
LL’’AgendaAgenda 21 local?21 local?



Conséquences du réchauffement 

Effets directs:  température, zones climatiques, 
niveau des mers, courants marins…

Catastrophes naturelles et conséquences
Ressources en eau, sécurité alimentaire
Aspects sanitaires

Energie 
2040 fin de l’économie pétrole

Corrélation   
- développement 
- énergie
- CO2
après le pétrole,  le charbon…

Démographie vs Développement
+ 50% en 35 - 40 ans

Asie,  Afrique, Europe (5 %)  

Economie, géopolitique, sécurité

Tensions sur les marchés
accès aux ressources (eau, En, MP)

Frustrations / opulence Terrorisme

Biodiversité
rupture des équilibres biologiques 
contre coût économique

Supports de Jacques BREGEON- directeur du CHEE§DD – 29-01-07

Nouveaux enjeux du monde



Réagir ? 
Le Développement Durable

• 1987 Rapport Brundtland : une 
définition mondialement partagée
« Satisfaire les besoins des populations actuelles, à
commencer par ceux des plus démunis, sans 
compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs »

• 1992 Sommet de la Terre à RIO
170 chefs d’États signent un programme d’actions 
pour le 21ème siècle définissant les objectifs d’un 
développement durable pour la planète : Action 21.



Le DD :

Intégration 

de 3 sphères

d’égale importance…
Une mutation globale

Une nouvelle modernité

Un nouveau mode de dév. 
à explorer

Une double question des 
fins

Un débat de société : poser 
les questions autrement

Une responsabilité
commune et différenciée

Nouvelle utopie : croire que l’on peut ne rien changer…



Pour « faire » du DD : donner la parole à tous et 
entendre ceux qui ne l’ont pas...

Les Hommes

La Nature

Les générations 
actuelles

Les générations 
futures

Le Sud
« Les pauvres »

Le Nord
« les riches »

Une question de 
juste équilibre...
De partage…

Une question de 
responsabilité...
De respect…



LL’’Agenda 21Agenda 21
• Au Sommet International de la Terre de Rio en 1992, face 

aux nouveaux enjeux du monde  :
– changement climatique, 
– pollutions, 
– réductions de la diversité biologique et culturelle, 
– diminution des ressources
– Augmentation de la population mondiale 
– Accroissement des écarts entre les plus riches et les plus pauvres
– augmentation de la pauvreté

170 chefs d’état décident d’un programme 
d’actions de développement durable : 
l’Agenda 21 = ce qu’il faut faire pour le 21ème

siècle. Il se décline en grands protocoles mondiaux (Kyoto, Millenium…)

« Aucun problème ne peut être résolu sans changer l’état 
d’esprit qui l’a engendré » . A. Einstein



LL’’Agenda 21 LocalAgenda 21 Local
• Dès 1992, l’action locale est identifiée pour son efficacité au regard des 

enjeux (Chapitre 28 de l’Agenda 21 mondial) : promotion de l’Agenda 21 
local pour traduire en actions les défis du développement durable.

• L’Agenda 21 local est défini à l’échelle d’une collectivité territoriale, c’est 
une démarche de construction collective qui débouche sur un programme 
d’actions de développement durable. Il y en a près de 300 en France.

• La démarche comme les actions Agenda 21 visent à contribuer 
explicitement à l’ensemble des finalités suivantes (cadre de référence national) : 

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.



Les Principes dLes Principes d’’action action 
du cadre de rdu cadre de rééfféérence nationalrence national

- stratégie d’amélioration continue ;
- participation ;
- organisation du pilotage ;
- transversalité des approches ;
- évaluation partagée.



Les Agenda 21 dans le mondeLes Agenda 21 dans le monde

1997: 1800 Agenda 21 locaux

2002: 6416 Agenda 21 locaux

>> Ces initiatives sont r>> Ces initiatives sont rééparties dans 113 pays parties dans 113 pays 

>> 80% des Agenda 21 sont situ>> 80% des Agenda 21 sont situéées en Europe.es en Europe.

Europe (5400)

Amérique du Nord (400*)

Amérique du Sud (300*)

Afrique (100*)

Asie (100*)

Australie(20*)

* Estimation approximative du 
Comité 21 (recensement en 
cours)



Les Agenda 21 en FranceLes Agenda 21 en France

Décembre 2007 :
281 Agenda 21 locaux 
en France

- 18 régions
- 31 départements 
- 85 interco
- 150 communes


