
La DDTM de la Somme 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Centre administratif Départemental -1 bd du Port

80026 Amiens Cedex 1

Tel : 03.22.97.21.00

Direction  Départementale des Territoires et de la Mer

Construire un projet de territoire 
de développement durable

- - - - AGENDA 21 localAGENDA 21 localAGENDA 21 localAGENDA 21 local - - - -
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Dans un contexte de transition énergétique et d’adaptation au 

changement climatique, les collectivités ont un rôle fondamen-

tal à jouer en faveur d’un développement durable des territoi-

res.

Véritable outil pour une gestion durable au service des territoi-

res et des populations, l’Agenda 21 local est une démarche 

globale, volontaire, initiée par une collectivité, participative 

c’est à dire conduite avec la population et les acteurs locaux. 

Ainsi, l’Agenda 21, porteur d’une stratégie globale pour le 

territoire, constitue un cadre pour innover en matière de déve-

loppement économique, de mobilisation des richesses et des 

compétences . Il joue un rôle majeur dans la transition du 

territoire vers une gestion durable par l’économie circulaire, la 

lutte contre les gaspillages, l’économie des ressources, la maî-

trise de la consommation énergétique, le développement des 

transports propres pour l’amélioration de la qualité de l’air, etc.

L’objet de la plaquette est de vous présenter les principales 

caractéristiques d’un Agenda 21 local.

Les services de la DDTM pourront vous accompagner dans 

l’élaboration de votre projet et pour sa reconnaissance au 

niveau national.

«�L’Agenda 21 local est «�un projet de territoire, accompagné d’un 
programme d’actions, qui engage les collectivités à adopter un mode de 
développement plus durable pour le XXIème siècle�».

Pour en savoir plus : 

bles sur le site www.developpement-durable.gouv.fr/Agenda-21-locaux.html

www.agenda21france.org

ment durable  : www.observatoire-territoires-durables.org

www.cerdd.org

www.comite21.org

www.picardie.developpement-durable.gouv.fr

 Guide pour la réalisation d’un projet territorial de 

développement durable, dit Agenda 21 local :

Conception DDTM80 / MiDDEG 

Le dispositif de reconnaissance :Le dispositif de reconnaissance :Le dispositif de reconnaissance :Le dispositif de reconnaissance :

« 470 collectivités et territoi-

res reconnus Agenda 21 local 

France depuis 2006 : 302 

communes, 90 intercommu-

nalités, 16 pays, 26 départe-

ments, 7 régions et 29 parcs 

naturels régionaux »

Depuis 2006, un appel à reconnaissance permanent des 

projets territoriaux de développement durable et Agen-

das 21 locaux, a été lancé par le ministère en charge de 

l’écologie. Il permet d’encourager les dynamiques loca-

les de développement durable et renforce la légitimité 

de la démarche.

Ce dispositif met en lumière la qualité des projets et la 

cohérence des politiques menées par les collectivités et 

les territoires vis-à-vis du développement durable.

Les dossiers déposés par les collectivités 

sont expertisés au regard du cadre de réfé-

rence. Les experts vérifient la prise en comp-

te des 5 finalités du développement durable 

la cohérence des actions en réponse aux en-

jeux du territoire et la co-construction du 

projet avec les acteurs locaux.

Ces critères respectés, la collectivité obtient le label 

« Agenda 21 local de France » pour une durée de 3 ans 

prolongeable 2 ans. Elle peut, ainsi, utiliser un logo spé-

cifique.

Pour la collectivité, le label est gage de re-

connaissance des efforts fournis par les élus, 

les équipes techniques, les partenaires, les 

habitants.

Il donne une impulsion pour aller plus loin 

dans la démarche pour un développement 

durable du territoire.

Le rôle de la DDTMLe rôle de la DDTMLe rôle de la DDTMLe rôle de la DDTM

En appui de la DREAL Picardie, la 

DDTM vous accompagne par l'ap-

port d'un conseil méthodologi-

que (aide à la rédaction d'un 

cahier des charges) et par la parti-

cipation éventuelle aux ateliers 

groupes de travail, comité techni-

ques mis en place par votre col-

lectivité

LE SAVIEZ VOUS :

Dans la Somme, 2 agendas 21 ont reçu 

le label du ministère  :

La communauté d’agglomération 

d’Amiens (2007)

Le conseil général de la Somme (2011)

Conseil Général de la Somme




