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Édito du Président

L’épidémie que nous venons de traverser laissera de longues
séquelles dans le fonctionnement de nos sociétés. Nous devons
en tirer tous les enseignements car elle a prouvé combien sont
liés les questions de santé, d’écologie, les préoccupations
sociales et économiques mais aussi le fait démocratique.
Nous sommes entrés dans une ère nouvelle, tirant un trait définitif
sur les Trente Glorieuses ; leurs excès égalant largement leurs
réussites. Nous avons vécu, au gré de confinements répétés,
l’opportunité de remettre en question notre rapport à la planète,
mesurant l’évidente fragilité du devenir de l’humanité.
Nous ne saurions nous contenter de seules intentions ou des
promesses, si fortes soient-elles, comme en a témoigné la Cop
26 de Glasgow. Le sort de la Terre appelle de notre part à toutes
et tous un changement profond dans notre rapport au vivant, une
définition résiliente du progrès, privilégiant de manière pérenne
l’être sur l’avoir.
Ici, en Gironde, où nous agissons déjà en ce sens, l’évolution
réglementaire qui nous oblige désormais à rendre compte
de nos stratégies et de nos politiques au regard des dix-sept
objectifs mondiaux de développement durable, est une invitation
à approfondir collectivement notre compréhension du monde.
Il nous est demandé aussi de réinventer nos coopérations
territoriales.
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Au-delà, et sans attendre cette invitation des règlements, nous
nourrissons quotidiennement notre stratégie girondine de
résilience territoriale. Elle vise à nous aider à anticiper, à nous
adapter et à bâtir dans l’intérêt de toutes et tous.
Ce rapport annuel est un texte de transition, synthétique, qui met
essentiellement l’accent sur les conditions et les outils créés,
nécessaires pour concevoir ensemble ces mutations, à la hauteur
d’enjeux toujours plus aigus, bousculant même le calendrier
classique des orientations du développement durable.
Nous prendrons le temps, collectivement, d’ici la fin de l’année,
de définir le nouveau format du rapport de développement
durable en lien avec les priorités de cette mandature qui
débute. Sachons donner raison à Edgar Morin lorsqu’il écrit que
« connaître l’humain, c’est d’abord le situer dans l’univers, et non
l’en retrancher. »

Jean-Luc GLEYZE
Président du Département de la Gironde
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Chemin de transition
Modfification du cadre
réglementaire du rapport de DD
Loi du 4 août article L3311-2 LOI
n° 2021-1 031
Obligation de rendre compte sur
les 17 ODD

Évaluation AFNOR de la
Responsabilité Sociétale
de l’Organisation (RSO)
départementale
Niveau exemplaire

Élections
Élections départementales,
équipe et projet de mandat
renouvelés

DOB 2020

Rapport DD 2020
DOB - Adoption du dernier
rapport de la mandature
2015-2021. Redevabilité et
perspectives organisées par
vice-présidence selon les 5
finalités du développement
durable et les 17 ODD

Juin 2021

DOB 2021

Note DGSD
Commande aux services
(11/06/2021) d’analyser la
contribution des projets
et politiques publiques au
regard des 17 objectifs de
développement durable

Rapport DD 2021
Rapport méthodologique de
transition pour affirmer et
accompagner l’intégration
des 17 objectifs mondiaux
du développement durable
dans les choix budgétaires et
stratégiques du mandat

Téléchargeable ici :
www.gironde.fr/grandsprojets/agenda-21-etlabom21labase#rapportredevabilite
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1er trimestre
2022

Prototypage Rapport DD
2022
Séminaires élu.e.s et ateliers
avec les agent.e.s et parties
prenantes du Département
pour définir le gabarit et
attendus du rapport DD

DOB 2022

Rapport DD 2022
Impacts ODD, arbitrages
budgétaires, perspectives

ABRÉVIATIONS
Rapport DD ou RDD = rapport annuel de redevabilité des engagements de développement durable
DOB = Débat d’Orientations Budgétaires de l’assemblée départementale
DGSD = Direction générale des services départementaux
ODD = Objectifs de Développement Durable
RSO = Responsabilité Sociétale de l’Organisation
AFNOR = Association Française de Normalisation
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Rendre compte sur la contribution aux 17 objectifs
mondiaux de développement durable
– Agenda 2030 « Transformer notre monde »
Un cadre réglementaire pour rendre
compte qui évolue en 2021
Depuis 2011, la loi impose aux collectivités territoriales de plus de
50 000 habitants de rendre compte chaque année de leurs actions et
politiques dans le cadre d’un rapport de développement durable.
En août 2021, les éléments sur lesquels les collectivités doivent rendre
des comptes ont évolué.
« Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du
Conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière de
développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité,
les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à
l’atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme
de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre
2015 par l’Assemblée générale des Nations unies. »
(Article L3311-2 LOI n° 2021-1 031 du 4 août 2021 de programmation
relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités
mondiales)

N.B. : tous les rapports annuels de redevabilité sont téléchargeables en
ligne sur gironde.fr/agenda21
L’évolution réglementaire est une invitation à approfondir et à remettre à
plat l’exercice annuel de redevabilité à l’aube de la nouvelle mandature
vers une évaluation plus fine et systématisée des impacts de chaque
politique sur chacun des ODD.
Ce rapport est donc un rapport de transition qui mettra l’accent sur les
actions de l’année les plus emblématiques au regard de leur intégration
des 17 ODD.
Le premier semestre 2022 sera l’occasion d’un travail approfondi avec
chaque vice-présidence pour veiller à la cohérence des projets et
politiques avec les 17 objectifs mondiaux et en renforcer la contribution
positive.
Les éléments internes de gouvernance seront précisés dans le cadre du
futur projet d’administration départemental en cours de concertation.

Le Département de la Gironde a adopté en 2018 son plan de
transformation Agenda 2030 local en écho aux urgences mondiales
croissantes et aux engagements internationaux. Il a intégré les 17
objectifs de développement durable (ODD) depuis leur adoption
et, depuis 2015, chaque vice-présidence rendait compte, en autoappréciation, de l’impact de son action au regard des 17 ODD.
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Pour retrouver les 17 objectifs mondiaux
de l’Agenda 2030, les 169 cibles, les
indicateurs nationaux et la feuille de
route de la France : agenda-2030.fr
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Axe 1 — Informer et former sur les 17 objectifs
mondiaux de développement durable : tout est lié

Partager l’information
en interne

30 articles
SUR LES ODD PUBLIÉS
SUR L’INTRANET
DU DÉPARTEMENT DEPUIS
OCTOBRE 2020

7 ateliers
ATELIERS COLLECTIFS
SUR LES OUTILS DE
QUESTIONNEMENT ODD
À LABASE

Toutes les
directions
mobilisées
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Le Département dispose d’un intranet « Mascaret » accessible
à tous les agents. Présentation de chaque objectif, des cibles
internationales et des indicateurs nationaux ; feuille de route de
la France ; guide pour l’appropriation de l’Agenda 2030 par les
collectivités françaises ; boîte à outils des réseaux et boîte à outils
girondine… : sur l’année passée, ce sont en moyenne plus de 2
articles par mois qui sont dédiés aux objectifs de développement
durable sur l’intranet Mascaret. Les publications sont soit en page
générale, soit dans l’espace « en direct des directions », soit
dans les communautés Résilience territoriale (439 membres) ou
Innov’Et vous sur l’innovation publique (219 membres).

Systématiser le
questionnement ODD

Le mandala des ODD est un outil qui a été prototypé et testé
par les acteurs locaux de toutes les transformations (sociales,
écologiques, démocratiques, organisationnelles…) réunis dans
la cousinade territoriale « La Gironde s’invente ». Il se compose
de 18 planches : une par objectif et une planche de report
global. Il permet de veiller à la compatibilité de ses projets avec
l’ensemble des objectifs. Les 33 « Et si… » synthétisent les
principales données des diagnostics territoriaux du Département
en 33 questions simples connectées à chaque ODD. Il permet
un questionnement collectif sur ce qui compte et ce à quoi on
tient et ce que, individuellement et collectivement, nous pouvons
mettre en œuvre concrètement dans nos organisations et sur nos
territoires.
Ces outils sont en licence libre et accessibles à toutes et tous sur
Gironde.fr. En juin et juillet, toutes les directions ont été invitées
à un exercice de redevabilité de leurs actions au regard des 17
ODD dans le cadre de la préparation du rapport développement
durable.

La territorialisation des ODD fait partie de la feuille de route du
laboratoire interinstitutionnel d’innovation territoriale, LaBase.
La convention 2021-2022 a été signée avec l’État en juin 2021
et une nouvelle gouvernance ouverte du laboratoire est en
cours de déploiement avec les acteurs locaux. Dans le cadre
du programme d’activités de LaBase, plusieurs ateliers sont
proposés pour se saisir d’un questionnement systématique des
politiques et projets au regard des 17 ODD.
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Mobiliser la jeunesse
L’expérimentation d’un budget participatif dans le cadre de la
stratégie girondine de résilience territoriale a donné la priorité aux
projets proposés par les jeunes. La compatibilité de ces projets
avec les ODD faisait partie du règlement co-construit et des
critères de sélection des projets.

52 projets
JEUNES AU BUDGET
PARTICIPATIF

2 collèges
mobilisés
1 concours
d’éloquence
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Deux collèges expérimentent un « lab’ODD » dans le cadre de
l’appel à projets collèges. Le bilan sera dressé en fin d’année
scolaire 2021-2022.
En 2020-2021, le Département s’est associé au projet Exp’Ose
« Quel monde pour 2030 ? ». C’est un concours d’éloquence sur
les ODD mené par les jeunes des lycées professionnels et des
maisons familiales et rurales de Nouvelle-Aquitaine coordonné par
le réseau de solidarité internationale RADSI.
Le 9 décembre 2021, le Département accueillera en partenariat
avec des associations d’éducation au développement durable,
d’éducation populaire et l’éducation nationale, le Tour de France
des ODD coordonné par le Comité 21, réseau dédié auquel
il est adhérent. Les jeunes seront associés à la fabrique de
l’événement.
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Axe 2 — Agir ensemble là où il y a
les impacts écologiques et sociétaux

Investir les sujets d’avenir
perçus par les citoyens

39 personnes
DANS LE PANEL CITOYEN
RÉSILIENCE TERRITORIALE

Un avis public

De décembre 2019 à juin 2020, 39 Girondines et Girondins ont
travaillé sur 8 séquences d’ateliers en 4 week-ends pour répondre
à la question posée par le Président « Comment agir ensemble
dès maintenant face aux changements environnementaux
et sociétaux ? ». Le panel citoyen a rendu son avis devant
l’assemblée départementale en novembre 2020.

À noter : les citoyens mobilisés par le Département ont travaillé
avec les 17 ODD pour mener l’enquête sur les propositions
d’actions qu’ils émettaient. Il s’agissait de veiller à ce que ces
propositions n’aient pas d’effets nuisibles sur certains ODD et
de vérifier que ces bonnes idées citoyennes soient compatibles
et, dans la mesure du possible, contribuent positivement aux 17
objectifs. Voir page 13 la grille de questionnement qu’ils se sont
approprié simplement.

Certaines propositions étaient déjà mises en
œuvre ou ont été immédiatement intégrées dans
les politiques départementales (stratégie Gironde
Alimen’terre, politique de l’habitat, politique des
mobilités). Celles concernant le déploiement
systématique de la récupération des eaux pluviales
pour toutes constructions et aménagements ou
l’ambition d’une Gironde Zéro déchet ou encore la
mise en place de panels citoyens locaux restent à
travailler selon les orientations du nouvel exécutif en
lien avec les collectivités compétentes.
Avis et totalité des travaux ici :
gironde.fr/panel-citoyen
Membre des réseaux Démocratie Ouverte et Institut
de la Concertation et de la Participation citoyenne
et signataire de la Charte de Participation du public,
le Département s’inscrit dans la dynamique des
territoires de haute ambition démocratique.
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 Déchets : rendre la Gironde propre,
diminuer les déchets en mettant
en œuvre des actions concrètes,
c’est créer un cercle vertueux de la
consommation.

« Nous avons retenu six thèmes
de transformations sociétales et
environnementales :
 Alimentation : se nourrir de façon
saine et durable est indispensable
et des actions concrètes doivent
être mises en œuvre comme l’arrêt
immédiat des pesticides.
12

 Eau : nous disposons de diverses
ressources en eau sur le territoire,
utilisons-les mieux ! Il est
indispensable d’irriguer les bons
usages.
 Habitat : se loger est un droit et
de ce fait, il doit être équitable,
accessible et adapté. Il faut réfléchir
à une nouvelle façon de se loger.

 Mobilités : agir maintenant c’est agir
pour une meilleure qualité de vie
pour toutes et tous.
 Entraide : la solidarité est une
réponse pour réduire les inégalités
et répondre aux enjeux sociétaux et
environnementaux.
Donner accès à l’information,
«communiquer, partager et transmettre
c’est développer le pouvoir d’agir
de chacun individuellement et
collectivement »
Avis citoyen - extrait

Rapport Annuel de redevabilité au regard du développement durable

NÉGATIFS

ANALYSER LES IMPACTS - ODD et Résilience territoriale
Quels impacts sur les personnes en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté ?

ODD2

Quels impacts sur la capacité alimentaire du territoire et de ses habitants (agriculture bio, permaculture, jardins collectifs…) ?

ODD3

Quels impacts sur la santé et le bien-être de toutes et de tous ?

ODD4

Quels impacts sur l’accès de tous et de toutes à une éducation de qualité et à la formation tout au long de la vie ?

ODD5

Quels impacts sur l’égalité entre les sexes ?

ODD6

Quels impacts sur l’accès de tous et de toutes à une eau propre (quantité et qualité de l’eau, hygiène, sobriété usages…) ?

ODD7

Quels impacts sur la sobriété et l’autonomie énergétique (efficacité énergétique, énergies renouvelables, approvisionnement local…) ?

ODD8

Quels impacts sur l’emploi local et décent pour toutes et tous ?

ODD9

Quels impacts sur l’innovation et la résilience des infrastructures (transports…) et industries ?

ODD10

Quels impacts sur la réduction des inégalités sociales en Gironde et avec les territoires voisins (entraide, solidarités) ?

ODD11

Quels impacts sur la résilience du cadre de vie (habitat, urbanisme, espaces publics, paysages…) ?

ODD12

Quels impacts sur le changement des modes de consommation et de production (sobriété, circuits courts de proximité, économie
circulaire, gaspillages…) ?

ODD13

Quels impacts sur les bouleversements climatiques (émissions gaz à effet de serre, neutralité carbone, culture des risques climatiques,
adaptation, anticipation…) ?

ODD14

Quels impacts sur la vie aquatique (pollutions, pêche, tourisme responsable littoral…) ?

ODD15

Quels impacts sur la vie et les écosystèmes terrestres (artificialisation et dégradation des sols, biodiversité, zones naturelles, nature en
ville, forêts, fleuves et rivières, trame verte et bleue…) ?

ODD16

Quels impacts sur l’accès de toutes et de tous à des services publics de qualité et sur la participation des habitants aux décisions qui les
concernent (participation citoyenne, transparence…) ?

ODD17

Quels impacts sur les partenariats et la coopération dans et entre les territoires (gouvernance, cohérence, convergence, coresponsabilité
sur l’atteinte des ODD…) ?

Temps
Individu

POSITIFS

PRIORITÉ
+/++/+++

ODD1

Échelles

NEUTRES

Quels impacts aux autres échelles territoriales (infra-territoriales, supra-territoriales) ?
Quels impacts aux autres échelles temporelles (court, moyen, long terme) ?
Quels impacts sur le pouvoir d’agir et la résilience personnelle ?

…
Panel citoyen résilience - Gironde - S5/7 - CD33-MA21 - 7/02/2020
Rapport Annuel de redevabilité au regard du développement durable
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Mobilités

Prioriser les transformations
à fort impact
En France, le Haut conseil pour le climat est chargé d’évaluer
la stratégie du gouvernement en matière de climat. Son dernier
rapport annuel de 2021 « Renforcer l’atténuation, engager
l’adaptation » décrit la situation relative aux émissions. Les
transports restent le premier secteur émetteur en France,
avec 31 % des émissions en 2019. C’est le seul secteur où les
émissions ont augmenté entre 1990 et 2019. L’augmentation
des distances parcourues en voiture par les Français et des
marchandises transportées ainsi qu’une utilisation limitée du rail
entravent la réduction des émissions. La répartition des émissions
du secteur s’organise comme suit : Voiture = 53 % ; Poids lourds
= 25 % ; Véhicules utilitaires = 15 % ; Avions (vols intérieurs) = 4 % ;
Autres (maritime, deux roues, ferroviaire, fluvial) = 3 %.
Selon « L’énergie en Gironde : panorama en chiffres. Données
2018 », ALEC, édition 2020, en 2018, le transport est le secteur
le plus émetteur et représente environ la moitié (51 %) des
émissions de GES. La combustion des énergies fossiles, qui
représente 57 % des consommations énergétiques, est à l’origine
de 79 % des émissions de CO2.

le cadre de leur fonction et des déplacements des usagers (sur
la base d’études). La méthode de calcul se base sur des études
tendancielles et non pas des données précises et exhaustives.
Il y a une forte dépendance de la mobilité aux énergies fossiles
(> 80%) et un risque social avéré dû à la facture énergétique de la
mobilité. Depuis le dernier rapport DD, il y a eu une enquête sur la
mobilité à vélo des collégiens dans le cadre du Plan Vélo Collège.
Après avoir été évalués, les documents cadres de la politique de
mobilités (plan déplacement vélo et le schéma routier), seront
réactualisés et réécrits en 2022. Ils intégreront les enjeux de bas
carbone et de résilience.
En début d’année 2022 seront organisés des séminaires et
des ateliers avec les 630 agents de la Direction des Mobilités
pour intégrer la résilience et le bas carbone dans les feuilles de
route 2021-2026. Ces séminaires reviendront sur les tendances
actuelles du climat (ordre de grandeur, scénario…) et les enjeux
de résilience, de transition sociale et écologique et de bas
carbone. Ils s’organiseront autour de conférences avec des
experts du sujet et de travail en ateliers par petits groupes pour
aller plus finement dans les compétences métiers (vulnérabilité du
réseau, nouvelles formes de mobilité, inclusion des plus fragiles,
génie environnemental, innovations frugales…).

Dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine
et des services départementaux, il apparaît que la part de
la mobilité représente 40 %. Elle est calculée à partir des
déplacements des collégiens, des déplacements domicile-travail
des agents de la collectivité, des déplacements des agents dans
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Z OOM

Projet Jeune Lauréat du Budget
Participatif Résilience - « Pas de freins à
la mobilité »
Déposé par Baptiste Tauzin, 25 ans - Mis en œuvre par l’Espace de
Vie Sociale du Centre de Vacances et de Loisirs Verdelaisien (CVLV)
Se déplacer d’un village à l’autre, retrouver ses copains… peut être
compliqué pour les jeunes en milieu rural, c’est à ce problème que
les jeunes de Verdelais ont voulu s’attaquer en créant ce projet.
Ce projet, soutenu par le Département à hauteur de 16 836 €, vise à
créer un parc de gestion de 6 vélos et 2 scooters électriques avec
tout le matériel de protection en s’appuyant sur l’Espace de Vie
Sociale du Centre de Vacances et de Loisirs Verdelaisien (CVLV) et
sur le Pôle Social Rural avec ses moyens d’accueil, de stockage et
de gestion. « Pas de freins à la mobilité » se veut accessible à toutes
et tous et facilitateur de rencontre entre jeunes.

Rapport Annuel de redevabilité au regard du développement durable
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Alimentation

Les activités agricoles et alimentaires représentent 36 % des
émissions de GES en France (sans compter les émissions
liées à l’importation de produits utilisés pour l’agriculture).
L’alimentation est le levier le plus important sur lequel on peut agir
à titre individuel, notamment au regard de la consommation de
produits carnés (Source : « Faire sa part » Carbone4 - https://bit.
ly/30drb3p).
Le Département déploie le programme Gironde Alimen’Terre, pour
agir en faveur de l’accès de tou.te.s à une nourriture saine, locale
et respectueuse de l’environnement en :
 encourageant la pratique du bio,
 développant les terres agricoles,
 déployant un approvisionnement de qualité et en étant
exemplaire dans ses pratiques.

Le panel citoyen a appelé à aller vers une agriculture sans
pesticide, à une alimentation girondine saine, accessible à
tou.te.s et soucieuse de ses producteurs locaux. « Se nourrir
de façon saine et durable est indispensable et des actions
concrètes doivent être mises en œuvre comme l’arrêt immédiat
des pesticides. Nous sommes touchés par cette urgence
parce que c’est notre santé et notre avenir qui sont en jeu,
parce que nous consommons ces denrées, parce qu’il y a trop
de gaspillage et trop de pollution engendrée par les produits
venus de l’extérieur. » Le programme d’action de la politique
départementale a été bonifié grâce à l’avis du panel citoyen.

Depuis 2020, les aides départementales aux producteurs sont
conditionnées à des pratiques vertueuses. Parmi les actions
phares depuis le dernier rapport DD, il faut noter : l’animation
d’un réseau InterPAT (Projets Alimentaires Territoriaux)
girondin, la création d’une ferme départementale à Nodris et
l’accompagnement à l’installation des premiers maraîchers,
23 collèges accompagnés dans le cadre du dispositif « De la
Graine à l’assiette » dans le cadre de l’appel à projets collèges
sur l’année 2020-2021. Via Gironde Alimen’Terre, le Département
se tient aux côtés des collectivités et des initiatives citoyennes
engagées dans des projets alimentaires à toutes les échelles.
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Z OOM

Projet Jeune Lauréat du Budget
Participatif Résilience « Implanter
un jardin-forêt à Léognan »
Projet déposé par Julien Couturier, 27 ans - Mis en œuvre par :
la commune de Léognan avec une subvention départementale de
16 000 €.
Constitué d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, des
vivaces herbacées, des aromatiques, des annuelles, des légumesracines, des champignons, des lianes de différentes tailles et
éventuellement un plan d’eau, un jardin-forêt récrée la biodiversité
et le paysage naturel et productif d’une forêt couplée à celle
du potager. Ce projet contribue à faire progresser la résilience
alimentaire de la commune et agit comme une vitrine pour
promouvoir des pratiques de productions écologiques et locales.
La récolte issue de ce jardin-forêt, pourrait ensuite être fléchée
vers les familles les plus précaires dans un esprit solidaire. Ce
jardin a vocation à servir de support pédagogique (situé entre les
principaux établissements d’enseignement) ; il sera possible de
faire découvrir des enjeux de résilience alimentaire, de biodiversité
(faune et flore), de santé du sol et de pratiques agro-écologiques
en participant à la plantation, l’entretien ou encore la récolte issue
de ce jardin-forêt. A chaque étape, son accessibilité en fera un lieu
ouvert à tous, de passage et de rencontre.
Rapport Annuel de redevabilité au regard du développement durable
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Z OOM

Projet Jeune Lauréat du Budget
Participatif Résilience « Bâtir avec
ce que l’on a sous les pieds »
Projet déposé par Côme Eveilleau, 13 ans - Mis en œuvre
par : Association « Chapeau et Bottes » avec une subvention
départementale de 19 200 €
« Bâtir avec ce que l’on a sous les pieds » propose au public
de 11 à 30 ans de découvrir les vertus de la terre crue,
matériau de construction traditionnel et innovant. Ce projet
vise à créer une expo-manip sur la terre crue, matière première
aux propriétés écologiques, économiques et esthétiques
réelles et pourtant méconnues. Par le biais de manipulations
simples, l’expo-manip invite le jeune à s’interroger sur son
futur habitat. L’association « Chapeau et Bottes » sensibilise
et forme les jeunes sur les habitats en terre crue qui sont un
circuit court économique et solidaire sous forme d’échange
valorisant le lien social, la coopération, la transparence et
l’équité entre les acteurs de l’échange. »

18
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Habitat

Le bâti (résidentiel et tertiaire) représente 43 % de la
consommation d’énergie finale en Gironde, part en hausse de 4 %
entre 2010 et 2018 du fait de l’augmentation du nombre d’habitants
et donc du nombre de logements (Source : Alec). Ce secteur
pèse pour un quart des émissions de gaz à effet de serre sur le
Département.

… des logements
abordables, adaptés
et bien isolés
gironde.fr/resilience

Suite à l’avis du panel citoyen sur la résilience territoriale, a été
travaillée une proposition visant la mise en place d’un coefficient
de résilience Habitat pour BP 2022 (en cours d’arbitrage). En
2021, une convention a été signée avec Action Logement et
le déploiement des Fabriq’Coeur faisant le lien entre insertion,
emploi et logement. La sollicitation de l’avis des citoyens a été
approfondie à l’occasion du 81e Congrès de l’Union Sociale pour
l’Habitat, fin septembre 2021. Le Département a décidé d’inviter
33 citoyens girondins pour constituer la première pierre de la
consultation citoyenne sur le Plan Départemental de l’Habitat,
PDH, et le Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées, PDALHPD, qui vont
entrer en révision avec un volet innovation.

a été testé Log’Et Moi, un outil « information communication »
incubé à LaBase et réalisé en interne par les équipes de la
direction de l’habitat et de l’urbanisme et de la direction de la
communication. Il s’agit d’un support de communication sur le
modèle d’un nuancier de couleurs, qui permet à toute personne
ayant une question sur la politique Habitat du Département de
flasher un QR code et d’accéder à une page regroupant les
informations recherchées. Le site gironde.fr est le “point de
chute”, la partie “Logement” reprenant la plupart des thèmes
traités. Chaque fiche correspond à un profil d’usager (élu, citoyen
girondin ou agent) susceptible de contacter le Département pour
une question d’Habitat/Logement.

Les Fabriqu’Cœur est devenu en 2021 un label d’innovation
Nationale des Solutions Solidaires. Trois conventions spéciales
Fabriqu’Cœur ont été signées avec DOMOFRANCE, GIRONDE
HABITAT et AQUITANIS. En 2021 sont lancés des « Incuba’Cœur »
de l’Habitat : ateliers techniques et prospectifs pour construire
ensemble l’habitat de demain incluant l’anticipation et la R&D.
La question de l’accès simplifié à l’information concernant
l’habitat est primordiale et ressort de l’ensemble des
consultations citoyennes. A l’occasion de ce congrès de l’USH

Rapport Annuel de redevabilité au regard du développement durable
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Achats
publics

Compter ce qui compte
En 2018, en France, la commande publique représente selon le
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 8 % de
notre PIB, soit près de 200 milliards d’euros. Elle constitue un
levier majeur pour accompagner les transitions écologiques et
sociales, le développement économique des territoires, et la
lutte contre le chômage et l’exclusion… Les achats responsables
étaient inscrits au premier programme d’actions de l’Agenda 21 de
la Gironde dès 2006.
La commande publique départementale représente près de
170 millions € par an. En 2015, dans la charte de la commande
publique au service de l’économie girondine, le Département s’est
engagé à « Promouvoir l’achat durable, responsable et innovant ».
En 2017, un schéma de promotion des achats publics socialement
et écologiquement responsables (SPASER) a été adopté.

intégrés dans le renouvellement du SPASER sur la période 20212025 en cours de construction.
Ce dernier se déclinerait sous 3 ambitions :
1. Systématiser les achats « ODD compatibles »,
2. S’engager dans une démarche collective et responsable,
3. Mesurer, évaluer et rendre compte de l’impact sociétal et
environnemental
À titre d’exemple, les marchés suivants ont été attribués avec une
considération environnementale :
 Transport des élèves handicapés : critère de part de véhicules
à faibles et très faibles émissions avec une transmission
annuelle du bilan GES par les titulaires
 Mobilier de bureau et scolaire : exigence NF environnement, NF
éducation ou NF collectivité

Du bilan réalisé au 2e trimestre 2021 sur le SPASER 2017-2020, les
axes d’amélioration sont les suivants :
 Systématiser pour chaque achat les enjeux de développement
durable
 Développer la transversalité interne et externe
 Renforcer l’animation, la gouvernance, l’évaluation et le suivi
Une dynamique transversale au sein de la collectivité s’est
poursuivie pour travailler sur le SPASER 2021-2025.
Les objectifs du nouveau Plan national des achats durables et les
dispositions nouvelles du code de la commande publique prises
dans le cadre de la loi « climat et résilience » sont pleinement
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Exemplarité du patrimoine
départemental pour entraîner
les acteurs publics et privés
Le projet de construction du Pôle
Territorial des Solidarités de Langon
est honoré en octobre 2021 par
le 26e festival fimbACTE pour la
valorisation du cadre de vie. La
conception met en œuvre des outils
high-tech (conception 3D B.I.M.,
calcul numérique, simulation thermique
dynamique) pour construire low-tech
(régulation thermique en mode passif,
recours au local, bioclimatique) ; le
bâtiment sera réalisé en renouant
avec les savoir-faire girondins locaux
du bois et de la terre crue. C’est
également un projet bas carbone (E3C2), sans matériaux industriels issus
de la pétrochimie : la superstructure
et le cloisonnement sont 100 %
bois, le remplissage est assuré par
1 000 bottes de pailles enduites de
chaux et de terre crue avec pose
de 180 radiateurs reconditionnés et
réemployés.

Rapport Annuel de redevabilité au regard du développement durable
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Budget
résilient

Une co-construction réfléchie
Du Défi 2030 adopté dans le cadre de la stratégie girondine de
résilience territoriale (Cf Rapport DD 2019), la co-construction
d’un budget dit résilient suppose de prendre le temps de
l’exploration du champ et des outils existants. En mai 2021, une
lettre de mission a été confiée à la direction des finances et à la
mission Agenda 21 pour explorer et documenter la préfiguration
d’une démarche de budgétisation environnementale et sociétale.
Cette exploration documentaire et ce benchmark ont été
l’ocasion de rencontrer des collectivités engagées en Gironde et
ailleurs, des réseaux multi-acteurs mobilisés par la comptabilité
écologique (Tek4Life, Alliance Compta Régéneration dont fait
partie le Département, Chaire de comptabilité écologique d’AgroParis Tech, Institute for Climate Economics I4CE).

d’aide à la décision conçus pour transformer et soutenir les
organisations face à leur responsabilité écologique et sociale,
et leur permettre de développer des modes d’intervention
compatibles avec le Vivant. Cette démarche entend outiller
les acteurs publics et engager des expérimentations de ces
modèles comptables sur des terrains ou des objets concrets
de l’action publique territoriale. » Fin 2021, un premier
livrable d’aide à la décision clôturera la première phase
d’enquête collaborative en donnant à voir une cartographie
des modèles et des outils. La deuxième phase sera celle de
l’expérimentation.
En 2022, il s’agira de créer en Gironde les conditions d’un débat
ouvert sur le niveau d’ambition et les moyens de sa déclinaison
opérationnelle.

En cours et perspectives :
 En cours : test de la méthode I4CE sur le compte administratif
2020 sur les périmètres à fort impact identifiés dans le cadre
du Bilan des émissions de gaz à effet de serre patrimoine et
service du Département
 En cours : participation au chantier « Nouvelles mesures »
coordonné par la 27e Région avec les villes de Clermont
Ferrand, ville et métropole de Grenoble, le Département
de Loire Atlantique et France Urbaine. « Transformer nos
outils de mesure pour piloter les transitions - NOUVELLES
MESURES est un programme expérimental inter-collectivités
visant à décrypter les outils de gestion et de mesure, et plus
particulièrement les nouveaux modèles comptables, outils
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2020 - Bilan des Gaz à effets
de serre - Budget Carbone

DOB2019
stratégie de
résillience,
défis 2030

BP2023
Budget climat

BP2023
Budget Genré
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Axe 3 — Atterrir via des démonstrateurs
territoriaux de transformations profondes

Labo’Mobiles : co-créer les conditions
des transformations profondes sur les
territoires
Au dernier trimestre 2020, la nouvelle version des Labo’Mobiles
s’est déployée. 14 collectifs d’acteurs (associations, collectivités,
collectifs citoyens, entreprises) candidats, 6 accompagnés
dans une phase préalable de consolidation des collectifs et des
engagements, 3 lauréats pour cette deuxième version.
De plus en plus de territoires et de collectifs se proposent de
relever des défis radicaux qui s’énoncent en Zéro ou en 100 % :
100 % citoyen, Zéro chômeur de longue durée, 100 % énergies
renouvelables, Zéro déchet, 100 % bio, Zéro phyto, etc. Ces
ambitions supposent des organisations, des relations et des
manières de concevoir et d’agir radicalement différentes.

des collectifs sur le territoire à l’aide de méthodes créatives dans
le but d’agir en coresponsabilité pour être à la hauteur des enjeux.
Pour la deuxième édition des Labo’Mobiles, trois projets de
territoire sont expérimentés :
 Le collectif Valopica « Pour une Gestion 100 % circulaire des
excreta »
 Le Labo Citoyen de la Transition à Saint-Médard-en-Jalles
« pour 100 % de décisions citoyennes au service de la
Transition »
 Le collectif Osons les Derniers Jours Heureux, une fabrique
territoriale des derniers jours heureux pour « 100 % de choix
en fin de vie » et un projet territorial du bien vivre ensemble
« jusqu’au bout » en Sud Gironde
Après le partage de l’évaluation, un nouvel appel à manifestation
d’intérêt sera proposé en 2022.

Déclinaisons territoriales de LaBase, les Labo’Mobiles s’installent
en résidence sur les territoires pour soutenir les collectifs
d’acteurs volontaires afin de prototyper l’objectif réussi et
de définir les conditions à réunir pour l’atteindre. S’inspirant
des meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs, ils mobilisent les
capacités locales et invitent des compétences d’innovation et de
transformation adaptées à chaque objectif. Cette expérimentation
est coordonnée par la Mission Agenda 21 du Département de la
Gironde en partenariat avec la SCOP d’innovation sociale Ellyx
dans le cadre d’un projet de recherche et développement, le
Lab Com Destin avec la Maison de sciences de l’Homme de
l’université de Poitiers et le CNRS. Elle permet d’accompagner
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Tout est lié ! Une boîte à outils
pour se préparer au prévisible et à
l’imprévisible et pour apprendre à se
transformer ensemble à la hauteur
des enjeux

Le Département de la Gironde présente…

La boîte à outils de la stratégie girondine de résilience territoriale
comprend des guides pour agir, des outils de projections et de
sensibilisation et un calculateur pour évaluer la résilience de vos
projets. La contribution aux ODD fait partie des critères.
FAITES LE TEST ! gironde.fr/territoire-resilient

Direction de la Communication du Département de la Gironde – 2018

Venez
découvrir des
initiatives
positives des
Girondines et
des Girondins…

réalisé par D’Asques et D’Ailleurs
Retrouvez les séances près de chez vous :
gironde.fr/la-gironde-sinvente
#lagirondesinvente
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En lien avec la dynamique nationale Riposte Créative Territoriale
coordonnée par le laboratoire d’innovation du CNFPT au début
de la crise Covid, les cousins et cousines expérimentent depuis
juillet un espace collaboratif ouvert à tou. te. s en lecture et en
écriture : le wiki Riposte Créative Gironde. Il s’agit de partager
informations, initiatives et ressources dans la logique des
communs.

Le laboratoire inter-institutionnel d’innovation publique
territoriale, LaBase, propose des communautés d’apprentissage
ouvertes à toutes celles et tous ceux qui s’engagent dans des
transformations authentiques.
Tous les 6 mois, la cousinade territoriale « La Gironde s’invente »
offre un temps de sychronisation à tous les acteurs engagés en
Gironde. Entre octobre 2020 et juillet 2021, les sujets partagés
pour renouveler les pratiques et les coopérations locales ont
porté sur les imaginaires démocratiques et les inspirations du
vivant (biomimétisme).

Un kit de résilience
pour les collectivités
girondines
Action phare 2020 de la stratégie girondine
de résilience territoriale, le kit « Entrer
en résilience » est un outil numérique
d’autoévaluation conçu pour accompagner les
communes et leurs groupements dans la mise
en œuvre des projets résilients. Guide pratique,
il comprend également une partie illustrée de
projets territoriaux résilients déjà mis en œuvre
ici et ailleurs.

Rapport Annuel de redevabilité au regard du développement durable

gironde.fr
Département de la Gironde - DirCom - CID - imprim’vert® - novembre 2021

Se transformer
pour transformer

