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9èmes Rubans
du développement

durable :
7 nouveaux territoires labellisés et 

11 collectivités renouvelées en 2011
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Les 9èmes Rubans du développement durable labellisent cette année sept collectivités 
territoriales et en renouvellent onze, pour l’exemplarité de leurs politiques de 
développement durable.

UNE LABELLISATION D’EXCELLENCE POUR RECOMPENSER DES TERRITOIRES IMPLIQUES 
ET INNOVANTS

 

DIX-‐HUIT COLLECTIVITÉS PRIMÉES LE 30 NOVEMBRE 2011 AU SÉNAT, SOUS LE HAUT PATRONAGE ET EN 
PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DU SÉNAT

 

 

UN PALMARES 2011 MARQUE PAR L’ANIMATION, L’INNOVATION ET L’ADAPTATION 

distinguées sont de formidables animatrices du développement durable sur leur territoire en mobilisant large

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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n jury exigeant pour valoriser
l’excellence des territoires

durable labellisent des collectivités sur leur engage

de formidables leviers d’action et une importante force de 

En distinguant les collectivités les plus innovantes et les plus 

durable contribuent au déploiement d’initiatives territoriales 

quatre 

critères :

w

w

w

w

La méthodologie de sélection allie analyses d’experts et 

réalités du terrain : l’instruction des dossiers de candidature 

 

« Depuis 2003, les Rubans du développement durable ont été décernés à 94 collectivités, de la commune 

à la région. Ces territoires, malgré leur diversité, ont en commun l’anticipation et la prévention des 

risques, la capacité de relier les enjeux, celle de mobiliser les citoyens, les acteurs socio-économiques 

et les partenaires autour d’un projet ambitieux. Ils s’appuient tous sur une transformation profonde de 

l’action publique, impulsée par l’esprit de Rio et par l’Agenda 21 ».

Antoine Charlot, responsable du programme « Territoires durables » du Comité 21, membre du jury et du 

comité de pilotage des Rubans.

Le jury est l’étape centrale du processus 

de labellisation des lauréats. Représentatif de la pluralité 

Une labellisation pour guider
les collectivités dans leur démarche

Le jury se pose chaque année la question de la pertinence 

des critères de sélection pour anticiper la dynamique de 

développement durable des territoires.

cation et la mobilisation 

des partenaires et des 

les indicateurs mis en 

 

lutte et l’adaptation au 

 

la préservation des res

Une labellisation visible à l’entrée
des territoires

la récompense pour les efforts accomplis mais également un 

Le jury s’est réuni pour délibérer
le 21 septembre 2011

2

sentants d’associations de collectivités locales et d’institutions 

communautés urbaines 

 

l’Association pour la 

démocratie et l’éducation 

l ’A ssemblée  des 

 

 

 

 

 

LES RUBANS 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
SOUTIENNENT LES POLITIQUES 
TERRITORIALES.
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tienne

Jardins familiaux

CETTE OPÉRATION RÉVÈLE LA CAPACITÉ
PRODIGIEUSE QU’ONT LES COLLECTIVITÉS
À INNOVER POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET À AGIR DE FAÇON EFFICACE
ET SPÉCIFIQUE SELON CHAQUE TERRITOIRE
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LES TERRITOIRES LABELLISÉS 2011

18 territoires labellisés 2011-2013

7 nouvelles collectivités lauréates
Communes :
1   Saint-Priest-sous-Aixe (87) 
2   Besançon (25) 
3   Saint-Egrève (38) 

Intercommunalités : 
4   Agglomération de Cergy-Pontoise (95) 
5   Saint-Étienne Métropole  

et Ville de Saint-Étienne (42) 
Département : 
6  Conseil général de la Martinique (972) 

Région : 
7  Conseil régional des Pays de la Loire  
Et aussi 11 renouvellements  
du label 2009
Communes :
8   Ayen (19) 
9   Blanquefort (33) 
10   Clermont-Ferrand (63) 
11   Grenoble (38) 
12   Mérignac (33) 
13   Sainte-Suzanne (97) 
Intercommunalités :
14   Communauté de communes  

du Pays des Herbiers (85) 
15    Communauté de communes  

des Véziaux d’Aure (65) 
16   Syndicat intercommunal d’assainissement  

de Valenciennes (59) 

Départements :
17   Conseil général de la Gironde (33) 
18  Conseil général de l’Hérault (34)
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Mérignac

Grenoble

Et, en cours de validité, les 21 territoires labellisés 2010-2012 : 

 



outes les échelles de collectivités sont représen-

tées parmi les lauréats, chacune agissant selon 

ses compétences et sa proximité avec les acteurs 

locaux. Au-delà de leur exemplarité interne, ces 

collectivités sont de formidables animatrices 

du développement durable sur leur territoire à travers 

leur Agenda 21 et leur Plan climat-énergie territorial.

lien social avec les nouveaux arrivants sur leur territoire et 

Les territoires ruraux font cette année encore la dé-

monstration de leur engagement et de leur excel-

lence dans les démarches Agenda 21, 

 

 

 

Mieux, les territoires ruraux sont de réels 

terreaux d’innovation, fertilisés par les Agenda 21. 

 

met en place le tout premier schéma directeur intercommu

Initiées pour la plupart avant le lancement du Grenelle de 

Mais les collectivités locales 

innovent en parallèle sur un certain nombre de sujets 

proches des préoccupations des habitants et des acteurs 

socio-économiques locaux : la création d’une école numé

crédibilité et de l’humain aux démarches de développement 

Sept nouvelles collectivités rejoignent en 2011 la communauté des labellisés des Rubans du développement 

durable, composée des onze collectivités ayant obtenu le renouvellement de leur Ruban en 2011 et des 

21 collectivités dont le label est en cours pour la période 2010-2012. 

Leur distinction illustre l’émulation autour du développement durable des collectivités locales sur l’en-

semble du territoire français, en métropole comme en Outre-Mer. Ainsi, Saint-Egrève rejoint Grenoble 

parmi les collectivités déjà distinguées en Rhône-Alpes. Le Conseil général de la Gironde et les villes de 

Blanquefort et Mérignac ont renouvelé leur distinction, confirmant l’excellence des Agenda 21 en Gironde. 

Le Conseil général de la Martinique confirme la qualité des démarches engagées en Outre-Mer, dans 

le sillon de Sainte-Suzanne.

! GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT ET DÉMARCHES GLOBALES 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE " 
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TENDANCES GÉNÉRALES
DE L’ÉDITION 2011 DÉCRYPTAGE

rocessus de dialogue collectif, le Grenelle de 

l’environnement a inspiré de nouvelles méthodes 

de travail en commun auprès des acteurs locaux. 

Dans le cadre de leur démarche de développe

place des instances de dialogue dont la composition et 

les missions sont inspirées du processus Grenelle. 

En outre, l’information présentée dans les rapports de 

développement durable doit être la base du dialogue 

entre acteurs locaux.  

 

 

 

Les décrets d’application des lois Grenelle apportent 

de nombreuses obligations nouvelles aux collectivités 

locales.  

l’adaptation au changement 

climatique

La biodiversité

la signature de 30 contrats nature pour soutenir les expertises 

des collectivités locales préalables aux documents de plani

énergie, bâtiment, 

déchets, transports. 

 

investissements importants et les changements de compor

 

d’actions de développement durable et vecteur de mobili

un outil approprié pour renforcer l’articulation de 

l’ensemble des dispositifs en faveur du développement 

durable.  

expérimente l’un des onze Schémas de cohérence territo

En outre, les collectivités ont compris 

qu’elles ne peuvent atteindre les objectifs du Grenelle 

qu’en travaillant en coopération avec les acteurs de 

leur territoire.  

 

ont mis en place des indicateurs territoriaux de dévelop

d’échanges et de mutualisation au travers de réseaux 

ment durable des collectivités leur permettent d’agir sur les 
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L’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

 

 
LES POINTS FORTS DU DOSSIER

LE CONTACT

LAURÉAT 2011 

SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
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DÉCRYPTAGE

! ADAPTATIONS ET MUTATIONS DES TERRITOIRES FACE AUX CRISES
ET AUX VULNÉRABILITÉS LOCALES "

 

 

 

développement durable

La question de l’adaptation et des mutations des  

territoires face aux crises économiques et environne-

mentales et aux vulnérabilités locales s’impose 

désormais. Pourquoi est-elle devenue un sujet 

Principalement en raison d’un contexte de crises (climatique, 

énergétique, économique) de plus en plus prégnant. On peut 

ainsi distinguer plusieurs phases.

 

de 2002-2003, les 

effets du changement 

climatique ont été 

avec notamment les 

grandes inondations 

de 2002 en Europe 

de l’Est, ou encore 

la canicule de 2003. Les plans « climat » locaux ont com-

 

de manière timide mais cela a constitué un premier virage. 

-

une forte pression économique et une pression climatique 

 

l’énergie, on découvre que l’on peut intervenir non seule-

territoire s’impose : elle permet également d’agir, poten-

la précarité énergétique.

Ces évolutions traduisent une accélération des transforma-

Les collectivités territoriales sont-elles suffisamment 

Non pas vraiment, parce que ce sont des événements vio-

lents et, somme toute, récents qui ont déclenché des prises 

de conscience. Les villes qui ont pu être impliquées dans 

climatique et qui ont pu prendre quelques mesures en 

conséquence telle que la végétalisation des toits, le choix 

plus large, on peut citer 

le Conseil régional des 

engagé en 2009, en 

un plan de relance pour 

nouvelle économie ter-

ritoriale.

Comment se situent nos collectivités territoriales

européennes. Il faut savoir que ces politiques d’adaptation 

au changement climatique sont peu développées dans les 

villes européennes, qui pensent qu’elles relèvent plutôt des 

niveaux régional et/ou national.

-

tuation française. Ce sont les villes étasuniennes qui sont les 

plus avancées en la matière.

FICHE D’IDENTITÉ
Maire : 

Date d’engagement : février 2010

CES POLITIQUES D’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE SONT PEU
DÉVELOPPÉES DANS LES VILLES
EUROPÉENNES, QUI PENSENT QU’ELLES
RELÈVENT PLUTÔT DES NIVEAUX RÉGIONAL 
ET/OU NATIONAL.
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L’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

w
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LES POINTS FORTS DU DOSSIER

LE CONTACT

L’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

 
 
 
 

w
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LES POINTS FORTS DU DOSSIER

LE CONTACT

LAURÉAT 2011 

BESANÇON
LAURÉAT 2011 

SAINT-ÉGRÈVEFICHE D’IDENTITÉ
Maire : 

Date d’engagement : 2001

FICHE D’IDENTITÉ
Maire : 

Date d’engagement : 
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L’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

 

veillant au développement harmonieux de notre agglomération et dans le cadre du Schéma de cohérence territoire accordé en mars 

w
w

w

w

LES POINTS FORTS DU DOSSIER
 

LE CONTACT

L’ENGAGEMENT DU TERRITOIRE

 
 

 

 
LES POINTS FORTS DU DOSSIER

LE CONTACT

Direction du développement durable mutualisée

LAURÉAT 2011 

VILLE DE SAINT-ETIENNE
ET SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE FICHE D’IDENTITÉ

Maire de Saint-Etienne et Président de Saint-Etienne 
Métropole : 

 

Date d’engagement : 

LAURÉAT 2011 

AGGLOMÉRATION
DE CERGY PONTOISE FICHE D’IDENTITÉ

Président de la Communauté d’agglomération : 

Date d’engagement : 
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L’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

durable et suivi de l’Agenda 21 »

w
w
w
w

LES POINTS FORTS DU DOSSIER

LE CONTACT

L’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
 

« Aménagement du Territoire et Environnement »

 

 
LES POINTS FORTS DU DOSSIER

LE CONTACT

Responsable de la mission Agenda 21

LAURÉAT 2011 

CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA MARTINIQUE FICHE D’IDENTITÉ

Présidente du Conseil général : 

Date d’engagement : 

LAURÉAT 2011 

CONSEIL RÉGIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE FICHE D’IDENTITÉ

Président du Conseil régional : 

Date d’engagement : 



dans le label signale une démarche outillée pour se déve

w

w

 

w

« le portage politique continu de leur démarche, 

 

des actions réalisées et l’esprit d’amélioration continue. La 

 

AYEN (19) 

Initié par les élus et les 

 

namisme des habitants et 

des artisans nouvellement 

installés sur le territoire par 

 

 

 

et village pilote pour l’atelier national « cohésion sociale et 

BLANQUEFORT (33)

 

CLERMONT-FERRAND (63)

aux Rubans du développement durable pour son chemin 

 

GRENOBLE (38)

municipal a adopté la stratégie 

 

faisant de Grenoble une référence nationale et européenne en 

la mobilisation des acteurs de la construction et de la popula

tion et a initié en septembre dernier un travail participatif sur 

 

MÉRIGNAC (33)
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LES 11 COLLECTIVITÉS RENOUVELÉES : 
LA DURABILITÉ DE LA DÉMARCHE

SAINTE-SUZANNE (97)

 

 

 

et poursuit ses 

l’inauguration en octobre 2011 de la plus importante ferme 

elle s’est lancée en 2011 dans un Agenda 21 et dans la 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VEZIAUX D’AURE (65)

la lutte contre les effets de la déprise agricole et accompagne 

une communauté rurale sénégalaise dans l’élaboration d’un 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS (85)

de nouvelles initiatives en faveur d’un territoire rural durable 

teur intercommunal de déplacements ou le développement 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT

DE VALENCIENNES (59)

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE (33)

 

département de la Gironde vit 

 

accompagnement des stratégies 

de développement durable des 

 

 

 

 

 

CONSEIL GENERAL DE L’HERAULT (34)

 

 

de l’exemplarité de l’administration facilitent la réalisation 



L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE LE COMITÉ 21 # LE RÉSEAU DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDES VILLES DE FRANCE

DEXIA

ment en faveur du développement durable se traduit par une recherche de solutions clients et par un dialogue constant avec 
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LES RUBANS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
UNE INITIATIVE DE...
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Depuis leur lancement en 2002, les Rubans du développement durable sont co-animés par l’Association 

des maires de France, l’Association des maires de grandes villes de France, le Comité 21 et Dexia, 

les quatre partenaires fondateurs de l’opération.
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AVEC LE SOUTIEN DE...

Les Rubans du développement durable ont reçu en 2011 le soutien de la Caisse des Dépôts, 

de GDF SUEZ et d’Eiffage.

AVEC LA PARTICIPATION DE…

LA CAISSE DES DÉPÔTS
Blaise DESBORDES, Directeur développement durable, membre du jury des Rubans 2011

 

 

EIFFAGE
Valérie DAVID, Directeur développement durable, membre du jury des Rubans 2011

regard des mutations sociologiques en cours, etc. »

GDF SUEZ
Stéphane QUÉRÉ, Directeur aménagement urbain durable, membre du jury des Rubans 2011

-

-

donc de façon logique dans cette démarche. Nous avons été impressionnés par le foisonnement des initiatives et la qualité 



CONTACT PRESSE 

2SENS 

CONTACT
Axelle VERDIER, coordinatrice des Rubans du développement durable

www.rubansdudeveloppementdurable.com


