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La démarche Agenda 21
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Quelques chiffres

- Si chaque être humain consommait autant de ressources qu’un Français, il 

faudrait l’équivalent de deux planètes supplémentaires pour subvenir 

durablement aux besoins de l’humanité

- 50% des fleuves et lacs européens gravement pollués.

- En un siècle plus de 15% des forêts du monde ont disparu.

- 20% de la population mondiale consomme 80% des richesse produites et 

produit 50% des émissions de CO².

- Depuis 2002, les dépenses en énergie des ménages ont augmenté de 7,5%

- ….

Pourquoi une démarche Agenda 21?
Un constat accablant

6 milliards d’habitants supplémentaires sur les 200 dernières années!

10 millions il y a 10 000 ans

7,2 milliards en 2012

Et 9,6 milliards en 2050
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Une prise de conscience internationale….

« un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs … »

Rapport Bruntland ; Nation Unies ; 1987

…et nationale

« LE PEUPLE FRANÇAIS CONSIDÉRANT que la diversité biologique,

l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés

par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation

excessive des ressources naturelles ; {…} Qu’afin d’assurer un développement

durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas

compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire

leurs propres besoins {…}. Proclame : Les politiques publiques doivent promouvoir

un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en

valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

Loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement adoptée le 28 février

2005

Pourquoi une démarche Agenda 21?
Définition du développement durable
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Des finalités communes

Pour le pilier social

- Epanouissement de tous les êtres humains

- Cohésion sociale et solidarité

Pour le pilier environnemental

- Lutte contre le changement climatique

- Préservation de la biodiversité, des milieux et

ressources

Pour le pilier économie

- Des modes de production et de

consommation responsables

Des éléments communs

- Participation des acteurs

- Organisation du pilotage

- Transversalité de la démarche

- Evaluation

- Stratégie d’amélioration continue

Pourquoi une démarche Agenda 21?
Une ADN commune à tous les agendas 21

Environnement Social

Economie

Gouvernance

Tous les projets doivent répondre à

une ou plusieurs de ces finalités et

s’organiser autour des éléments

communs
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1 | Intégrer les enjeux du développement durable dans la

gestion et les projets du territoire

2 | Coordonner les actions et projets en cours

3 | Assurer la mobilisation citoyenne sur la durée aux projets

de territoire

4 | Elaborer une vision prospective du territoire

Objectifs de l’Agenda 21 de Lacanau
Objectifs validés en Conseil Municipal
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Une Charte du PNR qui aura valeur d’Agenda 21

Une Charte qui sera validée début 2018 et qui aura valeur d’Agenda 21 sur tout le

territoire du Pays Médoc.

Une Mission Agenda 21 portée par le Conseil Général de

Gironde

Un appui technique et un retour d’expériences des agendas 21 girondins

Un Comité de pilotage avec des élus communaux

10 élus pour piloter la démarche.

Un Comité local de concertation

Environ 30 personnes représentants la société civile canaulaise.

Mobiliser tous les acteurs et tous les publics du territoire

En fonction des thématiques à développer, prévoir la mise en place de réunions

publiques et la mobilisation d’acteurs spécifiques en fonction des thématiques.

Présentation de la démarche
Quelle articulation au niveau local?
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Le Comité Local de Concertation
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Développer l’esprit de participation citoyenne.

Donner un nouveau cadre d’expression à la démocratie locale.

Instance de réflexion et de débat autour des projets de la

municipalité et des grands documents comme le PLU ou

l’Agenda 21.

Un nombre limité de personnes (30) pour faciliter la prise de

parole et l’organisation d’ateliers de travail.

Objectifs du CLC
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Pourquoi un Comité local de 

concertation?
Présentation du rôle de cette instance et de son 

positionnement
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Conseil Municipal

Organe décisionnel

Comités de pilotage

Organe décisionnel

Comité de 
concertation

Organe consultatif

Consultation grand 
public

Organe consultatif



Pourquoi un Comité local de 

concertation?
Présentation du rôle de cette instance et de son 

positionnement
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Un Président : Monsieur le Maire

Des membres : Elus et représentants de la société civile,

d’associations, de partenaires de la commune, d’acteurs économiques….

Une organisation et un suivi technique : Service urbanisme et

aménagement de la commune

IMPORTANT

Le Comité local de concertation est un organe consultatif, aucun

vote et aucune délibération ne seront pris en son sein concernant

les projets de la commune.

Ce Comité participe à l’élaboration et donne son avis sur

l’orientation des projets, mais le Conseil Municipal est le seul

organe apte à arbitrer et valider les projets.



La méthode SPIRAL
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Une méthodologie internationale qui a émergée il y a plus de 15

ans portée par le Conseil de l’Europe avec pour but d’améliorer la

cohésion sociale.

« La cohésion sociale est la capacité de la société à assurer le

bien-être de tous ses membres »

L’objectif de cette méthodologie est de définir des indicateurs du

bien être des populations et faciliter la mise en place d’actions pour

y arriver.

Le fil rouge au niveau international est la définition d’indicateurs

différents de celui du PIB (plateforme internationale à travers le

réseau TOGETHER International).

Démarche co-construite par les citoyens, en perpétuelle évolution.

Méthodologie SPIRAL
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Une démarche basée que la question du bien-être, mais qu’est-ce

que le bien-être?

Opposition au mal-être, à la souffrance, c’est l’expression

universelle des aspirations de tout être humain, ce qui en fait un

objectif ultime de la société.

Le bien-être doit s’entendre sans exclusion (pour tous) et

comprendre celui des générations futures.

La définition du bien-être, dans sa diversité, doit revenir aux

citoyens.

L’objectif de bien-être de tous implique de donner la priorité:

- Aux situations de mal-être

- A une meilleure utilisation des ressources existantes

Méthodologie SPIRAL
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Méthodologie SPIRAL
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Donner les moyens à tous d'agir :

- S'accorder sur des objectifs communs : le bien-être de

tous, celui des générations futures

- Inclure la position de chacun et faciliter la prise de parole

- Partager les savoirs et informations

- Partager les évaluations de l'impact des activités

- Partager les ressources pour agir (droit à l’accès équitable

aux ressources)

Une façon totalement 

différente de concevoir 

des projets, de les mettre 

en oeuvre et de les 

évaluer



Permet un point de vue précis sur le vécu et la vision du territoire

par les citoyens, c’est une force de comparaison avec des données

plus officiels.

3 entrées possibles pour l’application de SPIRAL:

- Territoriale (territoire administratif)

- Organisation / structure (école, hôpital…)

- Thématique (mobilité, sécurité…)

Exemple SPIRAL Gabon et Turquie sur adduction d’eau

Le Cap-Vert a fait entrer SPIRAL dans sa Constitution, qui est

maintenant à la base de toutes les politiques publiques sur les 108

îles de l’archipel.

La Belgique, le Portugal, l’Italie, le Maroc font aujourd’hui parti des

pays où l’on compte le plus de démarches SPIRAL engagées.

Méthodologie SPIRAL
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En tant qu’habitant/acteur de

Lacanau, qu’est-ce qui fait mon bien-

être?

Première question
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En tant qu’habitant/acteur de

Lacanau, qu’est-ce qui fait mon mal-

être?

Seconde question
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En tant qu’habitant/acteur de

Lacanau, que puis-je faire pour

améliorer mon bien-être et le bien-

être de tous?

Troisième question
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