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CONSTRUIRE UN PROJET GLOBAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

URBANISME - DÉVELOPPEMENT
DURABLE - TRANSPORTS - VOIRIE
Niveau 1 : DÉCOUVRIR

DURÉE
Une journée

PUBLIC
Élus et en particulier ceux en charge de l’Agenda 21
ou de l’environnement
Mener un projet global de développement durable à
l’échelle de sa commune est un projet de longue
haleine qui nécessite souvent de pouvoir construire
une culture commune au sein de son équipe
municipale mais aussi avec les agents municipaux et
les habitants et demande un certain pragmatisme.

OBJECTIFS
Comment s’y prendre ? Quelles actions à mener ? Élaborer un Agenda 21, est-ce obligatoire ? Comment
construire un projet commun dès le début du mandat ? Comment trouver sa place en tant qu’élu ? Autant
de questions qui pourront trouver des réponses lors de la formation.

PROGRAMME
• Se forger une culture commune :
- Développement Durable, Agenda 21, intérêt général : parler de la même chose ;
- Apprendre et construire ensemble : un enjeu essentiel pour élaborer un projet commun et construire la culture
commune;
- Aller voir ailleurs : des visites et échanges d’expériences avec d’autres élus, une clé pour avancer.

• Élaborer un projet de développement durable ou un Agenda 21 : Présentation de différentes démarches ayant
permis de construire un Agenda 21 communal ou un projet global de développement durable.
Quels moyens se donner ? Par où commencer ? Quels moyens financiers et humains ? Quelles méthodes ?
Comment communiquer et mener la concertation ? Comment mettre en oeuvre les actions ?

• Étude d’un projet concret proposé par le groupe : À partir d’une grille, analyse en petits groupes pour prendre
en compte les répercussions

MÉTHODE
Un exposé PowerPoint illustré de nombreux cas
pratiques. Échanges et questions/réponses avec les
participants.

SESSIONS À VENIR
Aucune session à venir pour cette formation.

