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

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

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

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

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

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

Laboratoire d’innovations collectives

Transition énergétique

Transition sociale

Transition écologique

Transition économique

Transition numérique Transition territoriale

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

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

Le 10CO du Labo :

2. COopération

1. COnnaissance

3. COresponsabilité

4. COncertation

5. COntroverses

6. COhésion

7. COmmunication

8. CO-conception

9. COmpétences

10. CO-évaluation

Mode Labo – Mode d’engagement :

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

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

Bourse aux compétences DD

Formations actions

Expérimentations territoriales

Partage et mutualisations

Prospective
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Conseil Départemental des Agenda 21 locaux
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Contributions girondines au
Débat national de la transition énergétique

Contributions écrites des acteurs girondins dans le cadre d’un débat décentralisé en 
Région sur la transition énergétique.

Mobiliser les acteurs du CDA21 pour alimenter le débat national sur l’avenir 
énergétique de la France et s’interroger collectivement sur les incidences et 
les leviers de la transition énergétique au local.

En Gironde : Centre Condorcet à Pessac et Conseil Général de la Gironde

Elus du Club DD des élus girondins et membres du groupe de travail «Solidarités 
écologiques» du Conseil Départemental des Agenda 21 locaux.

avril-mai 2013

Débat avec les élus autour de deux questions sur l’atteinte du mix énergé-
tique et l’efficacité et la sobriété énergétique. Contribution collective trans-
mise pour validation aux 280 membres du Club DD des élus girondins.

Intégrer ces contributions et approfondir dans le cadre de l’accom-
pagnement opérationnel de territoires en transition en Gironde.
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Qualité de l’air dans les écoles

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

L’ADEME et le Conseil Général pilotent cette action, avec l’Association HSEN (initiateur de l’action), l’Asso-
ciation des Acheteurs Aquitains Responsables et l’Agence Régionale de la Santé. Elle mobilise une quin-
zaine de collectivités. Accueil du réseau Ecolo-crèche (Atelier Méditerranéen de l’environnement).

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

Mai 2012 : Club DD des Elus sur les écoles saines et durables ; Mai à sep-
tembre 2012 : campagne de presse (+100 publications locales à nationales) ; Mars 
et avril 2013 : réunions sur les achats publics et coopératives scolaires.
Dorénavant, les collectivités achètent les fournitures des écoles. Ce passage «d’une dotation 
aux écoles » vers des « achats publics » est l’occasion d’intégrer des critères santé-environne-
ment dans les marchés publics et de sensibiliser enseignants et gestionnaires des bâtiments.

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

La priorité est d’accompagner l’évolution des marchés publics. 
L’appui des coopératives scolaires ou d’associations de parents 
d’élèves est à conforter.

 
 

 

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

Un appel à intérêt lancé en 2012 pour  les collectivités du réseau : modifier ses pra-
tiques sur l’espace public et co-concevoir la nature en ville et en village ! 

Le Conseil Général, la CUB, le FREDON, le SMICVAL pilotent ces travaux qui mobi-
lisent les services techniques et développement durable d’une vingtaine de collecti-
vités.

Tous les types d’espaces publics ont été étudiés, sur 4 collectivités supports des 
travaux collectifs : CDC de Montesquieu, Gujan Mestras, Pessac, Saint Médard en Jalles ; 4 sites 
visités : Blanquefort (La Vacherie), Floirac (Coté Sciences), Bordeaux (la caserne Niels), Le Bouscat.

4 réunions : mars, juin, octobre et décembre 2012.
Publication de «la Grelinette», cahier d’expériences girondines en mai 2013.

Deux temps forts par journée : la matinée pour la découverte d’un site 
et d’une expérience significative ; l’après-midi pour des ateliers pratiques 
autour des projets des 4 collectivités supports aux travaux collectifs.

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

En 2013, 2 collectivités seront supports des travaux collectifs : Floirac et Saint-
Seurin-sur-l’Isle (formation des jardiniers, de leur encadrement et des élus). Hsen, 
Double Crème et Alpage seront les animateurs techniques de nos travaux. Un par-
tenariat avec le label Villes et Villages Fleuris s’ouvre en 2013.
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Expérimentations territoriales pour appro-
fondir : Agenda 21 et Solidarités écologiques

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

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

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

GT lancé en 2010 avec le pacte de solidarité écologique : jury de l’appel à projet (novembre 
2012), recrutement des prestataires (octobre 2012), lancement de l’accompagnement (janvier 
2013), 6 séquences de formation action et l’accompagnement individuel. 

1 formation action mensuelle pour les binômes cohésion sociale et A21  et  1 accompagnement 
individualisé des territoires au pilotage de la démarche territoriale pour mieux appréhender la 
mobilisation des acteurs du territoires et les liens entre les enjeux sociaux et de DD locaux.

La poursuite de l’accompagnement et l’observation des premiers 
effets sur les projets territoriaux de DD lauréats avant de capitali-
ser pour diffuser au réseau.
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Expérimentations territoriales pour appro-
fondir : Agenda 21 et Aménagement Durable

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

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

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

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

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

Les projets se précisent et sont approfondis lors des journées de 
formation action. Des visites de terrain et, des échanges d’expé-
riences vont alimenter les travaux jusqu’en décembre 2014.
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Vers une coopérative pour les manifesta-
tions responsables

Après avoir accompagné pendant 5 ans les organisateurs d’événements, le réseau se 
tourne vers la structuration de l’offre de prestations pour les organisateurs « d’évé-
nements responsables ».

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

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

Mars 2011 : étude d’opportunité est menée par ATIS ; Décembre 2012 : 
Appel à manifestation d’intérêt ; février 2013 : étude de faisabilité ; Eté 
2013 : campagne de communication pour annoncer sa gestation.

Ateliers de travail et étude de faisabilité pour à recenser les besoins, at-
tentes et capacité d’investissement des prestataires, de leurs clients poten-
tiels, des collectivités, et futur salarié.

La campagne estivale de communication sur la démarche collective 
démarre. Selon les résultats de l’étude de faisabilité, la coopérative 
pourrait émerger début 2014.
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L’espace collaboratif du réseau

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

Centraliser tous les outils liés à la vie du labo d’innovations collectives – A21 
de réseau. L’EC permet à tout moment la recherche d’informations sur les 
chantiers en cours et garde ainsi mémoire de la vie du réseau.

L’ensemble des membres du réseau : 63 collectivités et 230 parties prenantes pu-
bliques et privées. Plus de 1000 identifiants individuels.

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

A tout moment !

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

Utilisez-le ! 
Consultations, contributions, nous vous accompagnons !
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La bourse aux compétences DD

Un outil ergonomique (système expert multi-agents) pour organiser l’échange et la 
montée en compétences individuelles et collectives nécessaires aux projets territo-
riaux de développement durable en Gironde (système d’échange local, SEL de nous).

Pour favoriser la transmission des savoir-faire, permettre la mise en lien et 
la pérennisation des savoirs au sein du réseau et obtenir une collaboration 
accrue des acteurs dans une dynamique de réciprocité

17 chargés de mission (Artigues près Bdx, Bassens, Bruges, CdC Estuaire, Créon-
nais et Réolais, CALI, CG33, Floirac, Gujan Mestras, Mérignac, Pays Haute Gironde, 
Pessac, Villenave d’Ornon et Talence), un groupement de cabinets XPS-RCT pour 
accompagner le GT dans ses réflexions et un développeur pour traduire les orienta-
tions validées en GT et concevoir un outil simple, accessible et appropriable par ses 
potentiels utilisateurs.

GT lancé en 2010 avec le projet FEDER : 3 rencontres en mai/juin 2012 pour 
l’élaboration du référentiel, des devoirs d’été et 4 ateliers informatiques à 
l’automne 2012 pour tester et s’approprier l’interface développée.

Des ateliers de réflexion et d’échanges à partir de retours d’expériences et 
de la vie du réseau pour construite un système basé sur l’envie, le partage, 
la réciprocité et l’apprentissage collectif (charte). Des échanges actifs.

Le déploiement de la bourse aux compétences à tous les membres 
publics et privés du réseau CDA21 dans un premier temps, à tous 
les girondins à moyen terme.
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Séminaires d’Exploration des controverses
SEC

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

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

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

Sur l’ensemble du territoire girondin : quatre territoires accueillants (sur les secteurs 
des Pôles Jeunesses Territoriaux du Conseil général): Médoc, Haute-Gironde-Libour-
nais, Sud Gironde et Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.

Les séminaires d’exploration de controverses se sont tenus d’avril 2012 à 
mars 2013.

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

Après une évaluation très encourageante, deux nouvelles sessions 
se tiendront fin 2013 et début 2014. Un carnet d’expérience ac-
compagné d’un film témoignage sont prévus en 2014.
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Ancrage territorial de l’Education pour 
un Développement durable pour tous

Co-construction de programmes d’actions territoriaux d’EDD et un co-portage par les 
collectivités et les acteurs de leur territoire.

Pour se connaître, partager, construire ensemble et donner la possibilité au 
plus grand nombre d’avoir accès à une sensibilisation et de l’éducation pour 
un développement durable (décennie UNESCO / EDD 2005-2015).

Graine Aquitaine et la Ligue de l’Enseignement ont accompagné la CdC du Réolais et 
la commune de Saint Aubin de Médoc en mobilisant les acteurs volontaires des deux 
territoires.

Sur les territoires de la CdC du Réolais et de la commune de Saint Aubin de Médoc.

De février 2012 à mars 2013

Réalisation d’un diagnostic territorial d’EDD partagé, sur la base d’entretiens 
individuels et de rencontres entre les acteurs locaux. Co-construction d’un 
plan d’action d’EDD dans le cadre d’ateliers animés par les associations.

Les programmes d’actions sont en cours de mise en œuvre par les 
parties prenantes.
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Sud Ouest - 9 oct 2011

Le profil DD de la Gironde
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Territorialisation du Profil DD 33
Nouveaux indicateurs de richesse

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

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

Près de 600 acteurs mobilisés sur les champs thématiques et 3 stagiaires parmi les 
meilleures au monde : Elodie ALBUCHER, Emilie Quérard et Hélène PAUILLAC.

Le Profil a été calculé à ce jour pour tous les départements métropolitains. Il est 
hébergé sur la « Ressourcerie DataLocale ». L’indice de gouvernance est accessible 
en datavisualisation participative.

Travail initié en 2008. Première version du Profil publié en octobre 2011 à 
l’occasion du premier rapport DD du Conseil général.
Une démarche itérative et participative initiée en parallèle des travaux d’ex-
périmentation du Référentiel national d’évaluation des Agenda 21. Des ex-
perts nationaux ont été associés au même titre que des acteurs locaux pour 
définir une vision commune de «ce qui compte vraiment».

Un travail est engagé pour territorialiser le Profil pour les territoires 
girondins. Devant le succès de la datavisualisation de l’indice de 
gouvernance, il pourrait être envisagé de mettre en visualisation le 
profil territorialisé.
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GT Ancrage territorial de la Responsabilité 
Sociétale des Organisations

Groupe de travail multi-acteurs et multi-niveaux pour approfondir les articulations 
entre les obligations règlementaires nouvelles (Rapport annuel de DD) et les dé-
marches volontaristes (Agenda 21, ISO 26000).

56 participants publics (Ministère DD, DREAL, DRDJSCS, CRA, CUB, CG33, Bordeaux, Pessac, Méri-
gnac, CALI, SMICVAL) et privés (AFNOR, Véolia eau et propreté, REPER, Bureaux d’étude, Coop de 
France, Plateforme ISO 26000, SFE). Partage avec les autres départements de la Région.

En Gironde : au Conseil Général de la Gironde

GT lancé en 2011. 3 rencontres entre juillet 2012 et juillet 2013.

Un atelier de réflexion et d’échanges entre acteurs privés et acteurs publics. 
Co-rédaction d’une problématique commune de l’ancrage territorial de la 
RSO + cahier des charges pour des indicateurs de contribution.

Un chantier de recherche-action accompagné par Planète Publique  
pour définir un modèle d’évaluation de la part de chacun dans l’at-
teinte des objectifs locaux et supra (indicateurs de contribution).

Agenda 21, RSO, ISO 26000 comment ça s’articule
dans la CO-RESPONSABILITE  TERRITORIALE ?

Loyauté des 

pratiques 

Contribution au

développement
local

CO-RESPONSABILITE
SOCIETALE TERRITORIALE 
= Contribution aux projet territorial de DD + 

aux finalités nationales et internationales

Pour que chaque organisation, publique ou privée, puisse situer sa démarche 
de RSO au regard de sa contribution aux enjeux locaux, nationaux et inter-
nationaux du DD dans une perspective de coresponsabilité.
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Atelier Coresponsabilité sociétale, 
Agenda 21 de demain

Territorialisation du chantier national «Agenda 21 de demain». 
3 journées d’atelier de co-conception d’une vision prospective de la coresponsabilité 
sociétale en Gironde en 2033.

20 participants publics (DREAL, DRDJSCS, CRA, CUB, CG33, Pessac, Mérignac, CDC de Montesquieu, 
SMICVAL) et privés (AFNOR, ADAM, Aggelos, Darwin Ecosystème, KORDD, La fabrique à initiatives 
ATIS, Véolia propreté, La Poste) accompagnés par Strategic Design Scenario, SDS.

En Gironde : au Conseil Général de la Gironde et dans les locaux de Darwin Ecosys-
tème (Bordeaux Bastide)

Chantier lancé en 2011 par l’Observatoire National des Agenda 21 locaux. 
3 visions pour RIO +20 présentées en 2012. 3 territoires d’expérimentation 
volontaires en 2013. 3 journées d’atelier en Gironde en mai et juin.

Un atelier de coconception : partage des défis de la Gironde, visions des 
possibles et des souhaitables, déconstruction et reconstruction des scena-
rios nationaux, coconception d’un film pour partager la vision.

Construire une vision partageable et enthousiasmante de la coresponsabi-
lité sociétale en Gironde en 2033 pour que les acteurs publics et privés de 
Gironde aient envie d’y contribuer et de la mettre en oeuvre.

Un atelier de transformation à partir du troisième trimestre 2013 
accompagné par le Conseil de l’Europe et le Ministère en charge du 
DD : tous pour le bien-être de tous !
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La part du politique
Club DD des élus girondins

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

Identifier la «part du politique» dans les stratégies locales pour un dévelop-
pement durable. Entre le règlementaire et le projet intégré ambitieux, aider 
les élus à mettre le curseur des choix au local en détechnicisant le débat.

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

Au centre Condorcet.

Tous les 3 mois.

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

Il faut envisager des rencontres territoriales du Club DD des élus à 
l’échelle des SCOT.
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Quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Et maintenant ?

Caravane RIO 21
ZOOM : Concertation bien-être citoyen

Une consultation citoyenne sur la question du bien-être. Identifier les critères de 
bien-être individuels et collectifs des girondins, mesurer leur degré de bien-être et 
faire émerger des pistes d’actions pour améliorer le bien-être de tous.

Pouvoir apprécier la situation du territoire au regard de ce qui compte vrai-
ment pour les gens et réaffirmer que le bien-être humain est au coeur du 
développement durable

Sur la base d’une méthodologie proposée par la Fabrique Spinoza, de nombreux 
acteurs ont animé des espaces de consultation : la DREAL, Cap-Sciences, Graine 
Aquitaine, Pessac, CdC du Réolais, Mérignac, l’ADEME, Bassens, le CG33…

Sur tout le territoire girondin et sur les étapes aquitaines de la caravane Rio 21

De Mars à Juin 2013

Au travers d’ateliers citoyens (une quinzaine en Gironde), par la mise en 
ligne d’un questionnaire flash (700 réponses) et en menant des entretiens 
individuels (plus de 150 contributions).

Présentation des résultats de la consultation.
8 et 9 octobre et accueil du Conseil de l’Europe (méthode SPIRAL) 
Lancement de l’atelier de transformation coresponsabilité sociétale 



Sous le microscope : La bourse 
aux compétences DD en Gironde

Derrière l’outil...

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

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

Elles doivent se partager pour s’affûter.  

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

Lamelle n°1 : Probléma-
tique et hypothèses

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

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

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

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

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

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

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

Lamelle n°3 : Les enjeux

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

Lamelle n°4 : Les principes 
actifs

SEL de nous...

Lamelle n°5 : la charte

23



Aout 2012
22 et 23 août : Université d’été de la communication pour le DD

Septembre 2012 
Vendredi 07 septembre _ Comité technique partenarial AàP Soutien aux Agenda 21 de Gironde volet Approfondissement « 
aménagement durable » et « solidarités écologiques »
Lundi 17 septembre _ Jury Trophées Agenda 21 de la Gironde

Octobre 2012
Mardi 02 octobre – Comité Régional des Agenda 21 de Gironde
Jeudi 04 et vendredi 05 octobre – Séminaire annuel du CDA21 à Bombannes
Vendredi 26 octobre _ Atelier informatique Bourse aux compétences développement durable
Vendredi 26 octobre _ GT Biodiversité
Lundi 29 octobre _ GT Manifestations responsables

Novembre 2012
Vendredi 09 novembre _ Atelier informatique Bourse aux compétences développement durable
Lundi 19 novembre _ Atelier informatique Bourse aux compétences développement durable
Mardi 20 novembre _ Atelier informatique Bourse aux compétences développement durable
Jeudi 22 novembre _ Séminaire d’exploration des controverses - Hostens 1/3
Lundi 26 novembre _ Atelier informatique Bourse aux compétences développement durable
Mardi 27 novembre _ Atelier informatique Bourse aux compétences développement durable
Jeudi 22 novembre _ Séminaire d’exploration des controverses - Hostens 2/3
Jeudi 29 novembre _ Atelier informatique Bourse aux compétences développement durable

Décembre 2012
Jeudi 6 décembre _ Jeudi 22 novembre _ Séminaire d’exploration des controverses - Hostens 3/3 
Vendredi 07 décembre _ Formation action aménagement durable
Mardi 11 décembre _Atelier SMICVAL sur les déchets
Vendredi 14 décembre _ GT biodiversité
Mercredi 19 décembre _ Journée technique du RAA

Janvier 2013
Jeudi 10 janvier_ Atelier mensuel du CDA21
Vendredi 18 janvier _ Formation action aménagement durable
Vendredi 18 janvier _ Club DD des élus girondins - Nouveaux indicateurs de richesse
Mardi 22 janvier _ Restitution du diagnostic ancrage territorial EDD La Réole
Jeudi 24 janvier _ Formation action solidarités écologiques
Jeudi 31 janvier _ Séminaire d’exploration des controverses - Lanton 1/3

Février 2013
Vendredi 1er février _ Atelier mensuel
Jeudi 7 février _ Séminaire d’exploration des controverses - Lanton 2/3
Jeudi 7 février _ Séminaire d’exploration des controverses - Lanton 3/3
Vendredi 15 février _ Formation action aménagement durable
Mardi 26 février _ Formation action solidarités écologiques

Mars 2013
Mardi 12 mars _ COPIL coopérative manifestation responsable 
Mardi 19 mars _ Formation Caravane Rio 21
Mercredi 20 mars _ Formation Caravane Rio 21
Vendredi 22 mars _ Formation action aménagement durable
Lundi 25 mars _ Atelier préparation Appel à reconnaissance A21 local
Jeudi 28 mars _ Formation action solidarités écologiques
Jeudi 28 mars _ GT santé environnement – cartable sain
Vendredi 29 mars _ Appui concertation Agenda 21 du Taillan Medoc

Avril 2013
Du 1er au 7 avril _ Semaine Nationale du Développement Durable
Mardi 2 avril _ SEC La Réole
Jeudi 04 avril _ Atelier mensuel du CDA21
Vendredi 12 avril _ Club DD des élus girondins sur le Débat national pour la transition énergétique
Jeudi 18 avril _ Comité régional des Agenda 21 
Vendredi 19 avril _ Formation action aménagement durable
Mardi 23 avril _ Formation action solidarités écologiques
Mardi 23 avril _ Manifestations agricoles : retours d’expériences et bonnes pratiques responsables
Jeudi 25 avril _ Atelier mensuel du CDA21 sur le Profil DD

Depuis un an, la vie au réseau...



Mai 2013
Jeudi 16 mai _ Atelier mensuel du CDA21 sur la gestion de la ressource en eau
Du 18 au 26 mai _ Animation du stand partenarial Caravane Rio 21 à la foire de Bordeaux
Mardi 21 mai-_ Atelier Coresponsabilité sociétale, Agenda 21 de demain
Mardi 21 mai _ Formation action solidarités écologiques
Mercredi 22 mai  _ Atelier Coresponsabilité sociétale, Agenda 21 de demain
Jeudi 23 mai _ Formation action aménagement durable
Samedi 25 mai _ Forum citoyen sur le bien-être avec la Fabrique Spinoza

Juin 2013
Lundi 3 juin_ Atelier Coresponsabilité sociétale, Agenda 21 de demain
Mardi 4 juin _ Atelier Coresponsabilité sociétale, Agenda 21 de demain
Jeudi 06 juin _ Comité régional des Agenda 21
Lundi 10 juin _ Formation Iso 26000 et RSO-conditionnalités
Jeudi 13 juin _ Formation action aménagement durable
Vendredi 14  juin _ Formation Iso 26000 et RSO-conditionnalités
Mercredi 19 juin _ Atelier appel à reconnaissance A21 local
Jeudi 20 juin _ Formation action solidarités écologiques
Mardi 25 juin _ GT biodiversité
Jeudi 27 juin _ Atelier Coresponsabilité sociétale, Agenda 21 de demain
Vendredi 28 juin _ Atelier Coresponsabilité sociétale, Agenda 21 de demain 
Vendredi 28 juin _ Atelier mensuel du CDA21 sur la restauration collective

Juillet 2013
Jeudi 04 juillet _ Club DD des élus girondins sur la gestion de déchets 
Jeudi 04 juillet _ COPIL annuel
jeudi 11 juillet  (matin)_  Formation bourse aux compétences développement durable

Les RDV de la rentrée :
Aout 2013
23 et 24 août _ Université d’été de la communication pour un développement durable

Septembre 2013
jeudi 05 septembre  (aprem) _  Formation bourse aux compétences développement durable
vendredi 06 septembre  _  Formation bourse aux compétences développement durable
mercredi 11 septembre  _  Formation bourse aux compétences développement durable
Vendredi 13 septembre _ Atelier mensuel du CDA21
Jeudi 19 septembre  _ Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
(à caler) _ Formation action aménagement durable (AAP 2012-2014)

Lundi 23 et mardi 24 septembre _ Séminaire annuel du réseau

Octobre 2013
Jeudi 17 octobre  _ Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
Jeudi 24 octobre _ Atelier mensuel du CDA21
(à caler) _ Formation action aménagement durable (AAP 2012-2014)

Novembre 2013
Jeudi 07 novembre _ Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
Vendredi 15 novembre  _ Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
Jeudi 21 novembre _ Atelier mensuel du CDA21

Décembre 2013
(à caler) _ Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
Mardi 17 décembre  _ Formation action solidarités écologiques (AAP 2012-2014)
Vendredi 20 décembre _ Atelier mensuel
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Réalisation : Mission Agenda 21 - Conseil Général de la Gironde - juillet 2013. 
Pour plus d’info : agenda21gironde@cg33.fr

Séminaire annuel du CDA21 
les 4 et 5 octobre 2012 à Bombannes

A noter : 
le prochain séminaire annuel du CDA21 
aura lieu les 23 et 24 septembre 2013
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