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Ces territoires qui font avancer le développement durable en
France
(par Jacques Pélissard, Michel Destot, Gilles Berhault) - Respectueuses de l’humain et de
l’environnement, ambitieuses sur le plan social et culturel, les politiques menées par les
collectivités locales s’inscrivent en faveur du développement durable des territoires, au service
des citoyens et de l’intérêt général.
Respectueuses de l’humain et de l’environnement, ambitieuses sur le plan social et culturel,
les politiques menées par les collectivités locales s’inscrivent en faveur du développement
durable des territoires, au service des citoyens et de l’intérêt général. Cette dynamique portée
par des acteurs locaux toujours plus nombreux à s’impliquer a pris un élan irréversible. L’enjeu
est de taille : à l’échelle de la planète comme à celle de nos sociétés, il s’agit de faire face à
l’épuisement des ressources et de réduire les écarts de richesse qui se creusent entre les
populations.
A ce titre, faire le choix du développement durable constitue pour les élus locaux un
engagement politique courageux. Pour répondre à la complexité du monde, dont les enjeux en
matière de développement durable sont parfois difficiles à concilier, les élus locaux engagent
des politiques transversales et décloisonnées. Des politiques efficaces et adaptées aux besoins
du territoire, qu’il s’agisse de mobilité, d’urbanisme, de logement, d’accessibilité, de biodiversité,
d’énergie, de développement économique, de cohésion ou de solidarités. La démarche appelle
à une gouvernance nouvelle qui vise à unir l’ensemble des acteurs concernés et à reconsidérer
les politiques locales dans l’espace et le temps.
Faire le choix du développement durable demande bien souvent des investissements
importants qui sont pris en charge en grande partie par les collectivités locales. Lignes de
tramway, rénovation thermique des bâtiments, politiques de la ville et de solidarités…, autant
de projets au service des populations qui exigent courage et détermination. Dans le contexte
économique actuel, les élus locaux ont maintenu un haut niveau d’investissement, convaincus
qu’il s’agit là d’un levier essentiel pour relancer la croissance, et d’une réponse adaptée à
l’exigence sociale et environnementale de nos concitoyens.
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Par ailleurs, les politiques menées par les élus locaux en matière de développement durable
revigorent en France la démocratie. En associant plus étroitement l’ensemble des acteurs
du territoire, au premier rang desquels figurent les citoyens, à travers différents modes de
concertation, de participation et de mobilisation (conseils participatifs, les panels citoyens, les
chartes d’engagements...), les collectivités locales enrichissent leurs décisions et renforcent la
notion de territoire partagé.
Les Rubans du développement durable sont la vitrine de cette excellence territoriale française
de développement durable, à l’avant garde des politiques nationales.
Portés dès l’émergence des enjeux de développement durable par la volonté d’associations
nationales d’élus et de leurs partenaires (AMF, AMGVF, Comité 21 , Dexia), les Rubans du
développement durable construisent depuis 2002 les conditions d’une culture exigeante du
développement durable. Chaque année, les territoires labellisés ont en commun, malgré leur
diversité et leur hétérogénéité, l’anticipation et la prévention des risques, la capacité de relier les
enjeux, celle de mobiliser les citoyens, les acteurs socio-économiques et les partenaires autour
d’un projet ambitieux. Ils s’appuient tous sur une transformation profonde de l’action publique,
impulsée par l’esprit de Rio et par l’Agenda 21.
De la petite commune de Saint-Priest-sous-Aixe au Conseil régional des Pays de la Loire,
de la ville de Besançon aux COM avec le Conseil général de la Martinique, le palmarès 2011
des Rubans du développement durable prouve une nouvelle fois les capacités d’animation,
d’innovation et d’adaptation des collectivités locales, quelle que soit leur taille et leur niveau
institutionnel.
Cette excellence est d’ailleurs portée à l’international par les collectivités qui se sont regroupées
en réseaux pour parler d’une seule voix dans les négociations internationales sur le Climat :
Conférences de Cancun, de Copenhague et en juin 2012 la Conférence des Nations Unies
pour le développement durable, 20 ans après le sommet de Rio. Elles ont ainsi rejoint le Club
France Rio + 20 qui recense la contribution de l’ensemble des acteurs publics, privés, locaux et
nationaux français. L’expérience acquise par les collectivités de la cohérence territoriale, avec
toutes ses parties prenantes, représente un atout fort qui crée les conditions d’une dynamique
collective française capable de peser à la table des discussions du Sommet de Rio.
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