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Loi Loi nn°° 20102010--788 du 12 juillet 2010 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national portant engagement national 
pour lpour l’’environnement (Grenelle 2) environnement (Grenelle 2) 

CHAPITRE VICHAPITRE VI
Débat en matière de développement durable

Article 255 :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1°
Après l’article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi 
rédigé :
« Art. L. 2311-1-1. – Dans les communes de plus de 50 000 
habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le 
maire 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. Le 
contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son 
élaboration sont fixés par décret. « Ces dispositions sont 
applicables aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 
habitants. »…

«« Rapport développement durableRapport développement durable » des collectivités territoriales» des collectivités territoriales
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D E C R E T D E C R E T 
pris pour lpris pour l’’application de lapplication de l’’article 255 de la loi narticle 255 de la loi n°° 20102010--788 du 12 juillet 2010 788 du 12 juillet 2010 

Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du 
développement durable visées au III de l’article L. 110-1 du code 
de l’environnement :
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du 
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la 
collectivité ;

«« Rapport développement durableRapport développement durable » des collectivités territoriales» des collectivités territoriales

- le bilan des politiques publiques, des orientations et des 
programmes mis en oeuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalitanalyse des modalitééss
dd’é’élaboration, de mise en laboration, de mise en œœuvre et duvre et d’é’évaluation des actions, valuation des actions, 
politiques publiques et programmespolitiques publiques et programmes. 
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Chapitre I Chapitre I –– POURQUOI UN RAPPORT DE DEVELOPPEMENT POURQUOI UN RAPPORT DE DEVELOPPEMENT 
DURABLEDURABLE ??

I. Quels sont les objectifs du rapport I. Quels sont les objectifs du rapport «« ddééveloppement veloppement 
durabledurable »» ??
I.1. LI.1. L’’objectif de l'article 255 de la loi Grenelle objectif de l'article 255 de la loi Grenelle 
I.2. Le contenu du dI.2. Le contenu du déécret cret 

II. Quelle sont les obligations juridiques ?II. Quelle sont les obligations juridiques ?
II.1. Calendrier de prII.1. Calendrier de préésentation du rapport sur la situation en sentation du rapport sur la situation en 
matimatièère de dre de dééveloppement durableveloppement durable
II.2. Attestation de prII.2. Attestation de préésentation du rapport sur la situation en sentation du rapport sur la situation en 
matimatièère de dre de dééveloppement durable veloppement durable àà ll’’organe dorgane dééliblibéérantrant
II.3. Contenu du rapportII.3. Contenu du rapport ((ééllééments dments d’’amaméélioration notamment)lioration notamment)

«« Rapport développement durableRapport développement durable » des collectivités territoriales» des collectivités territoriales

Sommaire du documentSommaire du document
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Chapitre I Chapitre I –– POURQUOI UN POURQUOI UN 
RAPPORT DE DEVELOPPEMENT RAPPORT DE DEVELOPPEMENT 

DURABLEDURABLE ??

III. Quels sont les fondements du III. Quels sont les fondements du 
rapport rapport «« ddééveloppement veloppement 
durabledurable »» ??

III.1. Les cinq finalitIII.1. Les cinq finalitéés de l'article L s de l'article L 
110110--1 du code de l'environnement1 du code de l'environnement

III. 2 Les cinq III. 2 Les cinq ééllééments de dments de déémarche marche 
du ddu dééveloppement durable moteurs veloppement durable moteurs 
de la gouvernance territorialede la gouvernance territoriale

«« Rapport développement durableRapport développement durable » des collectivités territoriales» des collectivités territoriales
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Un cadre de référenceUn cadre de référence pour les projets territoriaux de pour les projets territoriaux de 
développement durable dont les agendas 21 locauxdéveloppement durable dont les agendas 21 locaux

 2002 - L’engagement et la demande des collectivités 
territoriales françaises à Johannesburg

 2003 - La SNDD : l’État doit favoriser en 5 ans 500 
agendas 21 locaux, et « mettre au point une 
première liste de critères de référence pour le 
développement durable des projets de territoire »

 2005 - Le séminaire gouvernemental du 23 mars sur 
le développement durable : élaboration d’un cadre 
de référence national, et mise en place d’un dispositif 
d’encouragement pour la reconnaissance

 2006 - Adoption, en interministériel, d’un cadre de 
référence pour les projets territoriaux de 
développement durable et agendas 21 locaux
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L’élaboration du cadre de référenceL’élaboration du cadre de référence
•• Des groupes de travail Des groupes de travail 

ouverts :ouverts :
-- 8 ans de suivi des laur8 ans de suivi des laurééats ats 
des appels des appels àà projets projets «« Outils Outils 
et det déémarches en vue de la marches en vue de la 
rrééalisation dalisation d’’agendas 21 agendas 21 
locauxlocaux »», atelier d, atelier d’é’échanges changes 
20042004
-- Hauts fonctionnaires du Hauts fonctionnaires du 
ddééveloppement durable, veloppement durable, 
-- DIREN, DIREN, AdemeAdeme, FPNRF, , FPNRF, 
-- ComitComitéé de pilotage national de pilotage national 
«« A21A21 »» (entreprises, ONG, (entreprises, ONG, 
ffééddéérations, ministrations, ministèères, res, 
associations dassociations d’é’élus, lus, 
institutions)institutions)

•• Des Des ééchanges avec les changes avec les 
acteurs locauxacteurs locaux
-- Rencontres rRencontres réégionales du gionales du 
DD  DD  àà MulhouseMulhouse
-- Assises nationales DD Assises nationales DD àà
Toulouse/ LilleToulouse/ Lille
-- Entretiens Territoriaux de Entretiens Territoriaux de 
StrasbourgStrasbourg
-- Test menTest menéé par ETD avec 10 par ETD avec 10 
collectivitcollectivitééss
-- Travail menTravail menéé par un BE en par un BE en 
RhRhôônene--AlpesAlpes
-- Atelier du projet territorial Atelier du projet territorial 
DATAR DATAR àà NantesNantes
-- Travail par un BE pour la Travail par un BE pour la 
mise en place des comitmise en place des comitéés s 
rréégionaux A21gionaux A21

Un cadre de référenceUn cadre de référence pour les projets territoriaux de pour les projets territoriaux de 
développement durable dont les agendas 21 locauxdéveloppement durable dont les agendas 21 locaux
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La La structurestructure du cadre de référencedu cadre de référence

COMMENT ? :

Une démarche
pour l’élaborer, le mettre 

en œuvre et l’évaluer

POUR QUOI ? :
Une stratégie et 
un plan d’action

répondant aux 5 finalités 
du développement durable …

5 éléments déterminants :
Qui favorisent la mise en œuvre 
d’une gouvernance territoriale

Renouvelée 
Qui traduisent ,de manière

opérationnelle,
le chapitre 28 « d’Actions 21 »  

… et s’exprimant
dans divers domaines :

Santé, habitat, urbanisme,
gestion des ressources, 
accès à la connaissance, 

transports, culture, …
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Les Les ééllééments dments dééterminants de la dterminants de la déémarchemarche

Au serviceAu service dd’’une stratune stratéégie gie 
dd’’amaméélioration continuelioration continue

-- La participation des acteursLa participation des acteurs

- La transversalitLa transversalitéé de lde l’’approcheapproche

- LL’é’évaluation partagvaluation partagééee

- LL’’organisation du pilotage du projetorganisation du pilotage du projet

Un cadre de rUn cadre de rééfféérencerence pour les projets territoriaux de pour les projets territoriaux de 
ddééveloppement durable dont les agendas 21 locauxveloppement durable dont les agendas 21 locaux
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• Ces finalités sont 
celles mises en 
avant dans un 
certain nombre de 
textes et de 
déclarations 
internationaux 
fondateursfondateurs du 
développement 
durable. 

• Chacune d’entre 
elles est 
transversaletransversale aux 
enjeux sociaux, 
environnementaux 
et économiques ; 
elles sont 
interdinterdéépendantes pendantes 
et doivent être 
poursuivies de poursuivies de 
front.front.

Un cadre de référenceUn cadre de référence pour les projets territoriaux de pour les projets territoriaux de 
développement durable dont les agendas 21 locauxdéveloppement durable dont les agendas 21 locaux
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 Lutter contre le changement climatique et protLutter contre le changement climatique et protééger ger 
ll’’atmosphatmosphèèrere

 PrPrééserver la biodiversitserver la biodiversitéé, prot, protééger les milieux et les ger les milieux et les 
ressourcesressources

 Permettre lPermettre l’é’épanouissement de tous les panouissement de tous les êêtres tres 
humains humains 

 Assurer la cohAssurer la cohéésion sociale et la solidaritsion sociale et la solidaritéé entre les entre les 
territoires et entre les gterritoires et entre les géénnéérationsrations

 Fonder les dynamiques de dFonder les dynamiques de dééveloppement suivant veloppement suivant 
des modes de production et de consommation des modes de production et de consommation 
responsablesresponsables

Un cadre de référenceUn cadre de référence pour les projets territoriaux de pour les projets territoriaux de 
développement durable dont les agendas 21 locauxdéveloppement durable dont les agendas 21 locaux
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•• Sports et loisirsSports et loisirs
•• Habitat, logement, et Habitat, logement, et 

urbanismeurbanisme
•• DDééveloppement veloppement 

ééconomiqueconomique
•• DDééplacements, placements, 

transports et transports et 
infrastructuresinfrastructures

•• Agriculture et forAgriculture et forêêtt
•• EnergieEnergie

•• SolidaritSolidaritéé et coopet coopéérationration
•• SantSantéé
•• SSéécuritcuritéé
•• AccAccèès s àà la connaissancela connaissance
•• EmploiEmploi
•• CultureCulture
•• PrPrééservation de la servation de la 

biodiversitbiodiversitéé et gestion des et gestion des 
ressourcesressources

•• Gestion responsable et Gestion responsable et 
services au publicservices au public

Un cadre de référenceUn cadre de référence pour les projets territoriaux de pour les projets territoriaux de 
développement durable dont les agendas 21 locauxdéveloppement durable dont les agendas 21 locaux
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•• GGéérer durablement les rer durablement les 
ressources naturelles ressources naturelles 

•• Valoriser la biodiversitValoriser la biodiversitéé, , 
les espaces naturels et les les espaces naturels et les 
services services éécoco--systsystéémiquesmiques

•• PrPréévenir les risques , les venir les risques , les 
pollutions et les nuisancespollutions et les nuisances

•• DDééployer des politiques ployer des politiques 
locales de santlocales de santéé avec tous avec tous 
les acteursles acteurs

•• Fonder le dFonder le dééveloppement veloppement 
durable sur la durable sur la 
connaissance et la connaissance et la 
formationformation

•• AmAméénager la ville compacte nager la ville compacte 
et les espaces ruraux et et les espaces ruraux et 
ddéévelopper lvelopper l’’offre en offre en 
logements durables, logements durables, 

•• CrCrééer les conditions der les conditions d’’une une 
mobilitmobilitéé durabledurable,,

•• Favoriser lFavoriser l’’emploi et le emploi et le 
ddééveloppement veloppement 
ééconomique local durable,conomique local durable,

•• Renforcer les solidaritRenforcer les solidaritéés et s et 
les politiques locales,les politiques locales,

•• Faire de la culture et du Faire de la culture et du 
sport des leviers de sport des leviers de 
ddééveloppement durableveloppement durable,,

Un cadre de référenceUn cadre de référence pour les projets territoriaux de pour les projets territoriaux de 
développement durable dont les agendas 21 locauxdéveloppement durable dont les agendas 21 locaux
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Un instrument :Un instrument :
 ÉÉlaborlaboréé progressivement progressivement àà partir partir 

dd’’expexpéériences pionniriences pionnièères menres menéées par les es par les 
collectivitcollectivitéés territorialess territoriales

 ValidValidéé par une exppar une expéérimentation 2005rimentation 2005--
20062006

 AdoptAdoptéé en ren rééunion interministunion interministéérielle en rielle en 
juillet 2006juillet 2006

 Renforce lRenforce l’’application (rend opapplication (rend opéérationnel) rationnel) 
du chapitre 28 du chapitre 28 «« dd’’ Actions 21 Actions 21 »»

 Soutenu par les principales Soutenu par les principales associations associations 
de collectivitde collectivitéés (AMF, ADF, APVF, s (AMF, ADF, APVF, 
AMGVF, ACUFAMGVF, ACUF……))

Un cadre de référenceUn cadre de référence pour les projets territoriaux de pour les projets territoriaux de 
développement durable dont les agendas 21 locauxdéveloppement durable dont les agendas 21 locaux
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Loi Loi nn°° 20102010--788 du 12 juillet 2010 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national portant engagement national 
pour lpour l’’environnement (Grenelle 2) environnement (Grenelle 2) 

CHAPITRE VCHAPITRE V
Projets territoriaux de développement durable
Article 253 : L’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété
par des III et IV ainsi rédigés : « III. – L’objectif de développement 
durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et 
cohérente, à cinq finalités :
« 1° La lutte contre le changement climatique ;
« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations ;
« 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;
« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables.
« IV. – L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

«« Rapport développement durableRapport développement durable » des collectivités territoriales» des collectivités territoriales
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Chapitre II ELABORER UN RAPPORT DE Chapitre II ELABORER UN RAPPORT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLEDEVELOPPEMENT DURABLE

I.I. Une dUne déémarche mmarche mééthodologique thodologique àà construireconstruire

I.I. 1. Pr1. Préésentation des modalitsentation des modalitéés ds d’é’élaborationlaboration
I.I. 2. Prise en compte des donn2. Prise en compte des donnéées existantes et es existantes et 

mise en contexte des enjeux locaux et globaux mise en contexte des enjeux locaux et globaux 
I. I. 3. Prendre en compte la temporalit3. Prendre en compte la temporalitéé de lde l’’action action 

publiquepublique
I.I. 4. Pour produire une analyse transversale4. Pour produire une analyse transversale
I.I. 5. Deux mod5. Deux modèèles de trame proposles de trame proposéés s àà titre titre 

indicatifindicatif

«« Rapport développement durableRapport développement durable » des collectivités territoriales» des collectivités territoriales
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II. II. Lorsque la collectivitLorsque la collectivitéé est engagest engagéée dans une de dans une déémarche marche 
de dde dééveloppement durableveloppement durable

II.1. Lorsque la collectivitII.1. Lorsque la collectivitéé ou lou l’’EPCI EPCI àà fiscalitfiscalitéé propre a adoptpropre a adoptéé un un 
Agenda 21 Local ou un projet territorial de dAgenda 21 Local ou un projet territorial de dééveloppement veloppement 
durabledurable

II.2. Mise en contexte Contributions des politiques portII.2. Mise en contexte Contributions des politiques portéées par la es par la 
collectivitcollectivitéé ou lou l’’EPCI EPCI àà fiscalitfiscalitéé propre au regard de la propre au regard de la 
stratstratéégie nationale de dgie nationale de dééveloppement durableveloppement durable

III.III. Documents de rDocuments de rééfféérencerence
III. 1. Le Cadre de rIII. 1. Le Cadre de rééfféérence pour les projets territoriaux de rence pour les projets territoriaux de 

ddééveloppement durable et agendas 21 locaux veloppement durable et agendas 21 locaux 
III. 2. III. 2. ÉÉllééments de dments de déémarche et pistes pour lmarche et pistes pour l’’action pour les projets action pour les projets 

territoriaux de dterritoriaux de dééveloppement durable et agendas 21 locaux veloppement durable et agendas 21 locaux 
III. 3. Grille de lecture du dispositif de reconnaissance III. 3. Grille de lecture du dispositif de reconnaissance «« agenda agenda 

2121 »»
III. 4. RIII. 4. Rééfféérentiel pour lrentiel pour l’é’évaluation des agendas 21 locauxvaluation des agendas 21 locaux
III. 5. La stratIII. 5. La stratéégie nationale de dgie nationale de dééveloppement durableveloppement durable

«« Rapport développement durableRapport développement durable » des collectivités territoriales» des collectivités territoriales
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–– Document validDocument validéé et et 
ééditditéé en juin 2012en juin 2012

–– ÉÉlaborlaboréé avec toutes les avec toutes les 
associations dassociations d’é’élus lus 
concernconcernééeses

–– Document qui fera Document qui fera 
ll’’objet dobjet d’’une nouvelle une nouvelle 
éédition augmentdition augmentééee

«« Rapport développement durableRapport développement durable » des collectivités territoriales» des collectivités territoriales

Éléments méthodologiques, la suite…Éléments méthodologiques, la suite…
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 Quelques retours sur la rQuelques retours sur la réédaction du rapport :daction du rapport :
-- TrTrèès rarement sont mis en place un comits rarement sont mis en place un comitéé de relecture ou un de relecture ou un 
examen du rapport par des parties prenantes,examen du rapport par des parties prenantes,
-- Mise en place de questionnaire au sein des services pour Mise en place de questionnaire au sein des services pour 
apprapprééhender ou en est la collectivithender ou en est la collectivitéé,,
-- Utilisation de radar Utilisation de radar àà 5 branches avec des gradations de 1 5 branches avec des gradations de 1 àà 3 ou 1 3 ou 1 
àà 5 pour positionner la collectivit5 pour positionner la collectivitéé (finalit(finalitéés et s et ééllééments de dments de déémarche) marche) 
par grands programmes,par grands programmes,
-- Utilisation du rapport pour faire un Utilisation du rapport pour faire un éétat ztat zééro au regard des ro au regard des -- finalitfinalitéés s 
/ / ééllééments de dments de déémarche marche -- afin de construire une stratafin de construire une stratéégie gie 
ultultéérieurement,rieurement,
-- Rapport dRapport dééveloppement durable vu comme lveloppement durable vu comme l’’outil de suivi intoutil de suivi intéégrgréé du du 
projet de dprojet de dééveloppement de la collectivitveloppement de la collectivitéé, notamment pour celle qui , notamment pour celle qui 
ont ou souhaitent se doter dont ou souhaitent se doter d’’un agenda 21.un agenda 21.
-- Peu dPeu d’’ancrage territorial pour ancrage territorial pour éétablir la situation initiale (tablir la situation initiale (ééllééments de ments de 
contextecontexte……))
-- Une appropriation de lUne appropriation de l’’exercice par les exercice par les éélus trlus trèès ins inéégale,gale,
-- Incitation Incitation àà construire une dconstruire une déémarche dmarche d’é’évaluation en continue pour valuation en continue pour 
les prochains rapports,les prochains rapports,

«« Rapport dRapport dééveloppement durableveloppement durable »» des collectivitdes collectivitéés territorialess territoriales

ÉÉllééments mments mééthodologiques, la suitethodologiques, la suite……
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 Quelques retours sur la rQuelques retours sur la réédaction ou le contenu des rapportsdaction ou le contenu des rapports ::
-- Peu de collectivitPeu de collectivitéés territoriales ont s territoriales ont externalisexternaliséé ll’é’élaboration du laboration du 
rapport,rapport,
-- DifficultDifficultéés pour produire des indicateurs relatif aux s pour produire des indicateurs relatif aux ééllééments de ments de 
ddéémarche,marche,
-- En filigrane,  une utilisation partielle du rEn filigrane,  une utilisation partielle du rééfféérentiel  pour rentiel  pour 
ll’é’évaluation des agendas 21, dans ce cas, les questions valuation des agendas 21, dans ce cas, les questions 
éévaluatives sont relativement approprivaluatives sont relativement appropriéées par les agents des es par les agents des 
services et plus difficilement par le management qui souhaite plservices et plus difficilement par le management qui souhaite plututôôt t 
afficher des indicateurs,afficher des indicateurs,
-- Certains rapports pimpants et bien faits, mais trCertains rapports pimpants et bien faits, mais trèès loin des s loin des 
potentialitpotentialitéés du ds du déécret,cret,
-- Le lien avec lLe lien avec l’’analyse du budget nanalyse du budget n’’est pas naturel,est pas naturel,
-- Pas ou peu de rapport sPas ou peu de rapport s’’appuyant une analyse adossappuyant une analyse adosséée e àà la la 
nomenclature budgnomenclature budgéétaire,taire,
-- DifficultDifficultéés pour produire un regard sur ce qui a s pour produire un regard sur ce qui a ééttéé menmenéé, lorsque , lorsque 
les objectifs les objectifs àà atteindre poursuivis ne sont pas pratteindre poursuivis ne sont pas préécisciséés, s, 

«« Rapport dRapport dééveloppement durableveloppement durable »» des collectivitdes collectivitéés territorialess territoriales

ÉÉllééments mments mééthodologiques, la suitethodologiques, la suite……
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 Quelques retours sur la rQuelques retours sur la réédaction du rapport :daction du rapport :
-- Des questionnements sur lDes questionnements sur l’’annuitannuitéé du rapport,du rapport,
-- Des questionnements sur le moment le plus opportun pour Des questionnements sur le moment le plus opportun pour 

prpréésenter le rapport aux senter le rapport aux éélus :lus :
-- Ajouter un rAjouter un rééunion spunion spéécifique dans le calendrier du dcifique dans le calendrier du déébat bat 

budgbudgéétaire,taire,
-- PrPréésenter le rapport au moment de lsenter le rapport au moment de l’é’élaboration de la prlaboration de la préé--

maquette budgmaquette budgéétaire afin de ltaire afin de l’’intintéégrer,grer,
-- Rapprochement de lRapprochement de l’é’élaboration du rapport dlaboration du rapport d’’activitactivitéé et et 

rapport DD, afin de faciliter le travail interrapport DD, afin de faciliter le travail inter--services,services,
-- ÉÉlaboration dlaboration d’’un rapport conjoint (activitun rapport conjoint (activitéé et dd) quelques et dd) quelques 

tentatives existent, dans lesquelles, la notion de tentatives existent, dans lesquelles, la notion de «« bilanbilan »» est est 
quasiquasi--absente,absente,

-- DifficultDifficultéés de gouvernance interne, (impact du RDD sur les s de gouvernance interne, (impact du RDD sur les 
projets de services),projets de services),

-- NNéécessitcessitéé dd’’avoir un avoir un «« éétat ztat zééroro »» pour la rpour la réédaction du bilan.daction du bilan.

«« Rapport dRapport dééveloppement durableveloppement durable »» des collectivitdes collectivitéés territorialess territoriales

ÉÉllééments mments mééthodologiques, la suitethodologiques, la suite……
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Merci de votre attention
Plus d’information sur les sites : 

www.developpement-durable.gouv.fr/


