
Agenda 21, la démarche 

Basé sur les 5 finalités du développement durable 

- Lutte contre le changement climatique, protection de l’atmosphère 

- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Epanouissement de tous les êtres humains 

- Cohésion sociale, solidarité entre territoires et générations 

- Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommations responsables 

  Sommet de la Terre à Rio en 1992 

  Stratégie de développement durable d’un territoire 

 Fonctionnement d’un réseau d’acteurs locaux pour le développement durable 

d’un territoire 

L’Agenda 21 
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Un programme local d’actions en faveur du 

développement durable 

- Programme pas uniquement environnemental mais aussi social, solidaire, 

économique et de coopération 

- Démarche volontaire et partagée par tous 

- Porté par un responsable de collectivité ou du territoire 

- Concerne l’ensemble du territoire 

- Une stratégie d’amélioration continue 

- Des approches transversales 

- Participation de l’ensemble des acteurs 
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Les étapes de l’élaboration de l’agenda 21 
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Une méthodologie élaborée et appliquée par 

l’Office de l’Environnement de la Corse 

Phase 1 : Diagnostic partagé du territoire : 

7 thèmes : Habitat, Energie, Déplacement, Déchets, Patrimoine, Biodiversité, Eau 

 Rencontre des acteurs du territoire 

 Travail en atelier-diagnostic sur chaque thème  
 

Phase 2 : Définition des orientations stratégiques prioritaires : 

 Formation d’un comité de pilotage 
 

Phase 3 : Définition du programme d’action : 

 Travail en atelier sur chaque thème : proposition d’action par des porteurs de 

projets, mise en relation des acteurs (porteur, financeur, partenaire) 
 

Phase 4 : Validation du programme d’action : 

 Validation en comité de pilotage 
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Une méthodologie élaborée et appliquée par 

l’Office de l’Environnement de la Corse 

Phase 5 : Suivi et accompagnement des collectivités et porteurs de projet pour la 

mise en œuvre du programme d’actions : 

 Prise en main du suivi et de l’accompagnement par l’UR CPIE 

L’UR CPIE c’est :  

 

 

 

Missions : 
- Suivi des actions, contractualisation des dossiers de financement, concrétisation des actions, respect 

des normes de communication … 
- Coordination des acteurs co-pilotes, porteurs de projet,  partenaires techniques et financiers 
- Assistance technique auprès des collectivités et porteurs de projets 
- Evaluation de la démarche et du contenu des actions 

 

 

Association loi 1901 regroupant les 3 CPIE corses:  
 
- CPIE Bastia (Association U Marinu) 
- CPIE Ajaccio (Association APIEU) 
- CPIE Corte Centre Corse (Association A Rinascita)  
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Les outils 

Animateur des agenda 21 

Mise en relation d’acteurs, animation du réseau, interlocuteur privilégié 

Ateliers thématiques 

Réflexion, production 

Comité de pilotage et comité de suivi 

Organisation du réseau, prise de décision, validation 

Fiche action et tableau de bord 

Outil de travail et de suivi 

Espace collaboratif 

Communication, échange d’information, mise en relation d’acteur 
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Conclusion 

L’agenda 21, un réseau local d’acteurs 

- Animation, suivi et accompagnement du territoire en continue  

- Rencontre directe avec les acteurs et mise en relation des acteurs 

- Outils de mise en réseau, de communication, d’échanges 

- Organisation du réseau en comité de pilotage et comité de suivi 

- Cohérence locale et régionale 

  


