
 

Contacts presse :  
Sophie Nunziati - 01 77 35 18 52 - snunziati@agenceverte.com 
Gaëlle Flickinger - 01 77 35 13 64 - gflickinger@agenceverte.com  

 
 
 

 
 
 
 

Le Colloque des Rubans du développement durable 
Un label synonyme du vivre mieux sur les territoires 

 
 
 
 
Le 9 septembre prochain, se tiendra un Colloque exceptionnel des Rubans du développement durable* 
(RDD) à l’Association des Maires de France à Paris. Elus et services des collectivités lauréates des onze 
éditions des RDD, entreprises et grands témoins du développement durable se réuniront pour 
échanger sur leurs actions innovantes en faveur de la vitalité économique, citoyenne et 
environnementale de leur territoire. 
 
Pour 70%* des Français, le développement durable est source d’économie financière et facteur d’innovation 
pour les politiques publiques locales. Mais surtout, il concrétise une ambition partagée par tous les 
acteurs locaux : vivre mieux sur les territoires. C’est le pari qu’ont réussi les 160 collectivités 
lauréates des onze premières éditions des Rubans du développement durable. 
 
Suivre l’exemple 
Ce Colloque exceptionnel apportera les clés pour mener à bien les projets et actions de développement 
durable afin de répondre à un double objectif : la transition écologique et l’animation territoriale pour 
pallier la forte diminution des moyens publics.  
Les différentes initiatives menées par les collectivités lauréates aux Rubans seront présentées lors de ce 
rendez-vous, en présence de la Ministre Ségolène Royal.  
 
Tous les territoires sont concernés 
Qu’elles soient grandes ou petites, toutes les collectivités françaises peuvent s’inspirer des initiatives, en 
matière de développement durable, menées par leurs territoires voisins. Il s’agit par exemple d’actions 
locales menées pour préserver la biodiversité, lutter contre le dérèglement climatique, promouvoir 
l’épanouissement des citadins, instaurer des dynamiques de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables, faire participer les acteurs locaux.  
(voir des exemples au verso). 
 
>> Colloque des Rubans du développement durable / le mardi 9 septembre à partir de 9h30 
Auditorium de l’Association des Maires de France - 41 Quai d’Orsay 75007 Paris 
Infos pratiques : www.rubansdudeveloppementdurable.com 
Inscription obligatoire avant le 5 septembre 2014 : gaultier@comite21.org 
* Baromètre Auxilia, réalisé en partenariat avec OpinionWay : Les Français, leurs élus et le développement durable. 
 
 
 
 
*Une initiative de l’AMF, l’AMGVF et du Comité 21, en partenariat avec Eiffage, MNT et GDF SUEZ. 
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Exemples de territoires labellisés RDD dans lesquels il fait bon vivre  
 

 
 
• Le Conseil général de Seine-Saint-Denis, labellisé RDD en 2012, lutte contre le sexisme et l’homophobie, 
maîtrise les nuisances sonores, lutte contre le décrochage et l’échec scolaire : mise en place d'un dispositif 
d’accueil des collégiens exclus temporairement (700 élèves en ont bénéficié). Le CG s’implique également 
au niveau international dans le cadre de la prévention sur les ressources en eau... 
 
• La ville de Bordeaux, labellisée RDD en 2010, a mis en place plus de 10 396 places de stationnement pour 
les vélos, aménagé 70 parcelles de jardins familiaux, créé une application Smartphone pour localiser des 
places de stationnement handicapés, apporté 109 000€ de soutien financier aux habitants pour la maîtrise 
des consommations d’énergie...  
 
• La ville du Havre, labellisée RDD en 2013, a remporté le trophée Ville électromobile en 2012, économisé 
près de 30 000 m3 d’eau, obtenu le label Famille...  
 
• La petite commune d’Ayen, labellisée RDD en 2013, a obtenu une baisse de 95% des produits 
phytosanitaires, mis en avant l’esprit de partage avec le covoiturage, propose un accès annuel et 
ininterrompu à la culture et à la lecture, s’attache à mettre en avant les liens intergénérationnels... 
 
• La Communauté Urbaine du Grand Nancy, labellisée RDD en 2010, a mis en place le Plan Climat Air 
Energie Territorial avec l’ensemble des acteurs de son territoire, sensibilise ses habitants à la prévention 
des déchets, protège les espèces rares, a installé 20 ruches au cœur de son jardin botanique... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*Une initiative de l’AMF, l’AMGVF et du Comité 21, en partenariat avec Eiffage, MNT et GDF SUEZ. 

 
 
 
 
 
 

 Les Rubans du développement durable, événement annuel depuis 2003, labellisent et encouragent les 
collectivités locales qui instaurent des réalisations innovantes et exemplaires en matière de développement 
durable. Véritable référence pour les collectivités, ce label met en avant le travail déjà engagé par les 
collectivités locales de tous niveaux et les encourage à poursuivre leurs efforts.  
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