
   
 

 

• il s'agit « d'engager le territoire communal et ses 
habitants dans le sens d'une amélioration de nos 
pratiques guidée par les principes fondateurs du 
développement durable ». 
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• C’est une démarche qui vise à traiter la question 

du développement durable de façon 

pragmatique et réaliste, 

 Notion qui englobe les questions 

environnementales, économiques et sociales. 

• Si le niveau intercommunal semble le plus 

approprié, les communes même les petites 

peuvent s'engager dans une telle démarche. 

 

Forum DD 

Cabara - Saint Aubin de Branne. 



Les 5 finalités essentielles du forum D.D. 
 

• La lutte contre le changement climatique. 

 

• La préservation de la biodiversité. 

 

• La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations. 

 

• L’épanouissement de tous les êtres humains. 

 

• Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables. 
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Les 5 éléments qui doivent guider ce projet. 

 
• La participation des élus, de la population et des acteurs. 

 

• L’organisation du pilotage. 

 

• La transversalité de la démarche. 

 

• L’évaluation. 

 

• Une stratégie d’amélioration continue. 
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Au niveau de l’action publique locale. 
 

• Accès à l'information et participation à la vie de la commune. 

           Renforcer les échanges et les savoirs au sein de la commune sur les                  
questions d'environnement et de développement durable, 

• Maîtrise de l'énergie et utilisation des énergies renouvelables locales. 

 Maîtriser les besoins énergétiques de la commune, 

 Favoriser l'utilisation des énergies locales et renouvelables,  

 Sensibiliser et informer les différents acteurs de la commune sur les impacts de nos 
modes de consommation et de production d’énergie. 

• Transports alternatifs à la voiture et mobilité. 

 Limiter les déplacements et inciter à l'usage de modes de déplacements alternatifs à 
la voiture, 

 Améliorer la conscience environnementale des acteurs de la ville ainsi que les 
comportements solidaires, 

 Relayer efficacement l'information et les alertes relatives la qualité de l'air. 
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Au niveau de l’action publique locale. 
 

• Préservation de la ressource en eau. 

 Garantir l'accès à une eau de qualité pour tous,  

 Protéger la ressource en eau potable, 

 Valoriser la présence de l'eau dans la commune. 

• Préservation du patrimoine naturel et des espaces verts. 

 Améliorer la qualité "écologique" des espaces verts, 

 Affirmer différentes fonctions aux espaces verts et boisés, 

 Favoriser l'appropriation des espaces verts par la population.  

• Réduction des déchets et propreté des espaces publics. 

 Limiter la production de déchets, 

 Valoriser au mieux les déchets produits, 

 Renforcer la conscience environnementale des différents acteurs de la commune. 
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Au niveau de l’action publique locale. 
 

• Prévention des risques majeurs. 

 Améliorer la maîtrise des risques sur le territoire communal, 

 Prendre en compte les risques majeurs dans l'aménagement de la commune, 

 Améliorer l'information sur les risques majeurs et participer l'information des acteurs. 

• Aménagement rural. 

 Favoriser la mixité rurale, 

 Aménager le bourg en limitant les nuisances et en valorisant le cadre de vie, 

 Associer les habitants à l'aménagement de la commune,  

 Développer les démarches de hautes qualité environnementales HQE dans les 
constructions neuves, les réhabilitations et les zones d'aménagement. 
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Au niveau de l’action publique locale. 
 

• Développement économique solidaire et respectueux de l'environnement. 

 Développer la prise en compte de l'environnement et du développement durable par 
le secteur économique., 

 Favoriser la prise en compte de l'environnement comme support d'activités 
économiques, 

 Intégrer l'environnement et le développement durable dans les .achats des différents 
acteurs de la commune (commune, entreprises, habitants...). 

• Équité sociale et solidarité. 

 Limiter la production de déchets, 

 Valoriser au mieux les déchets produits, 

 Renforcer la conscience environnementale des différents acteurs de la commune. 
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ETAPES  Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

                            

PHASE 1 : LANCEMENT                           

Présentation aux élus et habitants                           

Définition des axes de travail (thémathique)                           

Création des ateliers - désignation des référents                           

                            

PHASE 2 : ETAT DES LIEUX & DIAGNOSTIC                            

Définition des objectifs communaux                           

Rédaction de l'état des lieux                            

Mise en forme, présentation, validation                           

                            

PHASE 3 : PLAN D'ACTION                           

Déclinaison des projets dans chaque thématique                           

Elaboration des fiches action                           

Présentation aux élus et habitants                           

Bilan et conclusions                            


