
Ces dernières années, l’accélération des risques (marées noires, catastrophes naturelles et 

technologiques, délocalisations, fermetures des commerces de proximité…) a convaincu les 

communes d’adopter des démarches pro-actives, pour anticiper les enjeux. Les élus locaux sont en 

effet confrontés au quotidien à la nécessité de prendre ou d’arbitrer des décisions, qui doivent à la fois 

répondre aux aspirations des citoyens et prouver leur efficacité sur le court et le long terme. Ils ont 

d’ailleurs rappelé au Sommet de Johannesburg que les territoires « sont directement touchés par un 

développement non durable. Ils ont à gérer, au plan social comme au plan économique, les 

conséquences de la mondialisation des activités : problème aigus de nuisances (pollution de l’air, 

déchets, assainissement, bruits, risques industriels…), chômage et exclusion, conduisant à des 

ségrégations sociales, avec le constat que les zones les plus en difficulté subissent les plus graves 

problèmes d’environnement ».  

Aujourd’hui, plus de vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio et quelques mois avant les 

élections municipales (2014), la plupart des communes françaises sont engagées dans le 

développement durable. Partout en France, les initiatives se multiplient pour construire une société 

plus efficace et plus humaine. Mais comment passer d’initiatives isolées à un projet de territoire, global 

et prospectif ? Alors que la crise persiste, quels sont les défis à relever pour les élus ? Comment 

accompagner la transition écologique de notre pays ? Comment renforcer le lien entre les collectivités 

et les entreprises sur le développement durable ?  

 

 

Jacques Pélissard, président de l’Association des Maires de France.  

Les communes sont des chevilles ouvrières essentielles en matière de 

développement durable ! Ronan Dantec et Michel Delebarre viennent d’ailleurs de 

remettre, le 17 septembre, la contribution des collectivités territoriales pour la COP 

21au Ministre chargé du Développement. Les collectivités sont des acteurs majeurs et 

reconnus comme tels. Les sujets environnementaux me passionnent depuis 

longtemps. Ma mission de fantassin a débuté en 1989, lorsque j’ai été élu maire de 

Lons-le-Saunier (Jura). Le déchet ménager était, déjà à l’époque, un vrai sujet que 

nous avons choisi d’aborder d’une manière innovante : remplacer l’incinération par le 

tri. Le projet d’une commune a alors fédéré tout un département ! Il a fallu tout d’abord 

trier le déchet à sa source et donc chez l’habitant ce qui suppose, de l’information, de 

la sensibilisation et des installations spécifiques, et demandait une approche 

mutualisée avec les autres villes. Nous avons également associé les filières de tri du 

territoire et construit une installation d’incinération, stockage et tri, certifiée ISO 14001. 

Le résultat a été au-delà de nos attentes puisque la totalité du territoire bénéficie 

désormais d’une unité de prix et d’action, et donc un service efficace, mais nous 

avons également permis aux Jurassiens d’être fiers de leur temps d’avance ! 

 



Parallèlement, nous avons entrepris une approche nationale. Nous avons porté nos 

projets auprès d’industriels, qui se sont associés pour devenir co-financeurs du 

traitement des déchets : c’est ainsi qu’est né Eco-Emballages. Ce dispositif donnera, 

par la suite, naissance à une véritable stratégie nationale de traitement du déchet, 

plus efficace à mon sens que le dual system allemand. Dans notre système, les 

collectivités tiennent le rôle d’ensembliers, permettant une répartition des 

responsabilités à l’ensemble des acteurs. Cette stratégie de synergie territoriale a 

ensuite été déclinée sur de nombreux sujets. Nous avions, par exemple, constaté que 

les sols étaient pollués par les pesticides. Pour inciter les agriculteurs à convertir 

progressivement leurs pratiques culturales,  nous avons entrepris de développer la 

restauration bio de proximité. Dans notre démarche, les agriculteurs se voyaient 

compensés par la collectivité de leur moindre productivité. Cela nous revenait moins 

cher que de construire une station d’épuration d’eau ! Les établissements publics 

fournissent 1.2 million de repas par an sur notre territoire, permettant ainsi d’assurer la 

pérennité dans la demande. Aujourd’hui, 100% de la restauration municipale est bio. 

Il est essentiel de préciser que le développement durable rassemble ! Il n’est pas de 

gauche ou de droite et  n’est pas source de clivages. D’ailleurs, mon expérience 

personnelle m’indique que les collectivités engagées ont davantage d’atouts, ce qu’il 

faut prendre en compte à quelques mois des élections municipales !  

Les maires sont les fantassins du développement durable par leur nombre tout 

d’abord. Il y a 36 700 maires en France ! Ce sont des fantassins qui connaissent le 

terrain et la réalité de leur territoire, proches des problématiques et subtilités locales. 

Enfin, ce sont des fantassins qui travaillent en équipe. Un fantassin isolé est un 

fantassin inefficace ! C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous avons créé l’Association 

des Maires de France. Ce sont ces échanges qui nous ont permis d’avancer et qui ont 

donné lieu à la Charte des maires de France en 2007 ou encore à l’engagement des 

collectivités dans la démarche Agenda 21.  

 

Quelle est votre position sur la conférence environnementale ? 

Les collectivités ont toujours été des moteurs de ces événements nationaux. 

Cependant, la situation financière s’est largement dégradée. Les dépenses 

augmentent et les dotations baissent. Le champ d’action des territoires est contraint.   

Qu’avez-vous mis en place pour répondre aux problématiques des transports 

sur votre territoire ? 

Les habitants de l’agglomération bénéficient d’un réseau de transport urbain et donc 

des lignes fixes. La solution que nous avons mise en place pour la périphérie est un 

service de transport à domicile. Cela marche bien puisque notre taux de voyageurs a 

augmenté de 7% en 2012. Pour l’agglomération, cela représente un coût global de 

850 000 euros dont 150 000 euros remboursés par les usagers. Nous avons 

également mis en place un Plan de Déplacement Inter Entreprise (PDIE) et le 

covoiturage avec les acteurs économiques du territoire, la mairie ou encore l’hôpital.  

L’AMF a-t-elle commencé à étudier l’évaluation du coût global des achats ? 

« La force des 

maires : leur 

démarche 

commune !» 



Il n’y pas d’études en cours. Il est important de préciser que le coût global ne 

représente pas l’élément essentiel dans le choix du produit bio par exemple. Quand 

nous avons entrepris le chantier de la restauration bio, cela nous a couté très cher au 

début. En construisant une filière, en créant des rapports de confiance et en 

garantissant un marché, nous sommes parvenus à créer un projet rentable dans le 

temps.  

Quelle est votre vision sur la transition énergétique ? 

Le projet de loi reconnait le rôle privilégié des communes dans la transition 

énergétique. Mais ce projet prévoit également de confier une partie du pouvoir à la 

Région. Les questions de climat, d’énergie ou encore de biodiversité doivent être du 

ressort des communes, proches de la réalité du terrain, et pouvant faire preuve de 

précision et de finesse dans le choix des solutions.  

Tout le monde est d’accord sur les grandes idées, mais des clivages 

apparaissent au moment d’agir. Quelles sont vos solutions ?  

Je ne pense pas qu’il y ait des clivages gauche-droite sur les questions 

environnementales. C’est une question de volonté des femmes et des hommes en 

responsabilité, de prise en compte des enjeux, et de l’importance d’offrir des services 

performants aux citoyens. La collectivité doit aussi faire des choix stratégiques en 

fonction de ses compétences en interne : certains métiers peuvent être délégués. Le 

clivage réside dans la volonté ou pas de faire bouger les choses ! 

Que dites-vous aux élus encore sceptiques quant aux questions écologiques ? 

Les questions environnementales sont un excellent indicateur de l’écoute de l’autre. 

La collectivité peut gérer seule les problématiques fiscales ou de délinquance. 

L’écologie relève du collectif, et les solutions se trouvent avec la population. Le 

développement durable se traduit par des actions mais c’est avant tout une démarche 

transversale mise en place avec les habitants. A ces maires, je leur dis simplement 

que leur stratégie territoriale n’est pas pérenne.  

De nombreuses communes traitent des déchets par enfouissement, que 

pensez-vous de la méthanisation et de la cogénération ?  

Nous étions sceptiques au départ mais nous n’avons pas d’a priori aujourd’hui. Il est 

important de rappeler qu’il existe des conditions nécessaires pour mettre en place une 

telle solution. Le gisement ne doit pas être trop petit, par risque de ne pas être 

rentable. Nous ne remplissions pas ce critère dans notre territoire, nous avons donc 

distribué des composteurs gratuits : désormais, les habitants font leur propre compost.  

Quelle est la position de l’AMF sur le rôle des collectivités dans la mise en place 

de l’économie circulaire ? 

Historiquement, le rôle des collectivités est central ! Les maires sont, avec Eco-

Emballage, à l’origine du principe de responsabilité élargie du producteur. Ils ont 

ensuite pris des dispositions pour la filière du papier, avec la création d’Ecofolio. 

L’AMF a également largement contribué au dispositif TLC pour la filière textile.   

Les collectivités, quelle que soit leur échelle, disposent-elles d’outils suffisant ? 

Aujourd’hui, la loi reconnait la clause de compétence général pour tous les niveaux, 

tout le monde peut donc faire ce qu’il lui plait. Nous avons besoin de structurer les 

responsabilités et lutter contre la superposition des structures, source de lenteur. 

« Les maires sont 

le nerf de la 

guerre, proches 

des réalités de leur 

territoire!» 



L’idéal serait un organisme intercommunal intégrant fortement les communes dans le 

processus de décision, dans une logique de co-élaboration. Au niveau national, le 

regroupement des structures existantes serait une avancée significative, tout comme 

le rapprochement des éco organismes pour la communication.  

Que pensez-vous de l’aménagement spatial d’un territoire ? Comment offrir un 

beau paysage aux habitants d’un territoire ? 

La loi prévoit que le Schéma de Cohérence Territorial (ScoT) soit obligatoire. Tout 

projet de construction devra donc entrer dans la logique du ScoT en place. Les 

urbanistes et les architectes gagneraient également à s’associer d’avantage.  

Quelle est votre position sur la loi Duflot, relative au logement ? 

L'AMF regrette que le projet de loi Duflot sur le logement, et plus particulièrement 

concernant le Plan local d'urbanisme intercommunal, dépossède les maires de leurs 

pouvoirs en faveur de l'agglomération. Il est en effet essentiel que les communes 

soient associées à la réflexion et que toutes les échelles d'un territoire co-élaborent 

leurs politiques, même si l'agglomération doit rester l'organe structurant. 

Comment concevez –vous la coordination d’Agenda 21 sur un territoire ? 

L’Agenda 21 principal est au niveau de l’agglomération. Les communes prévoient un 

Agenda 21 partiel, ciblé sur certaines dimensions. L’agglomération permet de mettre 

en place une approche pertinente, ne serait-ce que pour une question d’économie 

d’échelle et de cohérence des actions.  

La notion de responsabilité sociétale des collectivités commence à faire son 

apparition, inspirée de lSO 26000. Selon vous, quels avantages y trouvent les 

territoires ? 

L’ISO 26000 me parait intéressant mais pas essentiel. Un des avantages pour les 

Conseils régionaux et les Conseils généraux est la notation extra-financière, 

permettant d’obtenir des conditions de prêt plus favorables. Ce qui compte 

véritablement c’est la volonté et l’investissement des hommes et femmes qui ont la 

responsabilité de la commune. Personnellement, je préfère cette approche plus 

intuitive. Si l’outil ISO 26000 permet de faciliter les choses sur le plan financier, il ne 

doit pas masquer l’essentiel : le rapport de confiance.  

Comment les parties prenantes locales peuvent-elles interpeller des élus qui ne 

sont pas pro-actifs sur les questions environnementales ? 

Tout d’abord, cela dépend du choix des élus ! Je vous rappelle que les élections 

municipales arrivent ! Nous avons la chance, en France, de disposer d’un outil 

démocratique efficace. Avec le développement des nouvelles technologies, les 

moyens d’interpeller les élus ne manquent pas et il est rare que ceux-ci ne répondent 

pas à l’appel.  

Contact : Antoine Charlot – charlot@comite21.org 

Le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs engagés dans la mise en œuvre opérationnelle du développement 

durable en France. Depuis 1995, il facilite les échanges entre ses membres au service de leur efficacité et de leur 

innovation. Le Comité 21 produit des recommandations stratégiques et méthodologiques, ainsi que des ouvrages 

qui font référence. Il réunit l’ensemble des parties prenantes concernées : entreprises, collectivités, associations, 

institutions, établissements d’enseignement supérieur et médias 

« Ce qui compte 

véritablement c’est 

la volonté et 

l’investissement 
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des femmes qui 
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L’essentiel : le 

rapport de 

confiance » 
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