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La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 impose, aux collectivités territoriales de plus 50 000 habitants, d’organiser préalablement au débat d’orientation budgétaire, 
un débat en matière de développement durable. Celui-ci concerne le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les 
orientations à proposer pour améliorer cette situation. 

Si l’on parle d’éco-développement depuis 1972, la notion de développement durable a été pour la première fois définie lors des accords internationaux de 
RIO en 1992. Il s’agit d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
Autrement dit, c’est un mode de développement harmonieux de la société humaine sur terre, qui tient compte non seulement des enjeux économiques, 
mais aussi des enjeux de progrès social, de respect de l’environnement, de respect des cultures. Des précisions sont apportées dans sa définition par le 
référentiel national des Agendas 21 locaux, qui le définit à travers 5 finalités et 5 éléments de démarche.

Les valeurs du développement durable mettent du temps à se concrétiser dans le monde, car elles impliquent de reconsidérer le modèle de développement 
trop exclusivement basé sur la croissance économique, même s’il est en situation de crises répétitives depuis plus de 40 ans. Pour pouvoir évaluer ce 
modèle de développement, il faut pouvoir s’interroger sur les bons indicateurs à mettre en place. Cette phase laisse percevoir que les indicateurs de nature 
statistiques doivent être mieux choisis. Cependant, ils ne permettent pas de refléter toute la réalité et il est nécessaire de donner plus de place au vécu. 

Des progrès sont néanmoins enregistrés tant au niveau international, qu’européen ou national. Des stratégies sont adoptées à tous ces niveaux : devant 
l’urgence des mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique, la conférence internationale qui se tiendra à Paris en 2015 est attendue ; les 
nouveaux programmes de l’Union Européenne 2014-2020 issus de la stratégie « Europe 2020 : une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive » prévoient désormais le développement durable comme condition d’accès aux aides ; enfin la France vient d’adopter sa 4ème stratégie nationale de 
transition écologique vers un développement durable 2015-2020. 

C’est la 4ème édition du rapport de la situation en matière de développement durable pour le Département de la Nièvre. Sans être exhaustif, il s’attache à 
mettre en évidence les progrès et les difficultés rencontrées en matière de développement durable sur les années 2013-2014. Tout d’abord, le décor des 
engagements en matière de développement durable dans la Nièvre est posé : tant par les collectivités publiques (4 territoires « agenda 21 local France », 
3 territoires à énergie positive, 4 territoires ayant soumissionné aux contrats d’accompagnement de projet CAP58+) que par les établissements d’enseignement 
(4 collèges distingués) ou les entreprises privées (3 entreprises qualifiées RSE). Puis le rapport construit la présentation de la situation au sein du Conseil 
Départemental selon les 5 finalités du développement durable. Pour chacune d’elle, il présente les enjeux dans la Nièvre selon des indicateurs disponibles 
fournis par l’INSEE, avec leurs limites, puis les faits marquants de l’année 2013-2014 pour la collectivité départementale dans son fonctionnement et dans les 
politiques qu’elle exerce.  Les quelques extraits suivants peuvent être cités :

En matière de lutte contre le changement climatique, parmi les actions menées, on peut remarquer notamment la mise en place d’une expérimentation 
de télétravail dans les services, l’écriture du plan départemental de l’habitat qui prévoit une politique de rénovation thermique déterminante, ainsi que 
l’identification de 7 aires de co-voiturage…

RÉSUMÉ
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Parmi les actions menées pour une consommation responsable, la collectivité recherche systématiquement une optimisation des pratiques et des moyens 
particulièrement en matière d’achat. Dans les politiques menées, on peut remarquer parmi d’autres actions l’extension de l’approvisionnement en circuits 
courts des restaurants scolaires, la seconde édition d’UniversBois….

En matière de cohésion sociale et solidarité, la collectivité a été pionnière dans l’embauche de personnel en contrat d’avenir. Par l’organisation de grands 
évènements (journées des aidants, états généraux de l’emploi) elle a permis l’information, la mise en relation, la rencontre d’usagers et de partenaires dans 
les domaines concernés...

Le Conseil Départemental a aussi œuvré pour améliorer l’épanouissement des personnes : en interne notamment vis-à-vis des personnels handicapés, sur 
le territoire en particulier cette année en matière de santé publique, par l’élargissement des consultations nourrissons, et d’autres opérations culturelles…

Enfin, en matière de protection de la biodiversité, des milieux et des ressources, la collectivité départementale poursuit l’aménagement de sites naturels 
sensibles et utilise désormais des techniques plus économes en ressources naturelles dans les traitements routiers.

Ces opérations réalisées ne doivent pas masquer les efforts à faire pour s’attaquer aux enjeux pour lesquels la Nièvre a besoin de s’améliorer : l’espérance de 
vie, le potentiel de développement, l’emploi des séniors, la formation supérieure des jeunes, l’insertion, la précarité énergétique, etc…

Cette année, l’accent est mis également sur les pistes de réponses aux questions évaluatives proposées lors du rapport précédent. C’est l’évolution dans les 
manières de faire du Conseil Départemental qui est particulièrement mise en avant. 

Un point sur le projet départemental de développement durable Nièvre 2021, reconnu Agenda 21 local France en 2012, est également présenté. Son bilan 
intermédiaire réalisé en novembre 2014, met en avant les réussites et les difficultés rencontrées.

Le rapport se termine par des pistes de progrès tout au long de l’année en matière d’évaluation, de formation, de renouvellement du projet territorial de 
développement durable, d’exercice démocratique, de gouvernance dans l’élaboration du rapport de développement durable afin de mieux l’intégrer dans 
le processus de réflexion politique.
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La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 impose, dans son chapitre VI Article 255, aux régions, aux départements et aux communes et EPCI de plus 
50 000 habitants, d’organiser préalablement au débat d’orientation budgétaire, un débat en matière de développement durable intéressant le fonctionnement 
de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

Sans être exhaustif, le rapport développement durable de la collectivité a les finalités suivantes :

	 •	 examiner	la	contribution	de	l’activité	globale	de	la	collectivité	au	développement	durable,	
	 •	 faire	des	propositions	d’amélioration,	
	 •	 orienter	les	choix	budgétaires	et	faire	évoluer	les	pratiques.

Il n’est pas en lien exclusif avec l’agenda 21 d’une collectivité si elle en dispose, mais peut s’inspirer du référentiel des Agendas 21 locaux. 

Le rapport de développement durable peut être utilisé comme un outil de valorisation des politiques publiques et d’attractivité du territoire, comme support 
pour rendre compte aux usagers. En outre il peut aider à replacer des actions dans des politiques globales, leur donner du sens et revisiter les plans et 
schémas départementaux.

INTRODUCTION
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1)  QU’EN EST-IL VRAIMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

a. Historique de la notion de développement durable

La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement humain, à Stockholm, en 1972 est à l’origine du premier vrai 
concept de développement durable, baptisé à l’époque « éco-développement ».
La société civile prend petit à petit conscience de l’urgence de mettre en place une solidarité planétaire pour 
faire face aux grands bouleversements des équilibres naturels. Ainsi, au cours des années 1980, le grand public 
découvre les pluies acides, le trou dans la couche d’ozone, l’effet de serre, la déforestation, les maladies dues à 
la pollution, la catastrophe de Tchernobyl…et l’on prend conscience que l’on vit dans un monde aux ressources 
finies dont on est dépendant.

Comment concilier progrès économique et social sans mettre en péril l’équilibre naturel de la planète ? Comment 
répartir les richesses entre les pays riches et ceux moins développés ? Comment donner un minimum de richesses 
à ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants encore démunies à l’heure où la planète semble déjà asphyxiée 
par le prélèvement effréné de ses ressources naturelles ? Et surtout, comment faire en sorte de léguer une terre 
en bonne santé à nos enfants ?

C’est pour apporter des réponses concrètes à ces questions qu’a été élaboré le concept de développement durable. 

Premier ministre en Norvège et présidente de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, madame Brundland s’attacha à définir ce 
concept de Sustainable Development par « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ». Depuis cette date, le concept de développement durable a été adopté dans le monde entier, au travers notamment 
des accords signés à l’issue de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio en 1992 réunissant 110 chefs d’États et de 
gouvernements et 178 pays.

Depuis, plusieurs sommets de la Terre ont eu lieu, les engagements ne sont pas toujours signés par tous les pays, certains sommets ont été des échecs 
(Copenhague), d’autres décevants (Rio +20). En effet, si les enjeux sont mondiaux, il n’existe pas de cadres institutionnels contraignants pour les aborder - 
chaque pays défend ses intérêts particuliers – et les Nations Unies sont le seul cadre diplomatique pour construire des consensus.

Multi composantes, cette terminologie utilisée depuis plus de 20 ans, parfois à tors et à travers, est souvent devenu un terme « valise », opaque qui masque 
des divergences.
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b. Ce qu’il est

 Un espoir commun
 Un progrès pour tous
 Un développement humain, social, économique, territorial, culturel
 Un co-développement (approche globale avec des avancées 

démocratiques)
 Un développement harmonieux des hommes en maintenant les 

meilleures conditions de survie sur la planète de l’espèce humaine
 Il se décline du global (Nations Unies) au local (Agendas 21 de 

territoire)
 Il intègre des enjeux transversaux : il désectorise les approches et 

prend en compte les inter-relations, l’écosystème 
 Il appelle un renouvellement de la démocratie et du débat public : 

la prise de décision à long terme demande de l’information et de 
l’éducation des citoyens, du temps d’appropriation des enjeux 
globaux, un espace public pour le dialogue, afin que tout le monde 
se sente concerné pour agir et accepter le changement.

 C’est aussi un outil managérial pour la collectivité

c. Ce qu’il n’est pas

 Une gestion de crise
 Une punition
 Un « verdissement » ou « greenwashing »
 Un évitement 
 Du lobbying organisé
 Un retour à l’âge de pierre 
 Une protection de l’environnement sans les hommes : la planète se 

passera de nous mais nous ne pouvons pas nous passer d’elle : la 
biodiversité c’est notre assurance vie

On s’engage dans le développement durable: 
•	 d’une	part	pour	vivre	mieux	ensemble	aujourd’hui	sur	la	planète,	pour	répartir	mieux	les	richesses	;	…
•	 d’autre	part	en	garantissant	pour	demain	les	ressources	nécessaires	à	la	satisfaction	des	besoins	essentiels,	physiologiques,	
•	 enfin	pour	continuer	à	être	des	humains	capables	de	penser,	de	créer,	d’inventer,	de	rêver	et	d’avoir	toujours	le	choix	de	leur	société.

On constate que le développement durable reste un objet de désir, un des rares objets positifs universels et de projection dans un autre avenir possible, 
accessible à tous, y compris aux plus démunis.
Le concept de développement durable a été longtemps réduit à sa dimension environnementale. Aujourd’hui, les dimensions sociales, économiques et 
sociétales (culturelles au sens large) du développement durable sont de mieux en mieux intégrées.
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L’ambition du développement durable est de viser cinq finalités à la fois, complémentaires et complexes : 

 dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables, 
 lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 
 cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations, 
 épanouissement de tous les êtres humains, 
 préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources.

De même, la démarche repose sur cinq composantes principales qui sont indispensables pour donner la parole à tous et entendre ceux qui ne l’ont pas (la 
nature, les plus démunis, les enfants, les générations futures, etc…) : 

 la participation des parties prenantes, 
 un pilotage organisé, 
 la transversalité des approches, 
 une évaluation participative, 
 une stratégie d’amélioration continue.

D’autres termes de vocabulaire plus récents peuvent s’apparenter au développement durable : transition écologique et transition énergétique.
Lorsque l’on parle de développement durable et de transition écologique, il y a convergence. L’objectif de la transition écologique est de permettre le 
développement durable : 

- Le développement durable fait référence à un développement de nos sociétés que la planète peut supporter sur le long terme : aujourd’hui, nos 
modèles de croissance ne sont pas tenables au vu des ressources et limites de la planète, il faut donc passer par une transition écologique pour 
refonder nos modèles et aboutir à un développement durable.

- La transition énergétique constitue l’une des composantes de la transition écologique. Elle traduit le passage d’une société fondée sur la 
consommation abondante d’énergies fossiles à une société plus sobre en énergie et faiblement carbonée. Un tel changement de modèle 
énergétique suppose de travailler à la fois sur les économies d’énergie et sur l’évolution du mix énergétique, avec une part accrue des énergies 
renouvelables. Un projet de loi de programmation de la transition énergétique pour la croissance verte est actuellement en débat parlementaire.

Cette transition est une étape à franchir que la France prépare, mais que les territoires n’investissent pas tous. Il est nécessaire que les territoires s’approprient 
cette perspective rapidement, le pas sera plus facile à franchir pour les territoires qui auront déjà intégré les enjeux du développement durable, comme les 
territoires en Agenda 21 local ou les Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPOS puis TEPCV).
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d. L’actualité internationale du développement durable

La France va accueillir et présider la 21ème Conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 », du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est une échéance cruciale, 
puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le 
réchauffement mondial en deçà de 2°C. La France va donc jouer un rôle de premier ordre sur le plan international - pour rapprocher 
les points de vue et faciliter la recherche d’un consensus des Nations unies - et aussi au sein de l’Union européenne qui occupe une 
place importante dans les négociations sur le climat. 
Site internet de la COP 21 à Paris : http://www.cop21.gouv.fr/fr

Elaboration d’une stratégie de développement durable pour l’Union européenne
En juin 2001 à Göteborg, les Chefs d’Etats et de gouvernements ont adopté une stratégie européenne de développement durable 
(SEDD), dite stratégie de Göteborg, qui ajoute une dimension environnementale à la stratégie de Lisbonne pour l’emploi, la 
réforme économique et la cohésion sociale. Révisée à plusieurs reprises, elle est intégrée aujourd’hui à la stratégie « Europe 
2020 : une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive ».
Ainsi, les fonds européens sur la période 2014-2020 prévoient désormais le développement durable comme condition d’accès 
aux aides.
L’Europe est globalement en avance dans les engagements pris et dans les résultats observés en matière de développement 
durable. 

e. La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 (SNTEDD)

C’est l’Agenda pour le 21e siècle, adopté au Sommet de la Terre à Rio en 1992 qui, le premier, a appelé les Etats à élaborer des stratégies nationales de 
développement durable (SNDD). Cet appel a été réitéré lors de l’Assemblée Générale des Nations-Unies de 1997 puis de nouveau au Sommet de Johannesburg, 
en 2002, qui a souhaité que la mise en œuvre des SNDD soit effective à partir de 2005. Le Sommet de Rio+20, en juin 2012, a de nouveau encouragé à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de SNDD.
Deux précédentes stratégies nationales ont été conduites en France : 

- La SNDD 2003-2008 : la première stratégie nationale de développement durable,
- La SNDD 2010-2013 : vers une économie verte et équitable.
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La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 :

Elle assure la cohérence de l’action publique et facilite l’appropriation par le plus grand 
nombre des enjeux et des solutions à apporter. Elle a été collectivement définie : cela est 
essentiel. En effet, ce sont tous les acteurs - État, collectivités territoriales, associations, 
entreprises et citoyens - qui feront progressivement émerger un nouveau modèle de 
société qui alliera progrès économique, écologique et humain. Elle repose sur trois 
piliers et 9 axes.

La lutte contre le changement climatique, la reconquête de la biodiversité, la sobriété 
dans l’utilisation des ressources, la réduction des risques sanitaires environnementaux 

sont des défis aux multiples implications économiques et sociales. Pour y répondre, il faut agir de manière collective et coordonnée. La stratégie, en dépassant 
les politiques sectorielles, propose une vision intégrée à horizon 2020 (1er pilier).

Les citoyens sont prêts, à condition de disposer des outils pour agir. La stratégie offre des leviers pour mettre la France sur le chemin de la croissance 
verte (2ème pilier) : économiser l’énergie, lutter contre le gaspillage, développer les transports propres, promouvoir l’économie circulaire, partager nos 
connaissances, faciliter l’innovation...

La mutation nécessaire appelée par l’ampleur des défis conduit à faire évoluer profondément nos modes de pensée, de travailler, de se comporter, à changer 
nos habitudes. La stratégie renforce la pédagogie et l’accompagnement des acteurs (3ème pilier) pour les aider à structurer et amplifier leurs démarches 
en faveur de la transition écologique, au niveau national, européen et international.

La stratégie prévoit que tous, personnes morales privées et publiques, puissent adhérer à la SNTEDD par une démarche d’engagement volontaire pour une 
durée de 3 ans. En outre, chaque ministère déclinera également la stratégie pour son périmètre dans ses politiques et dans son fonctionnement. Enfin, à 
l’échelle des territoires, la SNTEDD 2015-2020 a également vocation à être utilisée par les partenaires locaux et tout particulièrement les collectivités locales. 
Celles-ci, avec l’appui des services de l’État, poursuivront l’élaboration et le déploiement des territoires à énergie positive pour une croissance verte, des 
projets territoriaux de développement durable et des Agendas 21 locaux.

Pour rendre compte de son impact, des indicateurs ont été élaborés par une commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique. Leur 
évolution sera suivie dans le cadre d’un rapport de mise en œuvre de la SNTEDD lequel sera présenté chaque année au Conseil national de la transition 
écologique et au Parlement mettant également en lumière les initiatives de chacun en faveur de la transition écologique vers un développement durable.
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f. Quels indicateurs pour mesurer les progrès en terme de développement durable ?

Pour l’économiste Jean Gadrey, co-auteur avec Florence Jany-Catrice de l’ouvrage « Des nouveaux indicateurs de richesse » et membre de la Commission 
Stiglitz, « utiliser un thermomètre pour indiquer la température, c’est très bien. Comme indice de bonne santé c’est une faute. C’est pour cela qu’il faut encourager, 
à côté du PIB, la construction d’autres indicateurs qui visent à mieux cerner la progression ou la régression du bien-être ou ce qu’on appelle aussi le développement 
humain, le développement durable ou d’autres notions de ce type qui ne sont pas des notions strictement économiques. »
Il n’existe pas, à ce jour, d’accord international sur les dimensions officielles du développement durable ni sur la «bonne» manière de le mesurer. Faut-il 
composer un indicateur multicritères ? Faut-il disposer de batteries d’indicateurs ? ….
La référence reste la définition de la Commission Brundtland, mais il existe diverses interprétations et alternatives dans le choix et la manière de mesurer le 
développement durable.

Indicateurs internationaux de richesse
L’indicateur de richesse le plus répandu est le PIB (produit intérieur brut). Ce n’est qu’un aspect de la richesse économique, voire financière, d’un territoire. Des 
indicateurs alternatifs de richesse ont peu à peu été proposés pour intégrer d’autres dimensions de la richesse d’un territoire, sans pour autant qu’ils soient 
complètement des indicateurs de développement durable. Ils ont le mérite d’avoir soulevé la question de ce qu’on entend par richesse et par développement. 
En effet, on peut constater sur les cartes ci-dessous que ces 2 exemples d’indicateurs ne sont pas automatiquement corrélés au PIB.
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L’indicateur de richesse PIB (produit intérieur 
brut, 1934) n’est pas un indicateur de 
développement durable, il ne mesure que 
ce qui est monétarisable et ne fait pas la 
différence entre construction et destruction 
(Cf Patrick Viveret, reconsidérer la richesse, 2002 : 
le naufrage d’un pétrolier fait globalement 
augmenter le PIB).

L’indice de développement humain (IDH) : Le 
PNUD (Programme des Nations Unies pour 
le Développement) publie depuis 1990 un 
«Rapport annuel sur le développement humain 
dans le monde».
On y trouve notamment l’IDH (indicateur de 
développement humain), dont la diffusion 
mondiale a constitué un succès spectaculaire, 
au-delà des pays en développement auxquels 
il était principalement destiné.
Cet indicateur est la moyenne de trois 
indicateurs prenant des valeurs comprises 
entre 0 et 1 et reflétant respectivement les 
dimensions : niveau de vie, éducation et santé.
Plus sa valeur est proche de 1 meilleur est 
l’indice. Il n’est mis à jour par le PNUD qu’à 
l’échelle nationale, et sa mise à jour à l’échelle 
territoriale n’est pas organisée en France. On 
trouve des représentations certaines années à 
l’échelle des Régions ou des bassins d’emplois.

L’indice de santé sociale (ISS) : publié en 1996 
aux Etats Unis, cet indice synthétique figure 
dans la famille des indicateurs « sociaux » ou 
« socio-économiques » sans préoccupation 
environnementale, tout comme les 
indicateurs de développement humain du 
PNUD (Programme des Nations Unies pour 
le Développement). Il vise à compléter le PIB 
à partir de seize variables élémentaires, et à 
montrer que la croissance du PIB ne suffit pas à 
améliorer la santé sociale des populations.
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Le produit intérieur doux (Quebec, 1999)
Cet indice introduit l’idée qu’une part non négligeable des richesses non marchandes n’est pas incluse dans le PIB (Québec, Viviane Labrie). Il s’agit de prendre 
en compte à leur juste importance les services non marchands, notamment domestiques et bénévoles, mais aussi les gisements traditionnels de savoirs, de 
savoir-faire (danses, coutumes, institutions, langue, ..) et d’investissements (immeubles, procédés, espèces végétales et animales locales, génie rural, ..).

L’empreinte écologique
L’empreinte écologique est un indicateur qui comptabilise la pression exercée par les hommes envers les ressources naturelles. Plus précisément, elle mesure 
les surfaces alimentaires productives de terres et d’eau nécessaires pour produire les ressources qu´un individu, une population ou une activité consomme 
et pour absorber les déchets générés, compte tenu des techniques et de la gestion des ressources en vigueur.
L’empreinte écologique mondiale a dépassé la capacité biologique de la Terre à produire nos ressources et absorber nos déchets depuis le milieu des années 
1980, ce qui signifie que l’on surconsomme déjà les réserves en surexploitant les milieux.
La tendance à l’augmentation n’a pas encore pu être inversée, en raison de la difficulté de changer les modes de consommation et de production, en dépit 
des engagements et objectifs de développement durable établis aux sommets de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et de Johannesburg en 2002.

Les indicateurs nationaux : une batterie d’indicateurs mesurables à la disposition du public 
Les indicateurs de développement durable territoriaux ont été sélectionnés par le Commissariat Général au Développement Durable et mis à disposition 
des collectivités en septembre 2012 par l’intermédiaire du portail Internet de l’INSEE. Les sources de ces indicateurs sont multiples selon les domaines 
considérés : INSEE, Service statistiques de la DATAR, le Service de l’Observatoire et des statistiques (SOeS). Une partie d’entre eux est disponible à l’échelle du 
département. Ils permettent de mieux identifier les enjeux du développement durable à l’échelle des territoires. Ce sont ceux qui ont servi à représenter les 
enjeux de développement durable de la Nièvre dans ce rapport. 
Le service de l’observation et des statistiques de la DATAR met également à disposition des cartes et des données statistiques par département classés selon 
les priorités de la Stratégie Nationale de Développement Durable (la mise à jour selon la nouvelle stratégie n’est pas encore réalisée).
C’est un compromis avec les données disponibles en l’absence d’un travail spécifique sur ce sujet dans la Nièvre.

Ces indicateurs sont des données dites « froides ». Ils ne présentent que ce qui est mesuré depuis plusieurs années et sont regroupés pour donner une vision 
partielle d’une problématique plus complexe.

Mais aussi des indicateurs « humains »
L’usage de tels indicateurs permet des comparaisons entre territoires. Cependant, lorsque l’on veut définir sur un territoire « ce qui compte vraiment », les 
travaux actuels de la recherche appliquée préfèrent une construction collective, dans une démarche participative et obtenir des données dites « chaudes » 
tenant compte du vécu des gens (cf les travaux d’Hélène Combe, Chaire Développement Humain Durable et Territoires de l’Ecole des Mines de Nantes, avec la 
Région des Pays de la Loire dans le cadre du SRADDT : schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire).

Le Conseil de l’Europe est une organisation inter-gouvernementale de défense des droits de l’homme instituée le 5 mai 1949 par le traité de Londres. 
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Regroupant 47 états membres, il définit la cohésion sociale comme étant la capacité de la société à assurer le bien-être de tous par la coresponsabilité de ses 
différentes parties prenantes (acteurs publics, privés, citoyens). Un lien est établi avec le développement durable en y incluant le bien-être des générations 
futures, faisant de la coresponsabilité pour le bien-être de toutes les générations, sans discrimination ni exclusion ni formes de stigmatisation, un objectif de 
progrès sociétal. 
Le Conseil de l’Europe a mis en œuvre avec plus de 300 collectivités d’Europe et limitrophes un travail de démocratie collaborative permettant aux citoyens 
et acteurs d’un territoire de prendre la parole et de définir avec les élus leurs propres critères, indicateurs de bien être, et les actions amélioratrices selon une 
méthode éprouvée depuis plusieurs années, la méthode SPIRAL (Societal Progress Indicators for the Responsibility of All). Le Conseil Général de la Nièvre 
adhère à la branche nationale de la cette association.

Dans tous les cas, on doit remettre en lien les indicateurs choisis avec les raisons pour lesquels ils sont apparus.

g. La place des collectivités

Toute action en faveur d’un développement durable est confrontée au dilemme suivant : «A quoi cela sert-il d’agir si d’autres, à d’autres échelles, ne le font 
pas ? » La réponse est simple, nous sommes tous «dans le même bateau». Dans un monde fini à l’économie globalisée, nos actes ont des incidences qui se 
répercutent bien au-delà du territoire sur lequel nous agissons et de l’époque que nous traversons. C’est pourquoi les politiques de développement durable 
se doivent d’être à la hauteur des enjeux et ne sauraient se satisfaire de projets symboliques ou de «bonne volonté» déconnectées des logiques sectorielles 
ou opérationnelles. La difficulté de traduire en projets concrets un concept abstrait est bien réelle.

Mettre en œuvre des politiques territoriales soutenables ne se résume pas à un simple collage des dimensions du développement durable mais bien à un 
renouvellement des approches et des modes d’actions. La mise en pratique du développement durable concerne directement ou indirectement tous les 
domaines de la gestion territoriale : la définition des priorités politiques, le mode de décision, la gouvernance, la relation aux habitants, aux acteurs locaux, 
l’organisation interne, la conception des projets, etc. C’est pourquoi les collectivités font preuve dans ce domaine d’un dynamisme incontestable. Elles sont 
les mieux placées pour l’exemplarité, la transmission des enjeux et des valeurs nécessaires à la formation et au changement de comportement. Elles sont 
prêtes et aptes à porter l’innovation. Elles ont aussi un rôle de priorisation par le financement : un investissement volontaire local dans les priorités locales 
pour faire jouer l’effet levier sur d’autres fonds.

Les collectivités locales sont au niveau le plus pertinent pour la prise de décision, devant le piétinement des négociations internationales, les collectivités 
montrent leur volontarisme et leur dynamisme en faveur d’un développement territorial durable.

Le Conseil Départemental de la Nièvre est le 2nd  employeur du département de la Nièvre et la 4ème  entreprise par son budget (environ 8% du PIB départemental). 
Ceci lui confère une responsabilité politique en tant qu’institution représentative mais aussi par son poids dans l’activité à l’échelle du territoire. Même si 
l’évolution de celui-ci ne dépend pas que des politiques publiques menées par le conseil départemental, son rôle est déterminant pour la diffusion des 
enjeux et des valeurs d’un développement durable pour les Nivernais.
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2)  QUE FAIT-ON DANS LA NIÈVRE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

a. Les différents types d’engagements en matière de développement durable

Les territoires en agenda 21, et ceux qui préparent une candidature prochaine
L’agenda 21 est un projet global de développement durable sur le territoire concerné. Son objectif est de donner des perspectives, des axes de développement 
durable adaptés au territoire, un sens cohérent. Les collectivités qui le souhaitent peuvent candidater auprès du Ministère du développement durable pour 
être reconnues «agenda 21 local France» . Dans la Nièvre, seuls 4 territoires sont reconnus « agenda 21 local France » : hormis le Département, on trouve la 
Ville de Cosne sur Loire, le Parc Naturel Régional du Morvan, et la Commune de Montambert. Ils font partie des 1013 collectivités détenant ce label en France 
et d’autres territoires préparent aujourd’hui leur projet d’agenda 21, telle que la Communauté de communes des Vaux d’Yonne. 

Les territoires à énergie positive 
3 territoires Nivernais sont retenus à l’appel à projet national des territoires à énergie positive pour la croissance verte : la Communauté de communes des 
Vaux d’Yonne, la Communauté de communes entre Nièvre et Forêt, l’Agglomération de Nevers. Un territoire à énergie positive est un territoire dont les 
besoins d’énergie ont été réduits au maximum et sont couverts par les énergies renouvelables locales. Un tel objectif nécessite l’implication de l’ensemble 
des acteurs : élus, associations, entreprises, citoyens...
Devenir territoire à énergie positive, c’est :

- économiser l’énergie au quotidien (dans l’habitat, les transports, l’agriculture, l’industrie…),
- valoriser les ressources énergétiques proches (solaire, éolien, biomasse, biogaz, bois…),
- s’engager dans une démarche de transition, voire d’autonomie énergétique,
- s’inscrire dans une dynamique de création de richesses et d’activités locales.

Les territoires ayant passé un contrat CAP58+ avec le Conseil Général
L’ambition du Conseil départemental d’entraîner les collectivités vers un développement durable se concrétise par les contrats d’accompagnement de projet 
« CAP 58+. Ces contrats favorisent l’engagement vers un projet global de territoire en posant les bases d’un développement durable de ces territoires, voire 
vers des Agendas 21 locaux.
5 collectivités ont présenté leur candidature, validée par la commission permanente du Conseil Général, ce sont les communautés de communes : du Bazois, 
des Grands Lacs du Morvan, des Portes Morvan, du Nivernais Bourbonnais, des Portes de Puisaye Forterre.

Les distinctions des entreprises 
La qualification RSE « responsabilité sociétale des entreprises » a été notamment attribuée à deux entreprises de la Nièvre : EUROSIT et Alliance propreté 
service, ainsi que Merlot TP (seule entreprise dans la Nièvre sachant intégrer de fort taux de produits de recyclage dans les enrobés). Par ailleurs, le Conseil 
Régional de Bourgogne organise avec l’association France Qualité les trophées RSE Bourgogne. 
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La mise en place de management environnemental sur le technopôle de Magny-Cours
La modernisation du bâtiment principal du circuit de Nevers-Magny Cours et l’extension du technopôle de Nevers-Magny-Cours ont obtenu des financements 
européens - mesure 1-6b du FEDER (2007-2013) « créer des espaces d’activité d’intérêt régional » - à condition de mettre en place le management 
environnemental de la zone.
Pour remplir cette condition, un véritable projet de management environnemental est en cours de définition grâce à l’association PALME à laquelle Nièvre 
Aménagement adhère. Les prescriptions sont en cours de définition et devraient être validées au printemps 2015. Elles concernent tant Nièvre Aménagement 
que le Conseil départemental et les entreprises du technopôle implantées sur les espaces concernés.
En parallèle, une réflexion est engagée en interne sur l’animation à mettre en œuvre pour qualifier « RSE » des partenaires du groupe Nièvre et des entreprises. 
Le circuit lui-même entre dans une démarche de progrès et doit pouvoir aller plus loin vers une meilleure intégration du développement durable.

Les distinctions des établissements scolaires
Il existe plusieurs dispositifs pour accompagner les initiatives pédagogiques dans le domaine du développement durable : les agendas 21 scolaires, la 
démarche ECOSFERRE, la démarche éco-école. A la rentrée scolaire 2013, Le Ministre de l’Education nationale a adressé aux enseignants une circulaire fixant 
des objectifs en terme de développement durable dans le cadre de la création d’un label Etablissement en Démarche de Développement Durable – E3D.
Dans la Nièvre, 4 collèges sont accompagnés au titre de la démarche ECOSFERRE : Varennes-Vauzelles, Donzy, Nevers-Victor Hugo, Pouilly sur Loire. 

Ces différents réseaux de labellisation peuvent rendre l’ensemble illisible. Cependant, c’est le résultat des changements de pratiques qu’ils engagent qu’il 
faut retenir. Sans ces dispositifs d’incitation, les initiatives demeureraient éparses et souvent inconnues. Ces labels constituent un levier de mobilisation : des 
communautés d’acteurs se créent, réunissant peu à peu de nouveaux adeptes qui peu à peu influent sur les pratiques.

b. L’historique des rapports de développement durable au sein de notre collectivité

Le rapport en matière de développement durable peut être vécu comme une contrainte supplémentaire ou véritablement comme une opportunité de 
mobilisation et d’engagement pour la durabilité du territoire. C’est cette seconde option que le Conseil Général vise depuis 2011, notamment à travers son 
rapport annuel sur sa situation en matière de développement durable. C’est en effet l’opportunité d’enclencher une démarche pédagogique en direction des 
élus et des services qui a jusque-là prévalu, pour favoriser un dialogue et un débat sur les enjeux du développement durable et sur les moyens à mobiliser 
au sein de l’institution pour y répondre. 

Le Rapport développement durable peut constituer un outil de pilotage des politiques publiques : c’est un aboutissement du sens du texte réglementaire 
qui prévoit que le rapport en matière de développement durable soit présenté en amont du budget afin d’apporter des éléments d’orientations.
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Depuis novembre 2011, des rapports fournissant des indications sur la situation en matière de développement durable ont été présentés devant l’Assemblée 
départementale. Il s’agit donc ici de la 4ème édition. Tous les rapports précédents comprennent :

- une première partie de définitions, de contexte ou d’actualités en matière de développement durable,
- une partie décrivant les enjeux pour la Nièvre, en utilisant notamment des indicateurs de développement durable et des indicateurs alternatifs 

de richesse,
- une troisième partie qui fait le point sur les engagements du Conseil Général et le déploiement des pratiques et politiques de développement 

durable au sein de la collectivité. 
- sont ensuite fixés des objectifs pour l’année suivante.

Dans la précédente édition, ces objectifs ont été remplacés par une série de questions évaluatives proposées par les services à l’Assemblée départementale 
pour amorcer une réflexion de fond. Ces questions évaluatives étaient les suivantes :

 En quoi le mode de fonctionnement de la collectivité est-elle un modèle pour d’autres collectivités ?

 En quoi l’action du Conseil général participe-t-elle à la prise de conscience collective, accompagne les territoires et les acteurs dans la prise en 
compte du développement durable tant dans ses finalités que dans sa démarche ?

 Sur le territoire : comment la collectivité à travers la politique éducative sous toutes ses formes (éducation, culture, archives, lecture) construit 
les individus responsables et épanouis de demain ?

 Au sein de l’institution : en quoi le «comportement» des acteurs de l’encadrement contribue-il à limiter les risques psychosociaux ?

 La politique de développement conduite par le Conseil général sait-elle s’appuyer sur les « pépites » du territoire tout en préservant les ressources 
et favorisant le développement personnel des habitants ?

 En quoi la collectivité se donne t’elle les moyens d’unifier ses pratiques afin de réduire les consommations d’énergie ? 

 La collectivité est-elle capable de travailler en mode projet ?

 L’ensemble des politiques et des actions menées par la collectivité et ses partenaires sont elles cohérentes en matière de cohésion sociale et de 
solidarité ?

 Comment la collectivité favorise-t-elle le partenariat, la mise en réseau ?

 En quoi la collectivité montre-t-elle l’exemple ?

 Que propose-t-on pour faire fonctionner autrement l’institution avec d’autres ressources, dans un contexte de contraintes sur celles-ci ?

Il conviendra de décider si ces questionnements doivent être maintenus et d’arrêter les processus pour y répondre. 
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3)   QU’A FAIT LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE EN 2013 ET 2014,
 EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Comment représenter l’intégration des 5 finalités du développement durable dans les politiques du Conseil Général ? 
Afin d’homogénéiser l’approche et d’améliorer l’intégration du développement durable en interne, l’ensemble des pôles du Conseil général a contribué à 
la préparation du rapport sur la situation en matière de développement durable au Conseil général. La présentation des enjeux, confortés par la mise à jour 
partielle des indicateurs de développement durable de l’INSEE introduit la discussion autour de chaque finalité de développement durable.

Représentation des enjeux du territoire
Les indicateurs de développement durable territoriaux ont été sélectionnés par le Commissariat Général au Développement Durable et mis à disposition 
des collectivités en septembre 2012 par l’intermédiaire du portail Internet de l’INSEE. Une partie d’entre eux est disponible à l’échelle du département. Ils 
permettent de mieux identifier les enjeux du développement durable à l’échelle des territoires. La sélection et le classement proposés dans ce rapport ont 
été adaptés aux 5 finalités du développement durable.

Pour bien lire les graphiques en radar : Afin de faire une représentation sur un même graphique des indicateurs se rapportant à une même finalité, ceux-ci ont été 
transcrits en indices. 
Le calcul de l’indice de l’indicateur est le suivant : indice = (valeur mesurée – plus petite valeur)/(plus grande valeur – plus petite valeur).
 Cette transcription sous forme d’indice n’est ni une valeur absolue, ni un pourcentage. Cela permet de représenter tous les indicateurs sur une échelle de 0 à 1 et d’en faire 
une représentation graphique dite en « radar » ou en « toile d’araignée ». Cette représentation permet de repérer visuellement la position de la Nièvre par rapport aux 
résultats des autres départements (le « meilleur » étant classé à l’indice = 1 et le moins bon à l’indice = 0) et le chemin à parcourir pour chaque indicateur choisi. Plus la 
représentation est étalée, meilleure est la situation. Plus la représentation est centrée sur la toile, moins la situation est bonne.

a. Regard sur l’ensemble des politiques du conseil départemental sous l’angle du développement durable
Les rapports de développement durable 2012 et 2013 proposaient un classement des dépenses budgétaires en fonction du respect des finalités 
du développement durable, par l’attribution d’une note. Ouvert depuis 3 ans, ce chantier d’examen du budget de la collectivité à travers le prisme du 
développement durable, ne laisse pas entrevoir de progrès concernant les engagements budgétaires et est trop soumis à la subjectivité du notateur. De plus, 
cet exercice n’est pas conduit de façon comparable d’une année à l’autre. 
Pour remédier à ces difficultés, il conviendrait éventuellement :

- d’adapter une procédure plus collective, par la mobilisation d’un groupe d’évaluateurs afin de s’affranchir des écarts de subjectivité,
- de modifier l’approche et de mieux s’outiller dans le souci de mieux répondre à l’objectif de la loi Grenelle 2 visant à fournir des éléments 

d’orientation budgétaire.

Le présent rapport développement durable propose de mettre en valeur des faits marquants en regard des enjeux de développement durable du département.
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• Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

La croissance économique et l’évolution démographique mondiale se sont accompagnées d’une forte augmentation de la demande de ressources naturelles. 
Leur exploitation mal maîtrisée et leur utilisation accrue génèrent des émissions de substances polluantes, de déchets et d’effets collatéraux (changement 
climatique, pollution des nappes d’eau, des sols, perte de biodiversité...), au risque de compromettre les grands équilibres naturels et d’augmenter la 
vulnérabilité d’approvisionnement en certaines ressources. En continuant ainsi, dans les 20 prochaines années, les ressources naturelles sont susceptibles 
de faire l’objet d’une forte compétition sur les marchés, se caractérisant non seulement par une augmentation importante des prix mais aussi par une plus 
grande volatilité. Les économies fortement dépendantes de leurs importations de ressources naturelles risquent d’être particulièrement vulnérables et les 
inégalités de rente et de richesse de s’accroitre de façon considérable.

C’est notre modèle de développement tout entier qui demande à être questionné. La pollution des milieux, la surexploitation des ressources naturelles et les 
atteintes à la biodiversité causées par notre modèle de production actuel ne sont que le pendant d’une consommation de masse où le consommateur est 
déresponsabilisé et éloigné. S’inscrire dans une logique de développement durable demande donc de revoir nos habitudes économiques et d’adopter des 
modes de consommation et production plus raisonnés, plus respectueux de notre environnement et de nos conditions de vie.

Il s’agit tout simplement de prendre conscience des conséquences 
de nos choix, ce qui nécessite de s’interroger au quotidien et 
de chercher à être informé des alternatives lorsqu’elles existent. 
L’innovation est ici le maître mot. De nouveaux modes et logiques 
de production, de nouveaux biens et services, de nouvelles 
approches techniques et sociales, prenant en compte les finalités 
du développement durable, sont nécessaires. Pour contribuer à 
l’épanouissement de chacun, un système économique durable, 
une économie verte, se doit d’orienter le progrès technique et 
les évolutions sociales qu’il entraîne en ce sens, et d’assurer une 
juste distribution des richesses. Comme le rappelle le rapport 
Brundtland, le développement de modes de consommation et 
de production responsables est donc essentiel et «devrait être 
porté à tous les niveaux de la décision». 
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Les collectivités territoriales ont ici un rôle d’exemplarité. Elles se doivent de faire preuve d’éco responsabilité non seulement en tant que prestataires de 
services publics auprès de la population mais aussi en tant que consommatrices.

Enjeux dans la Nièvre
Peu de changement par rapport à l’an dernier.
Atouts : la Nièvre se démarque toujours par une meilleure gestion de ses déchets 
ménagers. Pour tirer partie de cet atout, l’économie circulaire est une piste d’innovation 
sur laquelle la Nièvre pourrait se positionner.
Faiblesses : en revanche, des efforts doivent toujours être faits pour optimiser son potentiel 
de développement et d’innovation, notamment par la part d’emploi des cadres dans la 
population active, ainsi que sur la part des jeunes diplômés. La part de l’agriculture biologique 
dans la SAU (surface agricole utile) n’est toujours pas au niveau de la moyenne nationale

Les faits marquants dans l’action territoriale 2013/2014 pour cette finalité

Dans le fonctionnement de la collectivité :

L’optimisation des pratiques et des moyens est systématiquement recherchée, particulièrement en matière d’achat : 
Pour participer à l’économie locale des produits locaux sont proposés lorsque cela est possible, une réflexion est engagée pour instituer et développer les 
achats en circuits courts. 
Dans la gestion des déchets de bureau, une collecte et valorisation des instruments d’écriture usagés a été instituée en 2014, et la valorisation du papier 
blanc a été mise en place en 2014. Le contrat de collecte du tri sélectif des déchets des services départementaux est réservé, dans le cadre d’un marché 
public, à une entreprise de réinsertion de publics en difficulté.
L’achat de produits d’entretien écologiques est favorisé. Les petits matériels de nettoyage achetés sont réalisés à partir de matières premières naturelles. Les 
sacs poubelle sont exclusivement achetés auprès d’entreprises adaptées nivernaises.
Une réflexion est engagée pour globaliser et centraliser les achats généraux (tous secteurs confondus) pour favoriser un achat plus efficace et performant et 
conduire à la réalisation d’économies.

Dans l’exercice de ses politiques :

L’expérimentation de l’approvisionnement des restaurants scolaires des collèges en circuits courts existe depuis 3 ans sur la base d’un repas complet par 
mois. A partir de l’année scolaire 2014/2015, il s’agit de l’introduction hebdomadaire d’un produit local dans une douzaine de collèges en lieu et place d’un 
repas complet mensuel dans 7 collèges en 2013/2014.
Dans le cadre des soutiens aux hébergements de tourisme, le département est intervenu pour aider les équipements en énergie renouvelable et en isolation 
à partir d’éco-matériaux.
2014 a été la seconde édition d’UniversBois, forum de la filière bois dans le département de la Nièvre.

Indices de production et consommation responsable 2014
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• Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) connaissent une croissance quasiment ininterrompue depuis le début de l’ère industrielle, ce 
rythme s’étant fortement accéléré depuis la deuxième moitié du XXe siècle avec le recours massif aux énergies fossiles. Les multiples impacts du changement 
climatique sont d’ores et déjà visibles et devraient s’accentuer au fil du temps, comme en attestent les conclusions du 5ème rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 2013-2014 : multiplication des événements extrêmes, élévation du niveau des mers, extinction 
d’espèces, pénuries d’eau… Les territoires devront s’adapter face aux conséquences socioéconomiques de ces dérèglements sur les populations et les 
activités économiques, comme des déplacements des populations installées en zone littorale, une extension des risques sanitaires ou encore des impacts 
sur la productivité des activités agricoles et forestières.
Or les engagements pris par de nombreux pays restent encore largement insuffisants pour espérer limiter le réchauffement en dessous de 2°C, objectif que 
s’est fixé la communauté internationale. Pour y parvenir, il faudrait une réduction des émissions mondiales de GES de 50% en 2050 par rapport à 1990. La 
Conférence des Nations Unies sur le climat que la France accueillera en 2015 (COP21) sera à cet égard cruciale 
pour aboutir à un accord universel à la hauteur des enjeux.
En France comme dans l’Union européenne, la tendance est à la baisse des émissions (-12% entre 1990 et 2012 
pour la France), mais l’atteinte des objectifs fixés à moyen et long terme (comme le facteur 4 en France qui 
consiste à diviser par quatre les émissions entre 1990 et 2050) nécessitera une profonde et rapide évolution de 
l’ensemble des secteurs de l’économie.

Les collectivités territoriales ont une responsabilité forte en tant que décideurs locaux, et plusieurs outils ainsi 
que de nouvelles réglementations incitent les territoires à faire des choix énergétiques durables. 

Concrètement, cela peut se traduire par l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial, la réduction 
des émissions des gaz à effet de serre dans l’ensemble des secteurs d’activités, la promotion des énergies 
renouvelables, la promotion du transport collectif, la mise en place d’infrastructures pour les mobilités 
actives, une meilleure maîtrise des consommations d’énergie, la gestion concertée des bâtiments publics, la 
rénovation et la réhabilitation urbaine, la préparation de mesures d’adaptation au réchauffement pour aider 
les personnes fragiles…
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Enjeux dans la Nièvre
Les indicateurs fournis par l’INSEE ne sont pas mis à jour chaque année. On peut relever 
cependant les atouts et faiblesses de la Nièvre en ce domaine. 

Atouts : la Nièvre est bien placée au regard de l’urbanisation et des risques liés aux catastrophes 
naturelles. La part des logements chauffés au bois est en progression, probablement en 
raison des tarifs du fuel. Des efforts sont à renforcer, principalement en isolation, pour réduire 
encore significativement l’impact du chauffage des logements sur l’effet de serre.
Faiblesses : il existe une marge de progression sur les questions relatives aux transports. On 
note que le réchauffement hivernal est significatif : une adaptation au changement climatique 
n’est pas à exclure dans les prochaines années.

Les faits marquants dans l’action territoriale 2013/2014 pour cette finalité

Dans le fonctionnement de la collectivité :

Le télétravail a été proposé sous la forme d’une expérimentation pour une vingtaine d’agents volontaires de la collectivité. Une charte et un protocole 
encadrant le dispositif ont été rédigés collégialement par un groupe de travail transversal piloté par la DRH, dans le cadre de l’Agenda 21 interne du 
département. Cette expérimentation sera évaluée afin de l’améliorer avant de l’étendre. L’achat de matériel informatique portable a du être réalisé pour 
permettre le télétravail.
Les solutions de visioconférences permettent la réduction des émissions CO2.
Un guide des déplacements a été rédigé en 2014. Il formalise entre autres l’incitation au co-voiturage et à l’éco conduite.
Le pool de véhicules de service est renouvelé progressivement en tenant compte des rejets de CO2 et de la consommation de carburants des différents 
modèles en privilégiant les moins polluants. Par ailleurs, un véhicule 100% électrique fait désormais partie du pool. Une convention de partenariat avec 
l’UGAP (union des groupements d’achats publics) a été signée pour l’achat de véhicules permettant de bénéficier de tarifs préférentiels et ainsi réaliser des 
économies importantes dans ce secteur.

Dans l’exercice de ses politiques :

Depuis 2013, une stratégie départementale en matière d’énergie, est en cours d’étude conjointement avec le SIEEEN. Son plan d’actions sera proposé en 
2015.
2013-2014 ont vu l’entrée en vigueur du fond nivernais d’aide à la maitrise de l’énergie : ce dispositif a permis d’augmenter le repérage et donc le nombre de 
foyers soutenus pour sortir de la précarité énergétique.

Indices de changement climatique 2014 
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L’écriture partenariale du plan départemental de l’habitat (PDH) a été aboutie en 2014. Il comprend notamment une opération « objectif 4000 », visant à terme 
au traitement énergétique de 4000 logements par an. Ce dispositif se situe au croisement d’enjeux sociaux, climatiques, économiques, d’épanouissement à 
travers la qualité et le confort du logement. Le poids économique de ce projet est important tant pour l’avenir des entreprises nivernaises que pour offrir des 
perspectives d’augmentation du pouvoir d’achat des ménages.
Le département a également identifié 7 aires de co-voiturage réparties sur le département : 2 à Decize, 1 à Lormes, 1 à Château-Chinon, 1 à Châtillon, 1 à 
Saint Benin, 1 à Varennes-Vauzelles. 
La bibliothèque départementale a également investi dans une exposition et de la documentation sur les énergies renouvelables.

L’écriture partenariale du plan départemental de l’habitat (PDH) a été aboutie en 2014. Il comprend notamment une opération « objectif 4000 », visant à terme 
au traitement énergétique de 4000 logements par an. Ce dispositif se situe au croisement d’enjeux sociaux, climatiques, économiques, d’épanouissement à 
travers la qualité le confort du logement. Le poids économique de ce projet est important tant pour l’avenir des entreprises nivernaises que pour offrir des 
perspectives d’augmentation du pouvoir d’achat des ménages.
Le département a également identifiées 7 aires de co-voiturage réparties sur le département : 2 à Decize, 1 à 
Lormes, 1 à Château-Chinon, 1 à Châtillon, 1 à Saint Benin, 1 à Varennes-Vauzelles. 
La bibliothèque départementale a également investi dans une exposition et de la documentation sur les 
énergies renouvelables.
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Indices de cohésion sociale 2014 
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• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Dans le monde actuel, la persistance de la pauvreté et la montée de l’exclusion sociale, l’accroissement des inégalités et de la vulnérabilité, y compris 
dans les économies avancées, montrent bien que le développement économique n’implique pas nécessairement le progrès social. Les inégalités sociales 
et économiques entre territoires, qui tiennent à de nombreux facteurs (site et situation géographique, histoire, ressources naturelles, capital humain, 
environnement et patrimoine, choix de développement, etc.), sont encore accrues aujourd’hui dans le contexte de forte compétition entre les territoires 
engendrée en particulier par la mondialisation. 

La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations s’imposent comme conditions essentielles d’un développement durable. Il s’agit 
bien de recréer ou de renforcer le lien entre êtres humains, entre sociétés et entre territoires afin de s’assurer notamment que le partage des richesses ne se 
fait pas au détriment des plus démunis, ni à celui des générations futures, ni encore au détriment des territoires voisins ou lointains. En d’autres termes, on 
peut définir un développement humainement et socialement durable comme la recherche d’un développement qui garantisse aux générations présentes 
et futures le maintien ou l’amélioration des capacités de bien-être (sociales, économiques ou écologiques) pour tous, à travers la recherche de l’équité à la 
fois dans la distribution de ces capacités entre les générations et dans leur transmission d’une génération à l’autre. Cette finalité est donc complémentaire et 
interagit avec celle visant l’épanouissement humain.

Enjeux dans la Nièvre
Peu d’indicateurs ont été mis à jour par l’INSEE
Atouts : les écarts de richesse sont relativement réduits et proches de 
la meilleure situation de France. L’emploi des jeunes est en relative 
meilleure situation que la moyenne nationale, mais l’on peut se 
demander si les sorties précoces du système scolaire, et les plus faibles 
taux de qualification ne l’expliqueraient pas en partie. 
Faiblesses : il y a toujours des marges de progrès à trouver dans 
l’emploi des seniors, le chômage des employés et ouvriers, l’insertion 
des jeunes, la solitude et l’accès aux services. L’accueil de jeunes actifs 
dans la population est toujours d’actualité, notamment pour répondre 
aux besoins de services des personnes âgées, mais aussi dans d’autres 
domaines d’activité.
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Les faits marquants dans l’action territoriale 2013/2014 pour cette finalité

Dans le fonctionnement de la collectivité :

La collectivité a été pionnière dans la Nièvre pour l’embauche de personnes en contrat d’emplois d’avenir : aujourd’hui, 35 emplois d’avenir plus 1 admis 
stagiaire dans la fonction publique sont actuellement en poste dans la collectivité.
La collectivité est également attentive à l’accueil de stagiaires, pour contribuer à la formation des jeunes.

Dans l’exercice de ses politiques :

L’aide aux aidants familiaux a été assortie cette année de  l’organisation des journées des aidants, visant à une information pour un meilleur accompagnement 
des aidants.
En 2014, des opérations collectives dans le cadre du développement social local ont été mises en place, par exemple le Lab’Oratoire a été reconduit, le 
« training job K ‘Fé » a été mis en place sur Luzy en 2014 avec les partenaires de l’emploi et de la formation, et les employeurs du secteur avec la participation 
de lycéens, de demandeurs d’emploi jeunes et moins jeunes. Chacune de ces actions se concentre sur un territoire, avec ses problématiques et ressources 
particulières  ouvertes à  des publics d’âge et d’horizons différents. Ce processus de DSL génère des actions collectives innovantes dans un mode plus 
partenarial, avec des habitants et des associations locales, pour réfléchir et mettre en œuvre des actions permettant de tenter de régler des difficultés.

Les Etats généraux de l’emploi organisés en avril 2014 ont permis lors d’un évènement départemental touchant 900 visiteurs et 100 partenaires : 450 prises 
de contact, 620 dépôts de CV et 217 demandes de formations. 
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• Epanouissement de tous les êtres humains

Cette finalité répond à l’article 1 de la déclaration de Rio : « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont 
droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature » et dans les considérants de la Charte de l’environnement qui reconnaît que  «...l’épanouissement 
de la personne et le progrès des sociétés sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources 
naturelles ». En effet, si la poursuite du développement durable est devenue une priorité par suite de la découverte des dommages irréversibles causés par 
l’homme à la planète, on ne saurait oublier que le développement durable doit avant tout permettre la « satisfaction des besoins et des aspirations des 
hommes, sans compromettre les capacités des générations futures à subvenir à leurs propres besoins ».

Il s’agit également d’un principe républicain – énoncé dans le préambule de la Constitution : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions de 
leur développement ». Afin que tous, nous puissions poursuivre nos aspirations, il est indispensable que les besoins essentiels de chacun soient satisfaits. Or, 
ils ne le sont pas équitablement au sein de la population française. Le développement ne saurait être appelé durable s’il laisse des hommes et des femmes à 
l’écart de ces biens et services essentiels à leur épanouissement.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime ainsi que 19% des cas de cancers seraient dus aux dégradations de l’environnement. Malgré des actions 
importantes menées par la France ces dix dernières années, l’augmentation de certaines pathologies (asthme, cancers, diabète, etc.) se poursuit, en France 
comme dans l’ensemble des pays développés.
De même, « les êtres humains ne sont pas seulement des êtres de raison et de besoins ; ils sont aussi des êtres d’émotion et de passion ». Au-delà de la 
satisfaction des besoins essentiels, l’épanouissement suppose de donner à tous les êtres humains accès à la culture et aux pratiques culturelles.

Enfin, la dimension démocratique de l’épanouissement humain ne saurait être oubliée : projet politique par excellence, le développement durable a montré, 
depuis son invention, sa capacité à renouveler le champ de la démocratie, en particulier en multipliant les expériences de démocratie participative et 
contributive (débats publics, groupe de travail multi acteurs, conseils de développement, forums, …). Les collectivités territoriales ont un rôle particulièrement 
important à jouer dans la poursuite de cette finalité. Elles sont au plus près des habitants, de leurs besoins 
et de leurs aspirations. Elles doivent leur permettre d’accéder à l’éducation et à la connaissance de 
leur environnement. Cette attention à l’épanouissement de chaque individu présent sur leur territoire 
ne doit pas cependant hypothéquer les possibilités d’épanouissement de celles et ceux qui y seront 
présents demain, ni de ceux et celles qui vivent ailleurs. Ainsi développement durable, démocratie et 
solidarité entre les peuples et entre les générations, épanouissement humain et cohésion sociale ont-
ils partie liée.

Enjeux dans la Nièvre 
Atouts :
Les emplois sont en proportion plus stables dans la Nièvre qu’en moyenne en France. 
Les attributaires des allocations logements ne sont pas aussi nombreux qu’ailleurs, la propriété est 
d’ailleurs plus largement répandue que la location.
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Faiblesses :
Dans le domaine de l’éducation, de l’accès aux soins et aux équipements la Nièvre 
n’a pas tous les atouts en mains. 
L’élément remarquable est l’espérance de vie à la naissance dans la Nièvre plus 
basse qu’en moyenne en France (la Nièvre est parmi les départements où elle est la 
plus basse). Elle avait même diminué entre 2009 et 2011 mais a ré-augmenter entre 
2011 et 2013. Elle reste cependant inférieure de 2,5 ans à la moyenne nationale.
La part des médecins 100 000 habitants est également préoccupante et baisse 
de 2 % entre 2012 et 2013 alors que la moyenne nationale augmente légèrement 
(0.7%).
La part de la population attributaire des minima sociaux est relativement plus 
importante qu’ailleurs (seuls 10 départements ont une proportion plus importante 
de leur population attributaire) malgré une intensité de pauvreté conforme à la 
moyenne nationale. 
Enfin la part des diplômés de l’enseignement supérieur est l’un des 10 plus faibles de France.

Les faits marquants dans l’action territoriale 2013/2014 pour cette finalité

Dans le fonctionnement de la collectivité :

En 2014, la collectivité, sur la base d’un dossier élaboré par le service Formation Prévention, a obtenu un conventionnement avec le fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) sur 3 ans pour un montant de 420 499 € qui va permettre d’acquérir des matériels et aménager 
des postes favorisant le maintien dans l’emploi, former les agents et les cadres à la notion de handicap. Dans ce cadre la collectivité développe également sa 
politique de recrutement vis à vis des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi notamment en lien avec Cap Emploi. Dans le cadre de cette opération 
le Département finance les déplacements de 2 agents handicapés de leur domicile à leur lieu de travail. 
La collectivité a également formalisé une procédure visant à faciliter et accompagner le reclassement des agents inaptes physiquement à être maintenus sur 
leur poste. 
En matière de formation, 2014 a été une année dédiée à la formation de tous les cadres au management durable et à l’amélioration de la formation continue 
des accueillants familiaux.

Dans les politiques qu’elle mène :

En matière de santé publique, les temps de consultations infantiles ont été élargis sur les territoires confrontés à la baisse de l’offre libérale pour garantir 
l’accès aux soins des enfants.
Plusieurs partenaires de la culture dans la Nièvre se sont engagées dans des démarches participatives et transversales et de relecture. Elles ont donné lieu à 
la refondation de projets politiques, de statuts, de règlements intérieurs comme de modes de gouvernance. Un temps fort sur le thème «culture et éducation 
populaire» sera proposé en avril 2015 à l’ensemble des acteurs culturels afin d’approfondir collectivement ces questions.

Indices d'épanouissement 2014 
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• Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Sur la période 2000-2050, la valeur annuelle des pertes de biodiversité à l’échelle mondiale est estimée à environ 2 000 à 4 500 milliards de dollars soit environ 
3,3 % à 7,5 % du PIB mondial, selon l’étude « The Economics of Ecosystems and Biodiversity » de 2010. La France, pays doté d’une biodiversité très riche, est 
concernée au premier plan par ces enjeux.
Malgré une prise de conscience croissante et la mise en oeuvre de multiples actions (diffusion de pratiques favorables à la biodiversité, délimitation d’aires 
protégées, plans d’action pour les espèces menacées, stratégies de lutte contre les espèces envahissantes, sensibilisation, politique en faveur de la trame 
verte et bleue, etc.), les menaces et pressions de l’homme sur la biodiversité, notamment sur zones humides, particulièrement fragiles, sont pour la plupart 
en augmentation.
La fragmentation des espaces et l’artificialisation des milieux naturels se poursuivent à un rythme important en France (près de 80 000 hectares artificialisés 
chaque année, soit l’équivalent d’un département tous les 7 ans), menaçant les habitats comme les espèces. Les pollutions d’origine humaine restent 
également une préoccupation majeure, en particulier les pollutions diffuses.
Les services rendus par les écosystèmes sont multiples et fondamentaux pour le développement économique. Leur conservation est essentielle pour un 
développement durable ; elle oblige à des modifications de comportements, ainsi qu’à des choix économiques et politiques forts. 
Ayant des compétences dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux naturels, les territoires sont au coeur de la gestion de ces ressources ; ils sont 
les mieux placés pour mener la réflexion sur l’état des milieux, des pressions, des acteurs de ces pressions, et sur les réponses possibles. 

Concrètement, cela peut se traduire par une gestion écologiquement 
rationnelle des déchets et des eaux usées, la mise en place de méthodes 
agronomiques et de production durables, une lutte active contre la pollution 
des milieux (eau, air, sols), l’aménagement du territoire en favorisant des 
corridors écologiques (trame verte et bleue), la sensibilisation des habitants au 
respect des espaces naturels ordinaires et remarquables, l’accompagnement 
d’activités humaines vers une modification des processus de production et de 
consommation de biens et services...

Enjeux dans la Nièvre 
Très peu d’évolution depuis l’année dernière, les indicateurs de l’INSEE sont 
parfois très anciens (2006). La Nièvre a de nombreux atouts dans ce domaine 
qui contribuent non seulement à la biodiversité mais aussi à la qualité de vie 
des habitants.
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Atouts : la Nièvre est un département préservé, aux paysages riches, et dont 
39 % de la surface sont classés en zone naturelle d’intérêt écologique, floristique 
et faunistique (ZNIEFF), et en zones importantes pour la conservation des 
oiseaux (ZICO). 15.9 % de sa surface sont classés en zone Natura 2000 ce qui 
la place en 27ème position. La Côte d’Or est le département de Bourgogne qui 
comprend le plus de surfaces Natura 2000, la Nièvre est second. Ses ressources 
en eau sont un atout majeur, en regard du prélèvement effectué sur place. 
Faiblesses : Ce référentiel ne fait pas apparaître de faiblesse dans ce domaine. 
En effet, la qualité de l’eau n’est pas une donnée fournie ici mais la Nièvre 
a encore du chemin à parcourir pour remplir les objectifs de la directive 
européenne cadre sur l’eau. L’enjeu est de faire découvrir ces richesses, de les 
faire respecter et de ne pas laisser se détériorer la biodiversité ordinaire non 
protégée. 

Les faits marquants dans l’action territoriale 2013/2014 pour cette 
finalité

Dans les politiques qu’elle mène :

Dans le cadre de sa politique environnement des habitats naturels ont été restaurés sur 3 sites avec l’aide d’entreprises d’insertion (Entreprise ARBEO et 
ANAR), et du pastoralisme a été instauré pour l’entretien de certains sites.

L’aménagement de la Véloroute le long du canal latéral à la Loire a été réalisé avec un traitement 
du sol en place pour économiser les ressources. 

Dans les renforcements routiers, des techniques d’économie des ressources (matériaux et 
énergie) sont utilisées : réutilisation de fraisats dans les enrobés.

Indices de biodiversité 2014

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Surface des espaces naturels Znieff* et Zico* en
2011

Surface des sites Natura 2000 en 2012

Surface non irriguée en 2007 Surfaces non artificialisées en 2006

Volume des prélèvements en eau/hab en 2010,
tous usages (plus la valeur est proche de 1
moins les prélèvements sont importants)

Nièvre
France métropolitaine
France de province

*ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

*ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 



31Rapport de la situation en matière de développement durable au Conseil Départemental de la Nièvre

b.  Améliorations globales : les questions évaluatives du rapport 2013

Les améliorations globales portent d’abord sur la démarche : plus participative, des partenariats qui se formalisent, des évaluations d’opérations ou de 
politiques publiques ont été réalisées en 2013-2014 : espaces naturels sensibles, lecture publique et jeunesse (en cours). La mise en place de la transversalité 
dans les services de l’institution progresse à travers des projets emblématiques : en 2013-2014, l’agenda 21 interne, mais aussi les portraits de territoire, qui 
ont permis de croiser les regards des services sur les territoires communautaires de la Nièvre.
L’inclusion systématique d’une page dédiée à l’agenda 21 interne de la collectivité dans le bulletin d’information aux agents permet de sensibiliser 
progressivement le personnel au développement durable à travers les pratiques de fonctionnement de la collectivité.
Lors du précédent rapport de développement durable, une série de questions évaluatives ont été proposées par les services afin d’amorcer une réflexion 
de fond sur l’intégration du développement durable dans les politiques du Conseil Général. Les premiers éléments renseignés par les services pour l’année 
2014 sont les suivants :

Avancées 2013/2014 et limites

De manière générale, la collectivité peut représenter un modèle pour d’autres collectivités 
locales de la Nièvre à travers son projet de développement territorial durable Agenda 21, 
ses pratiques dans les compétences qu’elle exerce (par exemple la fauche raisonnée des 
accotements, l’entretien des haies avec des méthodes plus respectueuses de l’environnement, 
utilisation d’enrobés tièdes, diminution très importante de l’utilisation des phytosanitaires, 
soucis de la mutualisation…) et son fonctionnement interne (par exemple la mise en place du 
télétravail).

Les nouveaux contrats d’accompagnement aux projets des territoires (CAP58+) comprennent 
des éléments pédagogiques en matière de projet de développement territorial durable. La 
démarche de développement social local va également vers le développement de projet dans 
le sens d’un développement durable, tant dans la démarche que dans la visée. 
Certaines politiques, par exemple la politique des espaces naturels sensibles (ENS) présentent 
des sites ENS «vitrines» et proposent une ingénierie à disposition des territoires pour les 
accompagner dans tout projet lié à la biodiversité.

La collectivité contribue à l’amélioration des moyens mis à disposition de l’enseignement 
(collège ISAT,) et développe aussi des outils pédagogiques disponibles toute l’année (sentiers 
nature, Hector l’arbre mort) et animés (Programme : La Nature en famille), des appels à projet 
(ex en prévention des déchets), le développement d’une politique culturelle au plus proche 
des habitants hors équipement dédié (bus d’alimentation culturelle, bibliobus, muséobus). 
Comment étendre la participation des habitants à ces temps de culture itinérante ?

En quoi le mode de fonctionnement de la collectivité 
est-elle un modèle pour d’autres collectivités ? En 
quoi la collectivité montre t’elle l’exemple ?

En quoi l’action du conseil général participe-t-elle 
à la prise de conscience collective, accompagne les 
territoires et les acteurs dans la prise en compte du 
développement durable tant dans ses finalités que 
dans sa démarche ?

Sur le territoire : comment la collectivité à travers la 
politique éducative sous toutes ses formes (éducation, 
culture, archives, lecture) construit les individus 
responsables et épanouis de demain ?



32Rapport de la situation en matière de développement durable au Conseil Départemental de la Nièvre

Au sein de l’institution : en quoi le «comportement» 
des acteurs de l’encadrement contribue-il à limiter 
les risques psychosociaux ?

La politique de développement conduite par le 
Conseil Général sait-elle s’appuyer sur les « pépites » 
du territoire tout en préservant les ressources 
et favorisant le développement personnel des 
habitants ?

En quoi la collectivité se donne t’elle les moyens 
d’unifier ses pratiques afin de réduire les 
consommations d’énergie ? 

La collectivité est-elle capable de travailler en mode 
projets ?

La prise de conscience de l’existence de risques psychosociaux au sein de la collectivité s’est 
concrétisée par un diagnostic au sein du document unique des risques. Les instances paritaires 
(Comité technique paritaire et Comité hygiène sécurité et des conditions de travail) y sont 
consacrés des débats. Un système de médiation existe.
A l’échelle de l’encadrement, la formation au management durable a apporté aux cadres des 
références collectives.
Le plan de formation a été renouvelé en 2014 : l’accès à la formation pour tous les agents ouvre 
aussi la possibilité de réduire les risques psychosociaux (par la prise de recul, l’amélioration des 
compétences…).

En matière de biodiversité, la préservation de la biodiversité « ordinaire » retient l’attention de 
la collectivité, le retour d’un pastoralisme sur les bords de Loire a démarré sur l’ENS des Brocs 
(La Celle/Loire), le programme « La nature en famille » est un appel à projets réalisé avec les 
associations culturelles et naturalistes du département.
En matière de développement économique durable et de lutte contre le changement climatique 
la collectivité soutient notamment le financement de chaufferies bois sur le département.
Les travaux d’étanchéité de la rigole d’Yonne ont été anticipés pour laisser plus de débit dans la 
rivière Yonne. Plus largement, le Canal du Nivernais est un élément central du développement 
touristique durable du territoire, sur lequel la collectivité départementale est partie prenante, 
en contribuant au financement d’itinérance douce (véloroute, transport fluvial), au tri des 
déchets des plaisanciers etc…

Depuis plusieurs années, des efforts conséquents en matière d’isolation thermique des 
bâtiments départementaux sont réalisés. Le Plan Climat Energie Territorial dont le diagnostic 
et le plan d’actions ont été définis en 2013-2014 donne un cadre aux bonnes pratiques à mettre 
en place par la collectivité dans la gestion de son patrimoine et dans le fonctionnement de ses 
services.

Certains dossiers ont avancé sur cette méthode, notamment dans le cadre du Plan 
Départemental de l’Habitat, du Pacte Territorial d’Insertion, de l’agenda 21 interne : télétravail, 
plan climat, plan de déplacement de l’administration. Une appropriation méthodologique et 
organisationnelle du mode projet est encore à poursuivre.
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La collectivité apporte une réponse et accompagne les acteurs dans la création d’une offre 
sociale et médico-sociale respectant les choix de vie des personnes (rester à domicile). En 
matière de ressources humaines, la collectivité a mis l’accent en 2013-2014 sur un accueil 
organisé des emplois d’avenir et des stagiaires. 
De manière transversale, peut être mis en valeur l’exemple de la politique ENS qui a recours aux 
chantiers d’insertion pour l’entretien de certains sites mais réalise aussi des chantiers nature 
avec des jeunes en insertion (Mission Locale).

La démarche partenariale est devenue une manière de faire de la collectivité départementale. 
Cela se vérifie en 2013-2014 notamment dans le travail sur le schéma de développement de la 
lecture publique, dans la démarche de développement social local, qui comprend un diagnostic 
partagé avec les acteurs des territoires; la définition d’objectifs communs, dans l’animation des 
« développeurs territoriaux », via la recherche d’expérimentations,…La collectivité a aussi un 
souci de démultiplication de la démarche partenariale.

Les ateliers de repositionnement de la collectivité animés au sein des services (environ 300 
participants) ont permis une réflexion collective sur l’avenir de la collectivité.

L’ensemble des politiques et des actions menées par 
la collectivité et ses partenaires sont elles cohérentes 
en matière de cohésion sociale et de solidarité ?

Comment la collectivité favorise t’elle le partenariat, 
la mise en réseau ?

Que propose-t-on pour faire fonctionner autrement 
l’institution avec d’autres ressources, dans un 
contexte de contraintes sur celles-ci ?
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c. La place de l’Agenda 21 : Nièvre 2021

Nièvre 2021 est le projet territorial de développement durable du département de la Nièvre. Engagé en 2009, les motivations du Conseil Général étaient 
multiples : d’une part le projet de développement intitulé « Nièvre 2010 » arrivait à échéance, d’autre part les différentes crises (financière, économique, 
sociale) ont déstructuré les mécanismes de création et de partage de la richesse au sein du territoire. Dans ce contexte, le Conseil Général avait la responsabilité 
de donner des perspectives aux Nivernais dans une dynamique collective pour penser l’avenir et le développement durable du territoire départemental. 

La méthode projet mise en place s’est construite sur trois étapes classiques : diagnostic, orientations, actions. La dynamique territoriale a été impulsée 
grâce à une démarche volontariste et participative privilégiant la concertation et le consensus pour une vision partagée du territoire, de ses enjeux et de 
ses perspectives. Cette production collective a permis d’élaborer une stratégie commune à partir d’un diagnostic partagé. Le programme d’actions qui en a 
naturellement découlé, constitue un véritable agenda, une feuille de route pour l’ensemble des partenaires de Nièvre 2021. 

L’ambition commune visait sa mise en œuvre par tous. Projet vivant et évalué en continu pour pouvoir s’adapter et se réorienter dans la transparence, il est 
le fruit d’une démarche partenariale, pour les générations nivernaises actuelles et futures.

Le Conseil Général de la Nièvre a obtenu la reconnaissance « Agenda 21 local  France » délivrée par le Ministère de l’Ecologie lors de la session de 2011 pour le 
projet territorial durable Nièvre 2021. Plus de 1000 collectivités l’ont reçue à ce jour. La reconnaissance Agenda 21 local France a été attribuée sur l’ensemble 
du projet Nièvre 2021 constitué de deux grands volets : un volet territorial de 41 actions répondant à une stratégie de développement durable du territoire 
et un volet à vocation interne à la collectivité comprenant 17 actions dans un objectif d’exemplarité de l’institution départementale.

Le Conseil Général a été invité à déposer un bilan auprès du Ministère de l’Ecologie s’il souhaite un prolongement de cette reconnaissance pour 2 ans (soit 
jusqu’en 2016). Par la suite un autre projet devra être déposé si la collectivité souhaite être à nouveau reconnue dans ce dispositif.

Le bilan remis en novembre 2014 à l’Etat visait à prouver avant tout que le projet était vivant et qu’il se réalisait. Il devait en particulier mettre en évidence 
les principales réussites et les principales difficultés rencontrées, ainsi que l’état d’avancement des actions assorti d’éléments d’évaluation. Il a été remis à 
l’Assemblée départementale lors de la session du 24 novembre 2014.

Etat d’avancement des actions fin 2014 :

Depuis mars 2011, les groupes d’acteurs composant Nièvre 2021 se rencontrent, programment des actions et pour certains sont au stade de la mise en 
œuvre.

A la fin 2014, on pouvait relever l’état d’avancement suivant :

- Sur la partie territoriale : 27 actions sont engagées, 9 sont encore en réflexion, 2 rencontrent quelques problèmes et 2 n’ont pas démarré. 
- Sur la partie interne : 10 actions sont bien engagées, 2 sont au stade des propositions, 3 sont en réflexion, 2 n’ont pas démarré.

Département de la Nièvre
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L’intérêt majeur de Nièvre 2021 est d’avoir construit un discours cohérent vis à vis du développement durable du département. Fondé sur la co-construction, 
Nièvre 2021 a bénéficié d’un fort sentiment d’appartenance de nos partenaires ; la vision partagée de notre « agenda »pour 10 ans a procuré à tous une 
perspective collective d’amélioration durable de notre avenir sur laquelle nous avons trouvé prise et nous a donné à tous la légitimité d’agir ensemble dans 
ce sens.

La démarche Agenda 21 aide à garder le cap et apporte une armature méthodologique, qu’il faut ensuite faire fonctionner concrètement. Les 5 finalités du 
développement durable sont en toile de fond mais il faut parfois s’entendre sur le positionnement du curseur du compromis recherché, tout en continuant 
d’avancer. Le passage du global au local n’est pas encore automatique et rend le développement durable soit trop abstrait et éloigné du quotidien, soit trop 
étriqué à des actions éco-responsables dédiées.
Pour autant, relier au développement durable ce qui est fait dans le projet Nièvre 2021 donne du sens à la fois au développement durable et à l’action 
publique.

Tenir dans la durée en gardant l’approche globale, même sur 3 années, sans perte de motivation, reste la principale limite. Le quotidien, les urgences ont 
tendance à revenir sur le devant de la scène et à placer Nièvre 2021 en arrière plan. La transversalité des approches ne va pas de soi dans un système encore 
trop cloisonné par spécialité. Le temps d’installer de nouvelles méthodes de travail nécessaire à la conduite de ce projet n’est pas à sous-estimer. Lorsque 
la transversalité, la participation des parties prenantes, le pilotage, la démarche d’évaluation et d’amélioration continues sont installés, la valeur ajoutée en 
terme d’innovation et de conduite de futurs projets est essentielle.

La vision globale, la gouvernance collective, ont été utiles pour d’autres grands projets tels que la contribution de la Nièvre au Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du Territoire (SRADDT), et se diffusent progressivement dans les communautés de communes par le nouveau dispositif de 
Contrat d’Accompagnement au Projet (CAP58+) dans la nouvelle politique de soutien aux territoires.

La démarche d’actualisation du projet doit s’ouvrir dans une logique d’amélioration continue.
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d. Enseignements de La Nièvre en Débat : dialogue ouvert avec les Nivernais

Le dispositif « La Nièvre en débat » a été mis en place, fin 2014, dans le cadre de la démarche de labellisation Agenda 21 territorial. L’activation d’un outil 
d’évaluation et d’échange avec la population concernée est en effet indispensable pour obtenir la reconduction de la labellisation. Les rencontres visaient 
à enrichir la réflexion sur l’avenir de notre département et permettre à chacun de se positionner pour agir ensemble en mobilisant l’expertise du quotidien 
des citoyens, c’est à dire leurs expériences, leurs savoir-faire, leur créativité.

13 rencontres publiques ont été organisées dans le département. Animées sous une forme participative, les réunions ont permis aux 900 participants de 
contribuer à définir les atouts et faiblesses de leurs territoires de vie et de formuler les premières propositions, notamment sur les thématiques suivantes : 
produire et créer, s’ouvrir au monde, se développer, se former / éduquer, se loger, se soigner, travailler.
Au regard de l’objectif de participation des habitants, force est de constater que la majorité des participants était déjà engagée dans la vie locale. La 
problématique de la participation reste donc entière et nécessitera des réflexions complémentaires.

Chacune des idées a été consignée dans un document synthétique transmis aux membres de l’Assemblée départementale lors de sa réunion du 2 février 
2015.

Dans la poursuite de la démarche, un deuxième cycle de rencontres serait nécessaire fin 2015 pour alimenter le nouveau projet territorial de développement 
durable, et poser les bases d’un nouvel agenda 21.

« Inventer et agir

pour l’avenir du département »

RENCONTRES PUBLIQUES 

AVEC LES ÉLUS DU CONSEIL GÉNÉRAL

La Nièvre 
en débat

Du 16 septembre 

au 25 novembre 2014

dans tout le département 
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4)   QUELLES PERSPECTIVES ?

L’évolution des politiques publiques du Conseil Départemental vers un développement durable passe par plusieurs entrées :

 Un outil pour systématiser l’évaluation de l’impact des politiques

L’introduction d’un paragraphe qualifiant en matière de développement durable les propositions des rapports présentés à l’assemblée départementale 
dans les cas de nouvelle politique, nouveau règlement ou dispositif d’aide, nouveau projet, subvention exceptionnelle à partir de la session du BP 2015 (hors 
rapport du BP).
A l’instar du paragraphe des études d’impact accompagnant les projets de loi déposés à l’Assemblée Nationale qui comprennent notamment une évaluation 
des conséquences économiques, financières, sociales et environnementale » du projet de loi, l’objectif de ce paragraphe est de qualifier l’impact sur le 
développement durable de la proposition faite dans le rapport. Ce dispositif est donc une incitation à conduire en amont une réflexion transversale répondant 
aux enjeux du développement durable. Il comprend des éléments d’évaluation sur la démarche et sur les finalités.
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L’introduction de ce paragraphe dans les prochains rapports devra faire l’objet d’une évaluation au sein du prochain rapport annuel quant à son impact réel 
sur la situation en matière de développement durable du Conseil Départemental.

 La construction d’indicateurs
Le dispositif d’évaluation des politiques publiques existant au sein de la collectivité fera lui aussi l’objet d’une adaptation. Il comprendra désormais 
systématiquement, une évaluation de leur impact en matière de développement durable. Ces évaluations révèleront des indicateurs de développement 
durable dans les politiques publiques du Conseil Départemental qui viendront enrichir les futurs rapports de développement durable.

 Le levier de la formation
Pour les agents, des formations aux éléments de démarche permettront de concrétiser les changements de pratiques : ont déjà eu lieu un colloque sur 
l’évaluation, un plan de formation des cadres sur le management durable, un projet de formation de l’ensemble de l’encadrement sur le mode projet 
(transversalité) est en préparation.
Pour les nouveaux élus, pourront être envisagés, si l’Assemblée départementale le souhaite, des séminaires ou formations sur les enjeux du développement 
durable et les modes d’actions.

 Le renouvellement du projet territorial durable, labellisé Agenda 21 local France jusqu’en 2016
La question d’un nouveau projet territorial de développement durable se pose dès cette année. Ce projet pourrait être construit de façon concomitante avec 
l’élaboration du plan d’actions 2015-2021 traduisant le projet de mandat de la collectivité.
L’élaboration d’un tel projet suppose une phase participative, afin de garantir qu’il soit co-construit et conduit de façon partenariale. Une telle exigence 
passe par un processus de plusieurs mois afin d’aboutir à une stratégie rénovée et un nouveau plan d’actions partagé entre les partenaires du conseil 
départemental et au plus proche des citoyens.

 Un rapport développement durable encore plus intégré dans le processus de réflexion politique
L’Assemblée départementale souhaite-t’elle faire du rapport développement durable un véritable outil de pilotage des politiques publiques du Conseil 
Départemental ?
Afin de construire le présent rapport en cohérence avec les principes du développement durable, il serait fondamental d’y appliquer les 5 éléments de 
démarche :

- Un pilotage politique organisé : il convient de préciser l’instance politique qui sera chargée, au cours du présent mandat, de guider et de valider 
l’élaboration de ce rapport, en amont de sa discussioon au sein de l’Assemblée départementale.

- Une démarche participative : les services départementaux contribuent au rapport depuis 2011, mais la cette participation pourrait être encore 
plus forte et s’élargir en mobilisant des élus, des partenaires de la collectivité, des usagers, … 

- Une évaluation continue : le dispositif mérite de gagner en stabilité. En particulier, la présence de questions évaluatives pouvant constituer une 
grille de questionnement qualitatif doit être arrêtée.

- La transversalité des approches : aujourd’hui, l’analyse est effectuée par politique. Un regard plus global, transversal, favoriserait une analyse plus 
en correspondance avec les préoccupations d’équilibre promu par une approche développement durable.
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- Une amélioration continue : la méthode d’élaboration du rapport, son contenu, ne sont pas figés. Le rapport devra contenir un regard sur la 
pertinence du contenu du rapport vis-à-vis de ses objectifs et le débat annuel devra permettre d’arrêter des modifications à intégrer dans la 
version suivante.
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La collectivité départementale intègre progressivement les enjeux du développement durable tant dans son fonctionnement que dans les politiques qu’elle 
mène. Elle ne doit cependant pas s’arrêter au milieu du gué.

Des progrès sont encore à réaliser tout au long de l’année :

- dans la démarche et dans le fonctionnement interne : pour améliorer la transversalité des approches, source d’innovation, de mutualisation, de 
cohérence ;

- dans l’exercice de ses compétences et dans l’analyse des politiques menées avec un souci d’amélioration continue dans les valeurs du 
développement durable ;

- dans l’exercice des valeurs démocratiques : par une évaluation plus participative de ses politiques publiques, par l’instauration plus permanente 
du dialogue avec les Nivernais.

CONCLUSION






