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DOSSIERS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Agendas 21 » : un
nouveau site à disposition

Si le processus a été long à se mettre en place,
aujourd'hui de nombreuses collectivités françaises,
communes, agglomérations, pays, départements, ré-
gions, ont mis en œuvre des Agenda 21 : plus de 250
ont donné lieu à des délibérations en France. Pour
donner plus de visibilité nationale et internationale à
ces démarches, le Comité 21 a créé en 2003 un site-
portail spécifique, « www.agenda21 f rance .o rg »,
dont les Maires de Grandes Villes sont partenaires. II
propose des fiches de synthèse sur l'ensemble des
démarches Agenda 21 mises en œuvre par les collec-
tivités, et des rubriques d'informations (actualités du
développement durable, interviews, réseaux ressour-
ces, etc) et en particulier sur les villes et aggloméra-
tions membres de l'Association.
L'actualisation de ce site portail permet de mettre en
correspondance les fiches des Agenda 21 recensées
avec les critères du système de reconnaissance de

l'Etat, conduit au sem du groupe de pilotage national
sur les Agenda 21, dont sont membre le Comité 21 et
l'AMGVF. Cette actualisation répond également à un
besoin de donner à ces fiches un caractère opération-
nel, en y intégrant des réalisations concrètes mises en
place dans les Agenda 21.
De nouvelles rubriques vont compléter le site « w w w .
agenda21france.org ». Au-delà de la veille perma-
nente (actualités et fiches « retours d'expériences »),
le site proposera : l'agenda des événements sur le
développement durable ; l'actualité des travaux et ac-
tions du Comité 21 sur les territoires ; des interviews
ou extraits d'interventions ; des retours d'expériences
européens ; des outils et recommandations méthodo-
logiques, issus des groupes de travail et des partena-
riats avec les réseaux de collectivités.
Plus d'information : Antoine Charlot :
char lo t@comi te21.ora
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