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et l’Agenda 21 canaulais
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Le développement durable, 
de quoi parle-t-on ?
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Développement qui répond aux besoins des générations du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 

leurs (Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987 – Notre 

Avenir à tous)

Sa finalité est de trouver un équilibre, cohérent et viable à long terme, 

entre les 3 aspects des activités humaines :  développement 

économique, progrès social et protection de l’environnement
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• En 1972 eut lieu à Stockholm la conférence des Nations unies sur 

l'Environnement humain (CNUEH) « premier Sommet de la Terre » →

Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)

• Grande conférence tous les 10 ans : décisions des chefs d’Etat pour les 

grandes orientations à mettre en place pour instaurer un nouveau 

modèle de développement : le développement durable.

• En 1992, le Sommet de Rio de Janeiro :

« Principe 1 - Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au 

développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie 

avec la nature.

Principe 4 - Pour parvenir à un développement durable, la protection de 

l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne 

peut être considéré isolément. »

Le développement durable, 
de quoi parle-t-on ?



Le développement durable et l’Agenda 21
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De 1992 à aujourd'hui :

• Un programme d'actions concrètes pour le développement 

durable au XXIe siècle doit permettre de répondre à ces grands 

principes : c'est l'Agenda 21.

• Décliné par les acteurs locaux, il s’agit d’un Agenda 21 local 

(plan d’action et méthode) 



L’Agenda 21, qu’est-ce que c’est ?
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Un plan d’action et une méthode

Construit à partir d’un diagnostic né d'une 

concertation entre les différents acteurs, qui 

permet la mise en place d'un plan d'actions 

soumis à évaluation et indicateurs

Conduit par un comité de pilotage

Mis en œuvre par les acteurs locaux

= ensemble d’actions concrètes que la 
collectivité veut mettre en œuvre pour 
construire une commune harmonieuse, où se 
conjuguent essor économique, préservation 
de l’environnement et bien-être des habitants



Un Agenda 21, pourquoi ?
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- il faudrait 3 planètes à l’humanité si tous les hommes vivaient comme 

un Européen (Global Footprint Network, l’OBS, 2017)

- plus de la moitié des eaux de surface européennes sont de mauvaise 

qualité (European Environment Agency, Le Monde, 2018)

- 20% de la population mondiale consomme 80% des richesses produites 

(Les Amis de la Terre) et génèrent 50% des émissions de CO² (Oxfam)

- alors qu’il a fallu un siècle pour atteindre 2 milliards (1930) d’humains, il 

a fallu 30 ans pour atteindre le chiffre 3 milliards (1959), 25 ans pour 

atteindre 4 milliard (1974), 13 ans pour atteindre 5 milliards (1987) et 12 

ans pour atteindre 6 milliards (1999) >>  9,7 milliards en 2050 (Ined, 

Planète viable)

- 800 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde, soit 

une personne sur dix qui souffre de la faim et des maladies qu’elle 

entraîne (Observatoire des inégalités)



# L’Agenda 21 de la Ville de Lacanau
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Un Agenda 21 à Lacanau, pourquoi ?
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Un environnement exceptionnel

Un tissu associatif et économique dynamique

Une renommée sans frontière

Un patrimoine à révéler

Des acteurs engagés pour le devenir de leur commune

Une commune du Médoc attractive, connectée à la métropole

Une qualité de services publics

= des défis à relever ensemble et des leviers à actionner pour 

améliorer la politique publique



L’Agenda 21 à Lacanau, pour quoi ?

10

Rôle de la Ville de Lacanau pour « générer un développement 

équitable et solidaire, respectueux de l’environnement et 

économiquement efficace » en décidant, en 2015, de lancer une 

démarche Agenda 21 avec pour objectif de :

• Intégrer les enjeux du développement durable dans la gestion et 

les projets du territoire

• Coordonner les actions et projets en cours

• Assurer la mobilisation citoyenne sur la durée aux projets de 

territoire

• Elaborer une vision prospective du territoire



L’ Agenda 21 à Lacanau, à quelle étape 
sommes-nous ?
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• Un diagnostic et une stratégie de 2015 à 2017

• Des ateliers de concertation en 2016 surtout

• Un programme d’action esquissé dès 2017 

approfondi en 2018

• Une finalisation visée pour fin 2019



L’ Agenda 21 – le programme d’actions
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6 axes – une soixantaine d’actions

• Inciter à une mobilité durable pour tous les 

publics

• Mieux vivre ensemble à Lacanau

• Promouvoir une vie à l’année garantissant la 

tranquillité du cadre de vie 

• Préserver et valoriser l’environnement naturel 

canaulais

• « Economie »

• Faire de Lacanau une collectivité éco-

responsable



L’ Agenda 21 – les actions déjà engagées
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Les achats éco-responsables : papier de bureautique et 

gobelets multi-usages

Les déchets, thème de l’année 2019

Dans les écoles

Mobilités

Transition énergétique

Manifestations et évènementiels éco-responsables



# Les Objectifs de Développement 

Durable le référentiel international
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L’Agenda 2030
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En septembre 2015, les 193 États membres de 

l’ONU ont adopté le programme de développement 

durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. 

C'est un agenda pour les populations, pour la 

planète, pour la prospérité, pour la paix et par les 

partenariats. Il porte une vision de transformation 

de notre monde en éradiquant la pauvreté et en 

assurant sa transition vers un développement 

durable.



Les Objectifs de Développement Durable
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• Rio +20 devait porter sur « l'économie verte » et « le cadre 

institutionnel du développement durable ». Le principal résultat de 

ce « Sommet de la Terre » est plutôt le lancement d'un processus 

devant conduire à l’établissement d’Objectifs du développement 

durable (ODD) adoptés en 2015. 
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https://www.agenda-2030.fr/beta/



