
Il s'agit notamment de la maîtrise de la 
consommation énergétique, de la gestion des 
déchets, de la réduction de la pollution de l'air 
et des émissions de gaz à effet de serre.  

Dès 1993, la communauté urbaine de Dunker-
que avait élaboré un schéma d’environne-
ment industriel afin de concilier activités éco-
nomiques et qualité de vie. Un programme ré-
gional d’éco-industries à l’échelle de la région 
Poitou-Charentes est en cours d’élaboration. Il 
se manifestera par la création d'un label régio-
nal d'excellence environnementale, l'utilisa-
tion du levier des commandes publiques et 
des appels d'offres, la mise en place d'un plan 
régional d'énergies renouvelables et d'une 
Bourse des déchets de matériaux du bâtiment, 
la création d'un pôle ressource sur les normes 
et la certification, et la mise en place de grou-
pes de travail entre les universités et les PME.  

Des éco-parcs, promouvant des pratiques éco-
logiques aussi bien dans le choix les matériaux 
de construction avec l’intégration de critères 
HQE dans les bâtiments, ou encore le dévelop-
pement de transports alternatifs, sont de plus 
en plus soutenus par les collectivités. 

Les Syndicats d’Agglomération Nouvelle de 
Sénart et du Val Maubuée bénéficient du pro-
gramme européen ENCOURAGE qui cofi-
nance des projets locaux ou régionaux visant 
à inscrire la création de parcs d’activités dans 
une perspective environnementale. Par ail-
leurs, les collectivités peuvent inciter les entre-
prises à l’intégration de critères sociaux 
comme le fait la ville de Grenoble qui impose 
le recrutement de chômeurs sur les chantiers 
publics.  

De même, les aides aux entreprises attribuées 
par la Région Centre sont soumises à des 
contreparties sociales : soutien à l’emploi dura-
ble, promotion sociale. La communauté d’ag-
glomération Plaine Commune a choisi d’éla-
borer une charte « Entreprises-Territoire » si-
gnée par 80 entreprises pour favoriser le recru-
tement local. 

Encouragement au 
changement de 
comportements des salariés 
dans le sens du 
développement durable 

Les collectivités locales ont aussi engagé plu-
sieurs actions en faveur d’une participation ac-
tive des salariés des entreprises. Ces dispositifs 
permettent de traiter plus transversalement 
des enjeux de développement durable, y 
compris en matière d’amélioration des condi-
tions de travail, d'hygiène et de sécurité.  

Les collectivités locales peuvent inciter les en-
treprises à mettre en place des Plans de Dépla-
cement d’Entreprise (PDE) pour leurs em-
ployés.  

L’objectif est d’organiser l’ensemble des dé-
placements liés au travail par des mesures qui 
favorisent l’utilisation des moyens de trans-
ports alternatifs à la voiture individuelle.  

La ville de Chambéry propose actuellement 
aux entreprises de l’agglomération des outils 
pour coordonner la mise en place de plans de 
mobilité. La communauté urbaine de Nantes a 
amorcé une initiative similaire avec les entre-
prises de l'agglomération pour définir leurs 
plans de mobilité. Il apparaît aussi nécessaire 
de créer des conditions favorables à l’harmoni-
sation des horaires de travail avec les rythmes 
de la vie urbaine. Dans cet esprit, l’AGEFOS 
PME Rhône Alpes a mené un programme 
Equal «articulation des temps de vie» sur 4 ter-
ritoires et vise à élaborer des solutions de 
concordance des temps de travail dans les en-
treprises : crèche inter-entreprises, mise en 
place de co-voiturage. A Courbevoie, l’entre-
prise Areva et à Orly, Aéroports de Paris ont 
ouvert des crèches spécifiques pour accueillir 
les enfants de leurs personnels. 

PERSPECTIVES 
Encouragées par l’Etat via le Plan Climat Natio-
nal actualisé en 2006, les collectivités locales 
s’engagent fortement dans la définition de 
programmes d’actions pour lutter contre le 
changement climatique. Au niveau du secteur 
économique, plusieurs champs d’actions dans 
le domaine de lutte contre les gaz à effet de 
serre sont à prendre en considération par les 
collectivités :  

 L’importance des Plans de déplacements 
Entreprise. Aujourd’hui au nombre de 
384, ils connaissent une montée en puis-
sance depuis 2002 et sont un moyen réel 
pour les collectivités d’enclencher une dé-
marche de développement durable dans 
les entreprises. 

 Le nouveau cadre réglementaire sur l’éo-
lien en 2005 avec la création de Zones de 
Développement de l’Eolien (ZDE) et la ré-
vision à la hausse des différents tarifs de 
rachat ont fortement contribué au déve-
loppement des énergies renouvelables 
telles que l’éolien (multiplication par 14 en 
4 ans), le solaire ou la géothermie. De nou-
velles filières d’activités économiques 
dans le domaine des énergies constituent 
de véritables potentiels économiques lo-
caux pour les collectivités. 

 En matière de Recherche et Développe-
ment, le bâtiment à énergie positive ou-
vre la voie à de nouvelles recherches tech-
nologiques. Un programme public de re-
cherche sur le thème de l’énergie dans la 
construction, vient d‘être lancé par l’Etat 
sur la base d’un partenariat public-privé. 

Dans cette perspective, les collectivités ont 
tout intérêt à développer des synergies entre 
universités, entreprises du BTP et de hautes 
technologies. Les capacités des collectivités en 
matière de développement économique se 
sont accrues.  

A la fois animateurs de réseaux et accompa-
gnateurs de projets innovants de création 
d’entreprises, les services économiques des 
collectivités sont appelés à être restructurés.  

Il se développe une plus grande convergence 
du domaine du développement économique 
avec ceux de l’emploi, de la formation ou en-
core de l’urbanisme, ce qui invite les services à 
plus de transversalité dans leurs actions. Les 
régions restent l’échelon territorial le plus à 
même d’orienter le développement économi-
que de par les compétences qui leur sont attri-
buées. En 2006, lors du Congrès de l’Associa-
tion des Régions de France (ARF), les Prési-
dents réclamaient davantage de marge de 
manœuvre avec notamment le transfert de la 
politique d’investissement et des aides indus-
trielles pour mieux guider l’action économi-
que locale.  

Aujourd’hui, plusieurs fonds d’investissement 
viennent consolider leur pouvoir économique 
avec le Fonds Régional d’Investissement Soli-
daire (FRIS) proposés par France Active, et le 
fonds régional d’innovation (FRI) géré par la 
banque publique d’aide aux PME Oséo. L’a-
doption, le 6 mars 2007, de la carte française 
des zones éligibles aux Aides à Finalité Régio-
nale (AFR) pour 2007-2013 par la Commission 
européenne offre aussi de nouvelles perspec-
tives pour les collectivités où le développe-
ment économique est en souffrance.  

Le Comité Interministériel d’Aménagement et 
du Développement du Territoire (CIADT) va 
lancer un 4ème appel à projet de recherche et 
de développement pour les pôles de compéti-
tivité dont l’objectif est d’encourager la coopé-
ration entre acteurs économiques et renforcer 
les synergies entre entreprises, centres de for-
mation et unités de recherche. Sur les 105 pô-
les de compétitivité candidats en 2004, le gou-
vernement en a labellisé 66 qui se voient al-
louer des subventions, des exonérations fisca-
les et des allègements de charges sociales. La 
politique des pôles de compétitivité sera pour-
suivie en mettant l’accent sur leur coordina-
tion, leur développement international, l’asso-
ciation du capital risque et de l’investissement 
et le renforcement de leur évaluation  
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CONTEXTE 
Le mode de développement des pays indus-
trialisés, construit depuis plusieurs décennies 
sur une augmentation massive de la produc-
tion et de la consommation de biens matériels 
symbolise pour une grande part des domma-
ges causés à la planète : changement climati-
que, épuisement des ressources naturelles, 
pollution des milieux etc. mais aussi des réper-
cussions négatives sur la santé des hommes et 
des sociétés.  

Une dynamique de développement économi-
que semble cependant indispensable pour as-
surer la production de richesses nécessaires 
pour l’amélioration des conditions de vie et du 
bien-être des citoyens.  

L’objectif ne se résume pas à opposer le déve-
loppement économique et la qualité environ-
nementale et sociale mais davantage à trou-
ver les points d’équilibres pour concilier les 
trois pôles du développement durable.  

A l’échelle d’un territoire, les entreprises por-
tent en grande partie le développement éco-
nomique et conditionnent l’organisation ur-
baine.  

Pour une collectivité, les entreprises sont sour-
ces de : 

Externalités positives : création d’emplois, 
ressources fiscales. 

Externalités négatives  : pollution et conges-
tion des réseaux. 

En contrepartie, les collectivités territoriales 
ont à créer un environnement propice aux en-
treprises et à leurs salariés afin de favoriser leur 
implantation.  

Pour les entreprises, les territoires sont sources 
de : 

Externalités positives : main d’œuvre de qua-
lité, infrastructures, services publics. 

Externalités négatives : contraintes fiscales et 
réglementaires. 

Les collectivités territoriales apparaissent donc 
comme des acteurs majeurs du développe-
ment économique, et leur souci s’articule au-
tour de la réduction des externalités négatives 
et du développement des externalités positi-
ves.  

Les marges de manœuvre et les responsabili-
tés des collectivités locales pour un dévelop-
pement économique durable sont de quatre 
ordres :  

 Etre exemplaire en orientant ses com-
mandes publiques et ses achats vers des 
choix respectueux de l’environnement et 
socialement équitables ; 

 Contribuer à des relations partenariales 
élargies aux acteurs économiques pour 
une gestion partagée et harmonieuse du 
territoire ; 

 Promouvoir le développement de nou-
velles activités économiques en lien avec 
le développement durable ; 

 Sensibiliser et inciter les acteurs économi-
ques à intégrer le développement dura-
ble dans leur stratégie. 

INTÉGRER LES DIMENSIONS  
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTA-
LES DANS LA COMMANDE  
PUBLIQUE : L’EXEMPLARITÉ DE 
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE  
Les achats publics des collectivités locales re-
présentent 15 % du PIB et constituent donc un 
levier économique important.  

Les collectivités locales, peuvent tout comme 
les consommateurs et les investisseurs, orien-
ter l'offre vers des conditions de production 
sociales, écologiques et territoriales accepta-
bles.  

Le code des marchés publics de 2004, et sa 
nouvelle version de 2006, permet maintenant 
aux collectivités d’intégrer des critères envi-
ronnementaux et sociaux dans leur achats pu-
blics sur des produits très variés : bois, presta-
tions de traiteurs, fournitures scolaires, mobi-
lier urbain, papier, fournitures de bureau, can-
tines scolaires, véhicules etc. Il permet égale-
ment de prendre en compte la notion de coût 
global. 

Au delà du poids économique de leur 
consommation, les collectivités en dévelop-
pant des politiques d'achats éco-responsables, 
jouent un rôle d’exemple pour les autres ac-
teurs du territoire et incitent entreprises et ci-
toyens à modifier leur comportement de 
consommateurs.  

C’est aussi un moyen pour encourager l’em-
ploi de personnes défavorisés et de valoriser 
les fournisseurs engagés dans une démarche 
de développement durable (système de ma-
nagement environnemental, engagements 
éthiques etc.).  

Plusieurs collectivités se sont engagées dans 
cette voie comme la ville de Saint Denis qui a 
lancé un programme d’achats verts et solidai-
res intégrant les volets environnementaux et 
sociaux pour un panel de produits et services.  

La ville d’Orléans a adopté une démarche simi-
laire en formalisant son engagement par la si-
gnature d’une Charte des achats publics dura-
bles.  

D’autre collectivités comme la ville de Paris, la 
communauté urbaine de Dunkerque et les Ré-
gions Bourgogne et Nord Pas de Calais ont ré-
alisé des guides ou référentiels sur les achats 
éco responsables.  
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Aujourd’hui, les engagements des collecti-
vités se traduisent par la constitution de ré-
seaux d’acheteurs publics dont l’objectif 
est de mutualiser les solutions et de capita-
liser les expériences. Au delà du partage 
d’expériences, c’est aussi le moyen de faci-
liter les partenariats avec les fournisseurs et 
les filières pour structurer l’offre et être le 
relais des initiatives et innovations à l’é-
chelle locale, nationale voire européenne.  

C’est le cas de la communauté d'agglomé-
ration Mulhouse Sud Alsace et les villes 
d’Auxerre, Lille, Mouans Sartoux et Saint 
Denis qui se sont impliquées dans le pro-
gramme européen Procura + d’achats res-
ponsables. 

A l’initiative de la ville d’Angers, les collecti-
vités territoriales du Grand Ouest (Pays de 
la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes) ont 
constitué un réseau de villes éco-
responsables. Dans la même logique, les 
Régions Aquitaine, Bourgogne, Ile de 
France, Lorraine, Nord Pas de Calais et 
Rhône Alpes ont chacune constitué leur 
réseau d’achats publics responsables. 

Par ailleurs, l’Association des Eco Maires a 
lancé avec le soutien du WWF une campa-
gne nationale intitulée “100 collectivités se 
branchent à l’électricité verte”, qui a pour 
objectif d’obtenir l’engagement d’au 
moins 100 collectivités locales souhaitant 
bénéficier d’offres d’électricité verte, com-
prenant au moins 21% d’électricité d’ori-
gine renouvelable. Des villes de toutes tail-
les ont répondu à l’appel, au nombre des-
quelles Lille, Ajaccio, Saint-Denis, Aurillac 
etc. 

FAVORISER LA COOPÉRATION 
ENTRE ACTEURS  
ÉCONOMIQUES : POUR UN  
ANCRAGE TERRITORIAL  
DURABLE DES ENTREPRISES  
Le développement économique local ne 
se résume pas aujourd’hui aux seuls amé-
nagements des zones d’activités ou au dé-
veloppement d’une offre immobilière.  

Les mutations de l’économie territoriale 
(reconversion industrielle, nouvelles exi-
gence de compétitivité) incitent les collec-
tivités à engager des coopérations écono-
miques et contribuent à mettre en œuvre 
une gouvernance élargie entre acteurs 
économiques.  

Les collectivités locales innovantes s’orien-
tent ainsi vers des actions d’animation, de 
création de réseaux, d’accompagnement 
et d’appui au développement d’un tissu 
économique local solidaire et viable sur le 
long terme. 

Innovation en matière de 
gouvernance économique  

Pour favoriser une mise en réseau des ac-
teurs économiques, les collectivités déve-
loppent de nouvelles démarches et des 
outils de communication (site Internet, 
journal, forums) dont l’intérêt consiste à 
imaginer des modalités d’échanges d’ex-
périences des bonnes pratiques des entre-
prises, de stimuler les expérimentations lo-
cales et de mobiliser les acteurs économi-
ques autour d’un projet de développe-
ment commun à l’échelle du territoire.  

L’objectif est d’encourager une gestion 
partagée et mutualisée par plusieurs entre-
prises situées sur une même aire géogra-
phique.  

La communauté urbaine de Lyon a ainsi 
lancé un schéma de développement éco-
nomique, qui a abouti en 2003 à l’élabora-
tion d’une démarche de gouvernance éco-
nomique : “le Grand Lyon, l’esprit d’entre-
prise”.  

La démarche « rapprocher et innover » vise 
notamment à favoriser la coopération en-
tre entreprises et l’innovation organisa-
tionnelle dans les PME-PMI locales. En juin 
2006, un plan marketing a été validé et 
s’est concrétisé par l’adoption d’une signa-
ture commune entre les acteurs économi-
ques lyonnais pour communiquer auprès 
des décideurs économiques internatio-
naux. 

Les régions disposent également d’un ou-
til optionnel de coordination de leur inter-
vention économique : le Schéma Régional 
de Développement Economique (SRDE). Il 
vise à un renforcement des coopérations 
entre les différents niveaux institutionnels. 
Dans ce sens, les agglomérations du dé-
partement de la Loire ont co-signé avec les 
CCI et le Comité d’expansion départemen-
tal une contribution pour le SRDE de la Ré-
gion Rhône Alpes. Dans le même registre, 
le SRDE de la Région Bourgogne doit don-
ner une nouvelle impulsion à la territoriali-
sation de l’action économique et la mise 
en œuvre de stratégies partagées.  

D’autres collectivités ont opté pour l’utilisa-
tion de nouveaux outils de communica-
tion pour favoriser le dialogue entre et 
avec les entreprises :  

 des sites Internet ex. jinnove.com et je-
cree.com, portails animés par la Ré-
gion Nord Pas de Calais et de nom-
breux partenaires pour favoriser l’ac-
cès aux différents réseaux sur l’inno-
vation et l’aide à la création et à la 
transmission d’entreprises ; 

 des revues comme le trimestriel En-
treprendre mis en place par la ville de 
Montreuil pour apporter des informa-
tions pratiques et des échanges d’ex-
périences ; 

 des colloques ou réunions comme le 
réseau Montpellier Club d'Affaires qui 
organise des rencontres mensuelles 
rassemblant 300 entreprises et ac-
teurs économiques régionaux pour 
favoriser les relations entreprises, re-
cherche, institutions, et initier des 
projets de développement communs 
et des partenariats d'affaires. 

Innovation dans  
l’accompagnement et  
l’accueil des entreprises 

Afin de contribuer au développement lo-
cal des entreprises dans la durée, les collec-
tivités territoriales ont le souci d’assurer un 
rôle d’accompagnement et d’accueil des 
entreprises. Pour cela, les collectivités met-
tent en place des dispositifs innovants 
d'accompagnement permettant ainsi de 
mettre en synergie les différentes compé-
tences nécessaires au service du porteur 
de projet. 

Cela se traduit par la création de pôles de 
services aux entreprises“ où se concen-
trent incubateur, pépinière, hôtel d’entre-
prise, centre de ressource ou d’informa-
tion. 

C’est le cas pour le Pôle d'affaires TGV de la 
ville d’Avignon où seront rassemblés un 
pavillon de la connaissance intégrant une 
pépinière d’entreprises et un incubateur, 
un comptoir multimédia, un centre de res-
sources destiné aux professionnels de la 
formation, et un campus réservé à l'im-
plantation d'universités, d'entreprises ou 
d'écoles. Un hôtel, de nombreux bureaux 
et 250 logements sont également prévus. 
Dans la même logique, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon pro-
pose une offre complète de services sur la 
zone d’activités Technopole TEMIS.  

D’autres collectivités optent pour la créa-
tion d’outils ou de structures du type « gui-
chet unique », où sont rassemblés informa-
tions et conseils pour l’implantation et la 
création de nouvelles entreprises.  

C’est le cas des Sites de proximité dans la 
Région Rhône-Alpes, le réseau Cap'actifs à 
l’échelle du Parc Naturel Régional du Livra-
dois Forez, les Pôles Locaux d'Accueil dans 
la Région Limousin, le dispositif d'accueil 
du Pays d'Aurillac ou les Permanences-
conseils de la ville de Montreuil. 

Soutien à l’économie sociale 
et solidaire 

En France, l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) est un secteur en pleine évolution. 
Elle est fondée sur une capacité et une vo-
lonté à entreprendre collectivement en as-
sociant des principes économiques de 
production et d’échanges à des principes 
de solidarité.  

Elle s’établit réellement dans une perspec-
tive de développement durable et se base 
sur des principes éthiques : primauté de 
l’homme sur le capital, mise en œuvre des 
principes de solidarité et responsabilité, 
conjonction des intérêts des membres 
usagers et de l’intérêt général, processus 
de décision démocratique.  

Ce type d'économie regroupe un ensem-
ble hétérogène de structures : coopérative 
de consommateurs ou de salariés, mutuel-
les, associations. Les collectivités locales 
cherchent à favoriser les conditions 
d'émergence de l'économie sociale et soli-
daire. Ceci exige d'excellentes synergies et 
les collectivités créent pour y répondre des 
structures de mise en réseau des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire.  

La ville de Saint Denis a ainsi structuré un 
réseau des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire dénommé REALISE (Réseau Asso-
ciatif Local pour l’Innovation et la Solidarité 
pour l’Emploi), la Région Basse Normandie 
a créé l'Association Régionale pour le Dé-
veloppement de l'Économie Solidaire et 
l’agglomération angevine, l’Inter Réseau 
de l’Economie Sociale Angevine (IRESA). 
Ces réseaux ou associations ont vocation à 
former de véritables plateformes de l’éco-
nomie sociale et solidaire et être des struc-
tures d’accompagnement et de soutien fi-
nancier.  

La Région Provence Alpes Côtes d’Azur a 
opté pour l’instauration d’un séminaire 
permanent de l’économie sociale et soli-
daire. Le conseil de développement de la 
Communauté urbaine de Lyon a mis en 
place un groupe de travail consacré au dé-
veloppement de l’économie sociale, réalisé 
un guide du créateur de l’économie so-
ciale et solidaire et élaboré une charte de 
qualité de l’accompagnement dans l’éco-
nomie sociale et solidaire. 

ENCOURAGER LE  
ÉVELOPPEMENT DE  
NOUVELLES FILIÈRES  
D’ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le développement durable constitue une  
clé des mutations de notre économie et 
ouvre de nouveaux marchés et gisements 
d’emplois autour du recyclage et de la ges-
tion des déchets, des énergies renouvela-
bles ou encore sur la gestion de risques in-
dustriels et la protection de l’environne-
ment.  

Le secteur des services à la personne 
(assistance maternelle, aide à domicile, 
employé de maison) est également créa-
teur d’emplois répondant au principe de 
solidarité sociale et économique.  

Le plan des services à la personne initié en 
février 2006 a pour objectif de parvenir à 
500 000 créations d’emplois en 3 ans.   

Les collectivités locales peuvent jouer un 
rôle fort d’incitation à l’émergence de ces 
nouvelles filières économiques dans le 
champ du développement durable.  

Angers Loire Métropole a aussi créé une 
unité de valorisation des déchets électri-
ques et électroniques (D3E) en s’associant 
avec des entreprises internationales, des 
industriels locaux de l’électronique et des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire.  

Cette unité offrira des solutions de traite-
ments des D3E et permettra de créer une 
filière pour ces déchets parfois dangereux 
et qui ne disposaient pas de mode de col-
lecte. Ce projet contribue également, au 
niveau social, à créer de nouvelles activités 
industrielles et donc des emplois directs et 
indirects mais aussi à fédérer les savoir faire 
de chacun dans l’intérêt de tous.  

Le domaine des énergies renouvelables 
laisse aussi présager l’apparition de nou-
velles filières d’activités. La ville de Dunker-
que a été précurseur avec la création du 
premier parc éolien (9 éoliennes de 300 
kW en 1989). A cette occasion, le Conseil 
Régional du Nord Pas de Calais a fondé 
une Société d’Economie mixte dénommée 
“Eoliennes Nord Pas de Calais” dont l’ob-
jectif consiste exclusivement dans l’installa-
tion et l’exploitation des projets éoliens 
dans cette région.  

D’autres collectivités ont suivi cette initia-
tive : le Parc Naturel Régional Avesnois ain-
si que le syndicat mixte du Cambresis réali-
sent leur Schéma Territorial Eolien afin de 
disposer d’informations et de guider les 
maîtres d’ouvrage qui voudraient s’enga-
ger dans un projet éolien. 

Le Pôle EnRRDIS (énergies renouvelables 
Rhône-Alpes, Drome, Isère, Savoie) a pour 
objectif le développement de l'ensemble 
de la filière économique des nouvelles 
technologies de l'énergie, c'est-à-dire le dé-
veloppement d'énergies renouvelables et 
efficaces, capables de répondre, sans effet 
de serre, à l'accroissement de la consom-
mation. La Région Provence Alpes Côtes 
d’Azur s’est lancée dans une initiative simi-
laire qui devrait générer près de 7.000 em-
plois directs dans la région d'ici à 2010. 

La ville de La Rochelle est depuis plus 20 
ans le territoire d’expérimentations en ma-
tière de véhicules propres. Depuis 1985, 
avec la mise en service des voitures électri-
ques, s’est constitué une nouvelle filière 
d’activités sur ce domaine. En 2003, la 
communauté d’agglomération poursuit 
ses actions en créant un parking relais des-
servi par des navettes électriques. 

 

Dans le domaine des transports, le pôle de 
compétitivité i-Trans, soutenu par les Ré-
gions Nord Pas de Calais et Picardie, ras-
semble des entreprises d’envergure inter-
nationale, des PME/PMI, des centres de re-
cherche, des centres de formation supé-
rieure, universités et grandes écoles, pour 
développer des compétences dans le sec-
teur du ferroviaire et des systèmes de 
transports terrestres innovants.  

INCITER LES ENTREPRISES À 
INTÉGRER UNE DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le développement économique permet 
de créer des emplois, et nourrit l’insertion 
et la cohésion sociale. Il génère aussi des 
impacts négatifs sur l’environnement et la 
qualité d’un territoire.  

Les entreprises doivent donc assumer leur 
responsabilité pour minimiser les impacts 
négatifs de leurs activités sur l’environne-
ment. Le vote de la loi sur les Nouvelles Ré-
glementations Economiques (NRE) oblige 
les entreprises cotées à communiquer sur 
la maîtrise des impacts sociaux et environ-
nementaux de leurs activités, mais elle 
tarde à obtenir une souscription unanime.  

Les collectivités territoriales peuvent sensi-
biliser mais aussi encourager les entrepri-
ses de leur territoire à intégrer une démar-
che de développement durable dans leur 
processus de production et leur organisa-
tion. 

Promotion d’une gestion de 
l'entreprise responsable en 
matière environnementale 
et sociale  

Afin de garantir une gestion participative 
des entreprises dans leur responsabilité so-
ciale et environnementale, les collectivités 
développent des programmes d’incitation 
ou de valorisation des bonnes pratiques. 

La Région Pays de la Loire soutient active-
ment les “Trophées de la Responsabilité 
Globale” qui récompensent les entreprises 
avec les meilleures pratiques d’intégration 
durable d’une responsabilité globale dans 
leur fonctionnement. La ville de Lille a lan-
cé un appel à projet dans le cadre d’une 
campagne sur la thématique de l’eau. 26 
artisans, commerçants ou entreprises ont 
présenté des projets innovants en matière 
d’économie d’eau ou de réduction des 
pollutions. 

L’équilibre entre développement écono-
mique et qualité de vie passe aussi par une 
intégration harmonieuse des zones d’acti-
vités dans les territoires. Cela s’est traduit 
par la création de charte de qualité sur les 
parcs d’activités prenant en compte la di-
mension environnementale.  
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