
1.1 Agendas 21 et Plans Climat, même combat ?  

1.2 Essoufflement des Agendas 21 en Europe mais pas (encore) 

en France 

1.3 Des Plans Climat désormais obligatoires en France 



  Assimilation fondatrice ou « obsession 

du réchauffement climatique » ? 

  Les Plans Climat, une démarche de 

développement durable, pas de risques  

Restent inaboutis le plus souvent : 

• La stratégie territoriale 

• L’évaluation / le bilan des mises en œuvre 

• La participation (pour la France)  

• La transversalité 

• Le portage politique 





Heidelberg (- 35% d’émissions de CO2 en 15 

ans), Växjö (-25%), comté de Woking GB (- 17%) 

Une conférence de Cyria Emelianoff 

sur les politiques des villes 

européennes : 

http://vimeo.com/6813756  

Ambitions des Plans Climat 

Facteur 4 en 2050 par le « 3 x 20 » 

- 20% de consommation énergétique 

- 20% d’émissions de GES 

+ 20% d’énergie renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale 

http://vimeo.com/6813756


Phase 1 : Emergence 

Phase 2 : Croissance 

Phase 3 : Maturation 

Phase 4 : Maturité ou déclin 

A. Boutaud 

pour 

Millénaire 3 

En phase de maturité :  

- Approches réductrices, environnementales, sectorielles, top down 

- Danemark : tendance pluriel-partipatif,  avec une démocratie 

participative très développée et catalogue de projets hétéroclites 

Les Agendas 21 : une 

politique transitoire ? 

Évanescente à l’échelle 

des temps de 

transformation de la ville   

C. Emelianoff 



937 Agendas 21 de territoire - Recensement 
Comité 21 (15/10/12) 

 
304 collectivités et territoires sont aujourd’hui 

reconnus Agenda 21 local par le MEDDE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu partout sur le territoire 
En 2011, 120 dossiers reçus 

23 Parcs naturels régionaux 

172 communes 

36 communautés d’agglomération ou CU 

27 communautés de communes 

14 pays 

25 départements  

7 régions 



Loi Grenelle 2 ou ENE - 2010 

ENE : engagement national pour l’environnement 

OBLIGATOIRES 

Rapport sur la situation en matière de DD 

Bilan des émissions de GES 

Plan Climat Energie Territoire PCET 

CREATION 

Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 

Schémas régionaux de cohérence écologique 

Directives territoriales d’aménagement et de développement durable 



http://observatoire.pcet-ademe.fr/ 

  357 PCET recensés au 15/10/12 dont 128 

en mise en œuvre  

 5 régions 

 54 départements 

 133 CU et CA, 5 SCOT 

 46 communes 

 88 CC et pays 

10 collectivités labellisées 

8 collectivités en CAP 

Cit’ergie 

32 collectivités en 

processus Cit’ergie 


