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Développement durable :
« à tous de s'en emparer »
ANGOULÊME Le Comité 21 a lancé hier, aux côtés de la Région, la première étape de son
Tour de France des Objectifs de développement durable. Objectif : sensibiliser et rassurer
epuis hier et jusqu'à aujourd'hui, Angoulême planche sur l'agenda 2030, programme universel de développement durable adopté par 193 pays à
New York en septembre 2015. Comprenez le « grand projet » qui nourrit le Tour de France des Objectifs de
développement durable (CDD).
Pour le lancer, Bettina Laville, conseillère d'État et présidente du Comité 2l et son équipe, avaient invité la
région Nouvelle Aquitaine, « parmi
les plus ambitieuses » en terme de
développement durable, le préfet et
la Ville d'Angoulême. « Les CDD, un
machin de l'ONU ? Pas du tout. Ce
sont 17 objectifs concrets pour les
peuples, la planête, la prospérité, la
paix et les partenariats », a assuré la
présidente du Comité 21, créé en
1995, trois ans après le sommet de la
terre de Rio. Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bienêtre arrivent
en tête deces défis qui brassent tous
les domaines.«Àtous de s'en emparer », ont dit en substance les différents intervenants, évoquant nos responsabilités individuelles.

D

« llfaut végétaliser les villes »
En écho, Alain Roussel, présidentdu
Conseil régional, s'est offert quèlques
charges, notamment à destination
des maires « qui pourraient continuer à délivrer des permis de construire criminels » dans des zones maritimes d'érosion. L'occasion de rappeler l'engagement de la Région qui
fait plancher un comité scientifique
(sous l'autorité du dimatologue Hervé Le Treut) pour anticiper l'impact
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Bettina Laville, présidente du Comité 21, a lancé le Tour de France des ODD hier. PHOTO ANNE LAOAUD

local du réchauffement climatique.
«Je veux avertir les maires. Il faut absolument déminéraliser et végétaliser les villes », a lancé Alain Pousset.
Pascal Monier, adjoint à l'urbanisme, a défendu localement le très
concret Agenda 2l Sur la rénovation
énergétiquedesbâtiments communaux, lancée parla Ville, l'élu en a profité pour souligner le nécessaire soutien financier de l'Europe et la Régioa
Le Tour de France se poursuit aujourd'hui autour d'ateliers « pour
donner les outils » nécessaires à la
maîtrise du développement durable.
H. R.

Tour de France, mode d'emploi
Le Comité 21, à l'origine de ce Tour de France, emploie une dizaine
de salariés et réunit 450 adhérents au sein de plusieurs collèges
dont 170 collectivités (des grandes régions aux plus petites communes), des entreprises de toute taille, des associations et un collège d'enseignement supérieur et de recherche. « On a organisé ce
Tour de France pour partager la feuille de route de l'Agenda 2030
qui fait écho en France à la réforme territoriale et l'obligation
d'aménager des Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) », explique
Laurie Ayouaz, responsable du pôle des territoires durables. Lobjectif affiché de ce Tour de France est de « sensibiliser et rassurer »
ceux qui font déjà, parfois sans le savoir. Prochaine étape : Dijon le
4 décembre, avant le sud-ouest en 2018. Il doit se prolonger jusqu'en 2019-2020.
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