des acteurs et projets de développement durables en Gironde. 750 
expériences géoréférencées

Valoriser, encourager, inspirer, essaimer, rêver, contribuer … trouver 
ensemble des solutions pour un développement durable.

Citoyens, collectifs, associations, entreprises, collectivités, établissements publics 

Guide en ligne depuis le mois de mai 2015 

Le recueil des projets est enrichi chaque année sur la base des candidatures 
aux Trophées Agenda 21. Toute personne souhaitant y inscrire un nouveau 
projet a la possibilité de le proposer via un questionnaire en ligne.

Le guide sera réactualisé une fois par an.

Le guide est téléchargeable sur Gironde.fr http://www.gironde.fr/jcms/cgw_80390/
guide-des-solutions-et-des-acteurs-du-developpement-durable
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Kit de survie en instance participative

Un stage de survie en instances participatives pour tester un «kit de survie» en 
instance particpatives 

Partager les documents et éléments de référence sur la participation 
citoyenne.
Comprendre et manipuler les méthodes et techniques adaptées à chaque 
tempo et mobile d’une instance participative.

25 personnes : agents de collectivités en Agenda 21 de Gironde et d’ailleurs, travail-
leurs sociaux, chercheurs, praticiens de la participation citoyenne

le 2 juillet 2015

: 1) Démarrer une session de créativité, 2)  Prioriser, prendre des décisions, 3) 
Innover, trouver des solutions, 4) Construire un plan d’action, 5)  Analyser une 

permet d’organiser la session. Le tout tient dans le sac, à peine plus encombrant 
qu’un couteau suisse !

participation citoyenne propices à la convivialité et à l’épanouissement 
de l’intelligence collective et de la citoyenneté

au Labo’M21
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5

La part du politique
Club DD des élus girondins

Un club DD pour les élus girondins : une rencontre trimestrielle sur un thème co-

loppement durable. Entre le respect de la loi et le projet intégré ambitieux, 
aider les élus à mettre le curseur des choix au local en «dé-technicisant» le 
débat.

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

Au centre Condorcet. Retrouvez les dossiers participants et contributions sur gironde.
fr : http://contribution.gironde.fr/jcms/pgw_33234/le-club-developpement-durable-des-elus-girondins

participative ascendante SPIRAL ; 8 juillet : En route vers Milan 2015 ; 15 octobre : 
en route vers la COP 21 et des territoires à énergie positive...

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

La rencontre du 8 juillet 2015 a été l’occasion de questionner 
les élus membres du Club DD des élus girondins sur l’évolution 
souhaitée de cet espace de débats et d’échanges. Résultats : On 
continue comme ça !



Août 2014
26 août– GT Coresponsabilité sociétale – Atelier Calculateur de contribution 3/3

Septembre 2014 
10 septembre – Colloque national des Agenda 21 : rencontre des Agenda 21 de 2e et de 3e génération
11 et 12 septembre– Université d’Eté de la Communication pour un DD et ACIDD’Lab
11 septembre– GT Aménagement durable, Labo’M21, Bordeaux
17 septembre– Club DD  des Elus sur la capacité alimentaire, Pessac
18 – 19 septembre - Formation de facilitateurs SPIRAL, CNFPT, Bordeaux 
23 septembre - Séminaire d’Exploration des Controverses à Ambarès
30 septembre - GT Solidarités écologiques, Labo’M21, Bordeaux

Octobre 2014
1 octobre - GT Solidarités écologiques, Labo’M21, Bordeaux
2 et 3 octobre – Séminaire annuel du CDA21 sur la participation, Fargues Saint Hilaire 
7 octobre - Séminaire d’Exploration des Controverses à Mérignac 
8 octobre– GEP, Groupe d’Echanges de Pratiques sur la participation citoyenne – Labo’M21, Bordeaux Métropole, C2D, 
Institut de la concertation
9 octobre – GT Coresponsabilité sociétale – Atelier Calculateur de contribution – Plan de communication commune
9 et 23 octobre - Séminaire d’Exploration des Controverses à Ambarès
10 à 12 octobre – Alternatiba Gironde, Bordeaux
14 octobre - Séminaire d’Exploration de Controverses à Mérignac
14 octobre - GT Aménagement durable, Labo’M21, Bordeaux
16 et 17 octobre - 2èmes Assises de la médiation numérique , Bordeaux 
17 octobre – Bilan des groupes de travail nationaux / Agenda 21 de demain, Paris
21 octobre - GT Biodiversité et gestion écologique des espaces publics, accompagnement de Barsac
28 octobre – Formation Agenda 21 de collèges, Bordeaux

Novembre 2014
4 novembre - Séminaire d’Exploration des Controverses, Mérignac 
4 novembre - Appel à projet Aménagement Durable, Bordeaux
6 novembre -  GT Biodiversité et gestion écologique des espaces publics, Pessac
19 novembre - Présentation du Calculateur de coresponsabilité au séminaire sur l’utilité sociale de la société française de 
l’évaluation- SFE.
20 novembre - Atelier Mensuel du CDA21, Labo’M21, Bordeaux
25 et 26 novembre - GT Solidarités écologiques, Labo’M21, Bordeaux

Décembre 2014
4 décembre – Colloque National les Agenda 21 de demain – Ministère - Paris 
5 décembre - Assemblée générale constitutive de Together France
9 décembre - Club DD des Elus, Initiation à la méthode participative ascendante SPIRAL, CNFPT, Pessac 
10 et 21 décembre - GT Biodiversité et gestion écologique des espaces publics, Accompagnement de Bruges
16 décembre - GT Aménagement durable, Labo’M21, Bordeaux
17 décembre - Atelier Mensuel CDA21, Labo’M21
18 décembre - GT Biodiversité et gestion écologique des espaces publics, clôture collective du cycle, à Barsac

Janvier 2015
14 janvier - Séminaire de préparation pour les candidats sur l’appel à reconnaissance des Agenda 21 locaux de France de 
2015, Bordeaux
21 janvier - GT Solidarités écologiques, Labo’M21, Bordeaux
27 à 29 janvier – Assises nationales de l’énergie, Bordeaux

Février 2015
6 à 8 février – Forum international des dynamiseurs Spiral, Together International, MPS, Bordeaux
9 février - GT Solidarités écologiques, Labo’M21, Bordeaux
20 février - Colloque national «Le bien-être territorial en France, de la mesure à l’action : pour une société plus durable»

Mars 2015
10 mars - Restitution des travaux menés avec l’Université de Bordeaux3 sur la capacité alimentaire et l’autonomie éner-
gétique, Prospective et simulation territoriale, Bordeaux
12 mars -  Réunion du Conseil Aquitain d’Education à l’Environnement pour un Développement Durable
13 mars - Atelier mensuel du CDA21 (Mutualisation et rapport DD)
18 mars – GEP, Groupe d’échange de Pratiques participation citoyenne, Labo’M21, Bordeaux
27 mars – Soutenance de la thèse sur la Bourse aux Ingéniosités Girondines, Bordeaux
31 mars - GT Solidarités écologiques, Labo’M21, Bordeaux

Depuis 15 mois, la vie au réseau...
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Avril 2015
9 avril - GAP, Groupe d’Analyse des Pratiques facilitateurs SPIRAL, Labo’M21, Gironde

Mai 2015
12 et 13 - Formation de facilitateurs SPIRAL, C2D, Bordeaux

Juin 2015
1er au 6 juin – Semaine Européenne du Développement Durable
3 juin -  Mangeons (Forum sur l’alimentation, Etape de l’Exposition Universelle de Milan), avec Bordeaux Métropole, IUFN, 
DREAL Aquitaine + journée GaspiDélice (Régal), Bordeaux 
3 juin - remise des prix de l’appel à projet «changement climatique» du Rectorat de l’académie de Bx
16-17 juin - Sub Lab, atelier d’immersion « game designer » : création de jeux sérieux sur la capacité alimentaire), 
Labo’M21, Bordeaux
26 juin - Atelier mensuel CDA21 (Programme collectif de coresponsabilité sociétale), Labo’M21, Bordeaux

Juillet 2015
1 juillet - COPIL du chantier régional sur la gouvernance alimentaire, Bordeaux
2 juillet – stage de survie en instance participative, Labo’M21
3 juillet – Lancement de la révision de la politique DD métropolitaine, Bordeaux
8 juillet - Club DD des élus : la Gironde en route vers Milan 2015, Pessac 

Août 2015
25 et 26 août - Université d’été comm DD, Halle des Douves, Bordeaux

Septembre 2015
03 septembre - Cercle du labo ouvert : la participation citoyenne par Hélène Balazard
14 septembre - SPIRAL insertion
17 septembre - Colloque Agenda 21 et système alimentaire – Ministère, Paris
21 et 22 septembre -  formation SPIRAL Gironde – Maison des associations Mérignac
24 septembre -  jury Trophées Agenda 21 de la Gironde
25 septembre - COPIL du Comité Régional des Agenda 21 et séminaire régional sur les Agenda 21 de demain, Pessac, 
Condorcet
28 et 29 septembre - Lancement du projet Co-Acte, Europe for Citizens, réseau Together international, Carmen, Lisbonne

Octobre 2015
1er octobre -  Forum Mangeons 2 ! Vers un Conseil de Gouvernance Alimentaire ; avec DREAL Aquitaine, Bordeaux Métropole 
et IUFN
8 octobre - Groupe de travail Responsabilité sociétale des Organisations (RSO)
09 octobre - Cop21 Juniors
14 et 28 octobre – Séminaires de révision de la politique DD de Bordeaux Métropole
15 octobre - Club DD des élus girondins Spécial COP 21
15 octobre - COPIL Réseau des Agenda 21
15 octobre -  Remise des Trophées Agenda 21

A marquer sur vos tablettes :

5, 6 et 7 février 2016
Séminaire mi-parcours projet Co-Acte - Bordeaux

Europe For Citizens
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Vos notes, dessins, idées...





Réalisation : Mission Agenda 21 - Conseil départemental de la Gironde - octobre 2015
Pour plus d’info : agenda21gironde@gironde.fr @agenda21gironde #LaboM21

L’occasion d’une carte blanche à Armel Le Coz 
pour des Territoires Hautement Citoyens

https://www.youtube.com/watch?v=v-6otKv__sY

Album souvenirs du dernier séminaire du CDA21 
consacré à la participation citoyenne

2 et 3 octobre 2014 - 
Domaine de la Frayse à Fargues St Hilaire - 50 participants

Débat mouvant sur 
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