
 

1 

 

 

 

 

 

Semaine du développement durable au Conseil général du Finistère:  
 

L’Agenda 21 des familles: une initiative finistérienne unique 

Mercredi 6 avril 2011, Quimper et Brest 
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L’Agenda 21 des familles : une initiative finistérienne unique  

 

Comment faire évoluer les comportements et sensibiliser les Finistériens aux enjeux du développe-
ment durable ? Comment mieux mesurer les contradictions éventuelles entre une volonté et des prati-
ques ?  

Face à ces questions, le Conseil général du Finistère, en partenariat avec le réseau Cohérence et 
l’association Nature et Culture, a proposé en 2009, à 30 familles finistériennes de les suivre et les accom-
pagner avec pour objectif de développer des outils pour aider les familles souhaitant mettre en place leur 
propre Agenda 21. 

  

• Présentation du projet 
 

L’objectif du projet proposé est d’inciter les Finistériens à s’engager dans des démarches familiales 
globales de développement durable en les aidant par la construction d’outils adaptés aux diverses situa-
tions ou caractéristiques des familles 

Le projet élaboré comporte deux volets : 

∗ Le premier s’appuie sur un accompagnement, durant 18 mois, de 30 familles réparties sur tout 

le département et représentatives des Finistériens (urbains, ruraux, péri urbains, personnes 
âgées, familles monoparentales, familles avec enfants, personnes en difficultés sociales, …) pour 
les aider à concrétiser leur engagement.  

 Juillet 2010: Début de l’expérimentation:  
un état des lieux des pratiques au sein des familles a été réalisé pour évaluer leur niveau de prise 
en compte du développement durable.  
Septembre 2010: des séquences collectives et thématiques de sensibilisation ont été proposées 
(une journée tous les 2 mois. ) 

 Ces journées d’échanges thématiques permettent de rechercher des solutions aux difficultés ren-
contrées par les familles impliquées. La prochaine rencontre se déroulera le samedi 16 avril 2011 
sur le thème des loisirs. Les précédentes journées ont porté notamment sur les thématiques des 
déplacements, du logement ou de la consommation.  

 Chaque famille est ensuite amenée à analyser ses pratiques et est invitée à prendre des engage-
ments pour les faire évoluer. Elles élaborent ainsi leur propre programme d’action ou Agenda 21. 

 

∗ Le second volet du projet consiste en l’élaboration d’un site internet permettant à tous les 

Finistériens de s’engager dans des changements de pratiques : 
 

◊ En réalisant un état des lieux de ses pratiques quotidiennes par la réponse à un ques-
tionnaire explorant les champs de la vie quotidienne (je me loge, je me déplace, je me  
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 nourris, je prends soin de moi, je me divertis, je travaille, je vis sur un territoire, je 
consomme, je m’engage…) 

◊ En s’auto-évaluant dans la prise en compte des finalités du développement durable au 
quotidien (émission de gaz à effets de serre, préservation des ressources naturelles, co-
hésion sociale, et développement personnel). 

◊ En mettant en œuvre des actions concrètes dans chacun des champs de la vie quoti-
dienne afin d’améliorer sa prise en compte des finalités du développement durable.  

 

• Les résultats attendus par le déploiement de ce projet sont : 

 
◊ Une sensibilisation des Finistériens aux valeurs du développement durable par la réali-

sation d’un outil didactique accessible à tous, 
◊ Une mobilisation des Finistériens par le déploiement d’un outil pédagogique et concret 

permettant à chacun la prise en compte des principes du développement durable, 
◊ Un impact sur l’ensemble des acteurs du territoire (collectivités, entreprises, milieu asso-

ciatif, citoyens,…) par la communication croisée entre les démarches engagées par les 
collectivités et ce projet qui favorise le développement d’actions responsabilisant les Fi-
nistériens, 

◊ La réalisation d’un projet exemplaire et novateur pouvant être déployé sur toute la ré-
gion, 

◊ Le développement d’un outil commun aux acteurs du territoire afin de sensibiliser, 
mobiliser et accompagner dans la prise en compte du développement durable les collec-
tivités et les citoyens. Par des adaptations ultérieures, le Baromètre du développement 
durable pourrait éventuellement permettre la prise en compte du contexte de l’entreprise 
ou du milieu associatif. 

 

• Calendrier  
 

Mai 2010    Choix des 30 familles retenues pour l’expérimentation 

Eté 2010    Réalisation d’un état des lieux des pratiques dans les 30 familles 

Septembre 2010 à  

Décembre  2011:   Accompagnement spécifique des familles 

Septembre 2011  Mise en ligne du site internet  

Mobilisation des relais locaux (CDAS, centres sociaux, familles d’ac-
cueil ...) pour sensibiliser les citoyens à l’utilisation de l’outil internet pour 
une plus grande prise en compte du développement durable dans la vie 
quotidienne  

Décembre 2011  Publication d’un bilan du volet accompagnement des 30 familles  

 
 

 

 
 

Pierre Maille, Président du Conseil général, vous propose d’assister aux échanges avec 6 
 familles engagées dans ce projet  

 

• le mercredi 6 avril à 16 heures au Musée départemental breton à Quimper 

• le mercredi 6 avril à 18 heures au CDAS de Lambézellec à Brest 

Ce projet est lauréat des  

6èm
es Trophées bretons 

du développem
ent durable 

2011 

de la Région Bretagne, 
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Contact presse: 
Conseil général du Finistère 
Maud MORVAN/ 02 98 76 64 20 / 06 30 01 82 67/ maud.morvan@cg29.fr 

Réseau Cohérence 
Julian Pondaven / julian.pondaven@reseau-coherence.org  

• Nos partenaires sur la mise en œuvre de l’agenda 21 des familles: 

 
 
 Le Réseau Cohérence 
 

Né en 1997, le réseau Cohérence réunit actuellement plus de 120 associations 
du Grand Ouest. Le réseau est né d'un constat : la nécessité de renforcer la concer-
tation entre les différents acteurs de la vie économique, sociale et culturelle de la ré-
gion. Ce constat est devenu certitude. Ancrés dans un territoire, les acteurs de Cohé-
rence se sont engagés à mettre en oeuvre et à favoriser les modes de production, 
d'échange et de consommation plus équitables, respectueux des hommes, des terri-
toires et des ressources naturelles. Consommateurs, paysans, protecteurs de la na-
ture, artisans ou professionnels de la santé, doivent s'allier et oeuvrer en synergie 
pour soutenir des méthodes de production et d'aménagement s'inspirant réellement des principes de dé-
veloppement durable. Cohérence est un réseau riche de diversité. C'est une force de propositions et un 
relais du milieu associatif régional. 

 
 
Nature et Culture 
 

Créée en 1991, Nature et culture est une association basée à Lorient et 
intervient sur toute la Bretagne auprès des collectivités locales, des associa-
tions, des établissements scolaires et universitaires, des entreprises et des 
citoyens afin de promouvoir le développement durable et solidaire. Dans ses différentes missions, Nature 
et Culture accompagne et conseille à la réalisation d’agendas 21 locaux, organise des visites et des voya-
ges d’études en Bretagne et en Europe, réalise des interventions de sensibilisation de tous les publics et a 
créé sa collection d’ouvrages pédagogiques.  

Membre fondateur du réseau Cohérence, Nature & Culture repose son action avant tout sur la péda-
gogie et la mise en avant d’alternatives crédibles en s’appuyant sur des exemples concrets. Une démar-
che qu’elle veut renforcer davantage dans le cadre de ce projet d’Agenda 21 du citoyen finistérien. 


