
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable,
 et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Première rencontre 
AGENDA 21 en Picardie

 3 juillet 2012

Dispositif 
d'accompagnement 

  AGENDAS 21 en Picardie

Michèle BROSSE / DDT de l'Aisne
Séverine VENIANT / DREAL Picardie



2Première rencontre Agenda 21 en Picardie_03/07/2012

Diagnostic de la situation en Picardie

Un constat 

 Absence de portage de la démarche A21 sur la Picardie

 Difficulté pour les porteurs de projet :
➢ d'identifier les personnes ressources au sein des services État 
➢ d'accéder à l'information

 Méconnaissance des démarches engagées sur le territoire

 Peu d'agendas reconnus au titre du dispositif de reconnaissance national

 Des attentes fortes des porteurs de projet

➢ la mise en place d'une structure de pilotage institutionnelle
➢ un appui méthodologique et technique au montage de projets
➢ un lieu d'échanges d'expériences
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Élaboration d'un dispositif d'accompagnement

Objectifs de ce dispositif
 contribuer à une culture commune du DD
 impulser des démarches territoriales de DD
 accompagner et encourager les porteurs de projet qui sont ou 

souhaitent s'engager dans des projets territoriaux de DD
 dynamiser la région Picardie dans ce domaine

Par

 la création de relais d'information DREAL/DDT : les référents A21
 l'apport d'un appui méthodologique et technique concerté aux 

porteurs de projet
 la mise en place d'un réseau, lieu d'échanges d'expériences et de 

diffusion des pratiques et de capitalisation
 le développement de l'accès à l'information relative à la démarche A21 
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Les relais d'information DREAL/DDT
Les référents A21 :  « portes d'entrée » des collectivités sollicitant des informations 
sur la démarche A21
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Appui méthodologique et technique aux collectivités
concerté

Rôle de la DREAL
Animation des démarches A21.
La DREAL transmet le cadrage national du dispositif.

 Informations
➢ sur le principe de la démarche A21 et le cadre réglementaire (diffusion du 

cadre de référence, des outils et guides disponibles)
➢ sur le dispositif de reconnaissance national A21 : accompagnement de la 

collectivité dans le processus de labellisation
 Mise à disposition de ses services métiers pour tout besoin d'informations 

relatives aux grandes politiques stratégiques nationales du ministère 
déclinées régionalement (SRCAE, SRE, SRCE...)

Rôle des DDT
Relais local des porteurs de projet, les DDT apportent les éléments 
d'information du contexte local.
Suivi opérationnel de la démarche A21 du porteur de projet

 Participation au COPIL, COTECH et ateliers thématiques,
 Mise à disposition de ses services métiers pour tout besoin d'informations 

relatives à la déclinaison des politiques sur le territoire



 

PORTEUR DE PROJET
Collectivités, PNR...

DREAL Picardie DDT 02/DDTM 80/DDT60

Animation de la démarche A21

► présentation de la démarche A21
► diffusion du cadre réglementaire, des outils et guides disponibles
► mise en place de « rencontres A21 » : diffusion des bonnes 
         pratiques, des démarches exemplaires...
► mise à disposition des services métiers : politiques stratégiques 
        du ministère
► présentation du dispositif national de reconnaissance et
        accompagnement du porteur de projet dans ce dispositif

Suivi opérationnel de la démarche A21 
du porteur de projet

► appui technique par la connaissance du territoire, 
           des éléments de contexte local
► participation aux COPIL, COTECH, ateliers thématiques
► mise à disposition des services métiers : politiques 
           territoriales

DREAL Picardie/Service Gestion de la Connaissance et Garant Environnemental/Unité Garant Environnemental Dispositif d'accompagnement démarche A21

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DE DEMARCHE A21

Mutualisation des informations, 
échanges réguliers, coordination 

pour assurer un appui optimal 
des porteurs de projet

Site internet 
DREAL

www.picardie.developpement-durable.gouv.fr

Actualités 
(par exemple, calendrier du 7ième appel à reconnaissance)
Coordonnées des référents A21 DREAL et DDTs
Cadre réglementaire, outils et guide
Démarches A21 sur le territoire picard
(tableau de recensement, cartographie)
Dispositif de reconnaissance national A21
...

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/
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Les rencontres A21 en Picardie

Mise en place de « rencontres A21 en Picardie » sous forme de 
conférences

Déclinaison du dispositif
 une rencontre annuelle régionale
 des rencontres décentralisées sur les 3 départements

Objectifs
 favoriser les échanges d'expériences
 présenter des démarches exemplaires
 promouvoir les démarches locales
 diffuser et échanger les bonnes pratiques, capitaliser
 appui aux porteurs de projet : en matière de méthodologie (notamment sur 

les éléments de démarche), en matière d'expériences (actions exemplaires 
dans le cadre des finalités du DD...)
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Diffusion d'informations relatives à la démarche A21
Le site internet DREAL
Rubrique « Développement durable et évaluation environnementale » / Sous rubrique « Les Agendas 21 »

Une seule porte d'entrée → faciliter l'accès à l'information 

Objectifs :
 diffuser de l'information à destination des porteurs de projets
 valoriser les efforts de porteurs de projets engagés dans la démarche
 promouvoir les territoires picards au niveau national engagés dans la démarche

Arborescence de la rubrique :
• actualités
• l'agenda 21 
• les démarches agenda 21 sur le territoire picard 
• le dispositif d'accompagnement en Picardie 
• le dispositif reconnaissance national agenda 21 
• le plan de formation national agenda 21 

Rubrique en cours de montage

Les sites internet des DDT : insertion d'un lien vers le site internet DREAL
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Site internet DREAL Picardie
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/
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Site du Ministère
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Rubrique « Développement durable» / Sous rubrique « Intégration des démarches de 
DD»/« par le secteur public »/ « collectivités »/ « agendas 21 et démarches locales 
de DD »

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Autres sites
Le site portail des  A21 en France 
http://www.agenda21france.org/

L'observatoire national des A21 locaux et pratiques territoriales de DD
http://www.observatoire-territoires-durables.org/

Banque de données des A21 locaux et des pratiques territoriales de 
développement durable.

http://www.dd-pratiques.org/

http://www.agenda21france.org/
http://www.observatoire-territoires-durables.org/
http://www.dd-pratiques.org/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

