
Contribution complémentaire 

Eléments d’informations pour guider 
l’introduction des Agendas 21 locaux au 

Québec 

§.1. Introduction 

Le Sommet de Rio en 1992 a permis de tracer les grandes lignes d'un Agenda 21 
destiné à conférer au développement planétaire une dimension plus durable. Les 
Agendas 21 locaux sont l'instrument politique visant à traduire ces grandes lignes à 
l'échelle locale par la mise en place de processus participatifs et multi-sectoriels 
appropriés. Même si l'on peut identifier des initiatives en matière d'Agendas 21 
locaux au Canada, elles demeurent relativement marginales, en tout cas absentes au 
Québec jusqu’à présent. 

Le présent chapitre est le fruit d’une réflexion sur l’introduction des Agendas 21 
locaux auprès des collectivités locales québécoises : à partir de cinq questions 
principales, nous articulons un certain nombre d’informations visant à stimuler 
l’engagement des décideurs locaux dans de telles démarches. 

– qu’est-ce qu’un Agenda 21 local ? En effet, sans une définition évocatrice, il 
est difficile de convaincre de la pertinence d’une telle démarche. Cependant le 
niveau de précision de la définition est à juste titre limité par la diversité même des 
formes qu’un Agenda 21 local peut revêtir selon le contexte territorial et les 
intentions exprimées par les parties prenantes. 

– quels sont les mécanismes de planification et d’implantation d’un Agenda 21 
local ? Faire une présentation, même succincte, de la démarche générique Agenda 
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21 local est une manière de montrer la complexité inaltérable d’une résolution des 
problématiques de gestion et développement d’un territoire. C’est aussi une manière 
de réduire la méfiance compréhensible des décideurs car, s’il existe beaucoup 
d’incertitudes sur le devenir réel de la démarche Agenda 21 local et notamment sur 
les impacts effectivement soutenables des actions entreprises, posséder des outils de 
participation, de planification et d’évaluation permet de gérer avec plus de sérénité 
ces incertitudes. 

– pour quelles raisons des collectivités locales se sont engagées dans Agenda 21 
local ? S’informer sur les raisons de l’engagement de collectivités locales dans une 
démarche Agenda 21 local, c’est permettre aux collectivités locales québécoises de 
comparer leur situation avec celle de collectivités ayant déjà une certaine expérience 
et ainsi d’obtenir une évaluation qualitative des risques et chances de succès. De 
plus, en informant et en sensibilisant les décideurs québécois au moyen de ce type 
d’information, on les amène à s’engager, de manière encore informelle, dans la 
phase préliminaire à l’élaboration d’un Agenda 21 local. 

– quelles sont les leçons à retenir des expériences Agendas 21 locaux ? La 
démarche Agenda 21 local ne saurait être une recette procédurale de développement 
durable et participatif d’un territoire, une recette applicable à n’importe quel 
contexte territorial, socio-politique et décisionnel. Pour éviter cet écueil, on se 
propose de rapporter les leçons relativement généralisables tirées des expériences 
existantes d’Agendas 21 locaux. Ces leçons informent plus sur des savoirs-faire et 
savoir-être que sur des connaissances nécessaires. 

– quels sont les exemples significatifs de projets concrets s’inscrivant dans une 
démarche Agenda 21 local ? Fournir une évaluation chiffrée de résultats illustrant la 
conformité entre résultats, objectifs initiaux des projets et principes de durabilité est 
le nœud essentiel d’un discours efficace sur les Agendas 21 locaux en direction des 
décideurs locaux québécois. En effet, ces derniers ont besoin de s’appuyer sur des 
données décrivant les impacts valorisables. On se propose de décrire un nombre 
restreint de cas d’initiatives. 

§.2. Qu’est-ce qu’un Agenda 21 local ?  

C’est sous l'impulsion de l’International Council for Local Environmental 
Initiatives (ICLEI) que le rapport « Agenda 21 » proposait l’élaboration de 
programmes d'action (les Agendas 21 locaux) permettant à l'ensemble des acteurs 
locaux de préciser leurs objectifs de développement durable. Ainsi, le chapitre 28 
définit ce que pourrait être cet Agenda 21 local : « Il faudrait que toutes les 
collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants, les organisations 
locales et les entreprises privées afin d'adopter un programme Action 21 à l'échelon 
de la collectivité. La concertation et la recherche d'un consensus permettraient aux 
collectivités locales de s'instruire au contact des habitants et des associations 
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locales, civiques, communautaires, commerciales et industrielles et d'obtenir 
l'information nécessaire à l'élaboration des stratégies les plus appropriées. Grâce 
au processus de concertation, les ménages prendraient davantage conscience des 
questions liées au développement durable. » (extrait de la page Internet : 
http://www.agora21.org/rio92/A21_html/A21_1.html). D’après cette source initiale, 
l’Agenda 21 local apparaît essentiellement comme un processus participatif qui 
devient nécessaire parce que les solutions les plus viables sont celles générées par 
une mise en commun de l’ensemble des informations disponibles et par la 
concertation entre l’ensemble des acteurs concernés. Cette définition consacre le 
rôle du dialogue et de la coopération en gestion du territoire. 

Selon l’Association 4D, « Il ressort des différents débats consacrés en France à 
l’approche territoriale du développement durable, que l’Agenda 21 local est à la 
fois un document stratégique et opérationnel : c’est un projet de territoire à long 
terme qui se décline en programmes d’action soumis à une évaluation régulière. Ce 
projet résulte d’un large débat organisé à l’échelle de chaque territoire... C’est un 
cadre pour l’action à 10-15 ans… Il s’agit, pour le territoire considéré, d’arrêter les 
grandes orientations qui inspirent les différentes politiques locales à moyen et long 
termes. L’Agenda 21 local correspond donc bien à la définition d’un ensemble 
cohérent d’objectifs que se fixent les différents acteurs locaux, en premier lieu la 
collectivité territoriale. C’est un document transversal qui fait converger les 
politiques de développement économique local, de développement social et de lutte 
contre les inégalités, de protection de l’environnement et de gestion économe des 
ressources naturelles et d’aménagement. » (http://www.association4d.org/). Cette 
définition fait de l’Agenda 21 local un document de contrôle de la cohérence de la 
démarche conformément à une approche de projet en matière de développement 
local. L’Agenda 21 local se caractérise alors plus par sa dimension institutionnelle 
que par le rôle central de la société civile. 

D’après le Global Environmental Research Center : « Un Agenda 21 local est un 
effort participatif, guidé par le gouvernement local et étendu à la communauté 
entière afin d’établir une stratégie compréhensive d’action pour la protection de 
l’environnement, la prospérité économique et le bien-être communautaire dans 
l’aire juridique concernée. Cela exige l’intégration des tâches de planification et 
des actions à travers les sphères économique, sociale et environnementale. Les 
éléments clé sont une participation entière de la communauté, une évaluation des 
conditions actuelles, des cibles à déterminer pour réaliser des objectifs spécifiques 
et des tâches de contrôle et de compte-rendu. » (voir page Internet : 
http://www.gdrc.org/uem/la21/la21.html). Cette définition met un fort accent sur la 
finalité du développement durable dans ses trois volets (économique, social et 
environnemental) si bien que la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 local est 
perçue essentielle comme un moyen pragmatique de se diriger vers un 
développement durable. 
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Par ailleurs l’ICLEI, avec son programme baptisé « Communities 21 » et 
spécialement adapté aux cas des collectivités locales états-uniennes, propose une 
définition particulière de la communauté viable : « ICLEI définit, dans le contexte de 
“Communities 21”, une communauté viable comme celle qui : 1) gère ses 
ressources à l’intérieur des capacités écologiques…; 2) fournit des moyens aux 
citoyens pour rencontrer leurs besoins économiques…; 3) promeut des 
communautés socialement justes et dynamiques …» (voir page Internet : 
http://www.iclei.org/us/communities21.html). La différence majeure entre la 
perception européenne des initiatives de développement durable locale et celle états-
uniennes semble résider dans le fait que, si la première est plutôt centrée sur les 
problèmes de gestion de l’environnement, la seconde cible les citoyens et leurs 
exigences en matière de qualité de vie. 

Dans Brodhag [BRO 99], on identifie deux stratégies de mise en place des 
Agendas 21 locaux (figure §.1.) : la première approche part des préoccupations 
environnementales pour intégrer progressivement et par effet boule de neige, les 
besoins de natures sociale et économique. La seconde approche, quant à elle, 
consiste à construire dès l’origine une démarche intégrée exhaustive d’atteinte 
d’objectifs de développement durable.  
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Figure §.1. Deux approches pour construire des Agendas 21 locaux [BRO 99] 

Enfin, un compte-rendu concis des tendances de développement des Agendas 21 
locaux permet de préciser comment est « vécue » cette démarche : selon l’ICLEI 
[ICL 97b], on constate une différence substantielle d’approche entre les initiatives 
dans les pays développés et celles dans les pays en développement : dans les pays en 
développement, la raison principale qui façonne la morphologie de la démarche, est 
une situation sociale, économique et, dans une moindre mesure, environnementale 
perçue comme assez désespérée et le sentiment de ne devoir compter que sur soi-
même, de devoir trouver des solutions concrètes et à court terme. En revanche, dans 
les pays développés (en fait surtout européens), ce sont les problèmes 
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environnementaux qui guident le développement progressif, institutionnel et 
politique, selon une perspective à long terme, avec l’accent mis, non pas sur des 
actions concrètes, mais sur la définition de procédures décisionnelles basés sur la 
participation. La situation particulière des municipalités du Québec amène à croire 
qu’une combinaison des deux tendances seraient profitables : actuellement, le 
relativement faible engagement des pouvoirs locaux québécois, en matière de 
développement local, laisse une place importante à une société civile qui s’organise 
et dont le comportement rappelle celui des OSBL fortement impliquées dans les 
pays en développement. Par ailleurs, les mécanismes d’autonomisation financière 
présents dans les PED pourraient être forts profitables pour des territoires 
économiquement vulnérables et situés dans un pays riches. En revanche, 
contrairement à la situation des PED, au Québec, le potentiels de mobilisation de 
ressources humaines et financières des secteurs autres que municipaux permet 
d’entrevoir la possibilité de développer des initiatives ayant des effets sur un plus ou 
moins long terme et recherchant une valorisation globale de l’environnement. 

En guise de conclusion, on peut constater que, suivant les cultures et les 
situations environnementales et socio-économiques, la notion d’Agenda 21 local est 
définie selon des nuances importantes. L’ICLEI [ICL 97a] propose d’ailleurs une 
définition fort évocatrice : « Parmi les initiatives qui ne sont pas considérées par 
l’ICLEI comme faisant partie des Agendas 21 locaux, il y a : 1) les activités pour 
lesquelles les responsabilités du ressort des paliers nationaux de gouvernement en 
matière de mise en oeuvre de l’Agenda 21 sont déléguées aux gouvernements 
locaux, 2) les activités planifiées sur la base d’un processus de consultation 
publique ponctuel dans le temps plutôt que sur celui d’un processus participatif et 
continu, 3) les activités qui n’engagent pas une diversité de secteurs locaux, 4) les 
activités qui n’appliquent pas le concept de développement durable (approche 
intégrée des enjeux environnementaux, sociaux et économiques). » Cette définition 
met l’accent sur trois principes, à notre avis, particulièrement appropriés pour les 
municipalités québécoises : d’abord, la démarche d’Agenda 21 local est plus qu’une 
planification stratégique puisqu’elle exige de définir et mettre en œuvre des actions 
concrètes, ce à quoi les décideurs locaux québécois particulièrement sensibles. 
Ensuite, cette démarche s’appuie sur une gestion systémique de la complexité ; or, la 
situation de certaines municipalités des régions québécoises ciblées est telle que les 
enjeux sociaux, économiques et environnementaux peuvent apparaître à un niveau 
similaire de priorité. Enfin le rôle de la société civile, omniprésente au Québec, étant 
essentiel, on ne peut recourir à des processus décisionnels trop institutionnalisés sans 
risquer de voir les citoyens se désintéresser de la démarche. 
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§.3. Quels sont les mécanismes de planification et d’implantation d’un Agenda 

21 local ?  

Il existe plusieurs guides d’aide à la planification et à l’implantation d’un 
Agenda 21 local : en fait, chaque instance pouvant être impliquée dans une telle 
démarche (particulièrement les gouvernements nationaux, les associations de 
gouvernements locaux) cherche, semble-t-il, à réécrire un tel guide pour l’adapter au 
contexte et sans doute aussi pour s’approprier la philosophie d’un Agenda 21 local. 
Dans le cadre de ce chapitre, on se contentera de synthétiser la procédure définie par 
l’ICLEI à partir de l’analyse de multiples expériences internationales de pratique des 
Agendas 21 locaux : on peut s’attendre à retrouver les phases suivantes qui, étant 
d’importance plus ou moins prononcée, s’articulent de manière plus ou moins 
chronologique selon les cas. 

– la construction de partenariats : Comme le développement durable vise un 
engagement de toutes les parties prenantes, il est nécessaire d’organiser les 
interactions entre ces acteurs de telle sorte que la variété des attentes, et valeurs soit 
respectée. En général, une structure ad hoc est créée pour coordonner et superviser 
l’implication des acteurs dans le processus de planification. La première tâche de 
cette structure sera d’aboutir à la formulation de la vision de la communauté, vision 
qui résume un futur consensuel idéalisé par les acteurs, ainsi que les conditions 
contextuelles et fondamentales d’atteinte de la durabilité. 

– l’analyse des enjeux communautaires : Il s’agit d’impliquer ces mêmes parties 
prenantes dans l’analyse des enjeux de développement afin de dégager 
ultérieurement des solutions optimales aux problèmes rencontrés. Cette intégration 
des acteurs permet : 1) d’obtenir l’aval des administrés en ce qui concerne les 
priorités municipales en terme d’investissement, 2) de collecter et tenir compte des 
connaissances et ressources appartenant à ces acteurs, et 3) de sensibiliser ces 
acteurs aux principes du développement durable. Un telle analyse comporte en 
principe deux composantes : dans un premier temps, un processus est instauré pour 
réunir et discuter des connaissances et savoirs des résidents locaux au sujet des 
conditions locales vécues par ces derniers. Puis des évaluations à teneur scientifique 
sont réalisées pour fournir aux parties prenantes de l’information supplémentaire. Il 
s’agit alors de confronter ces deux ensembles de connaissances afin d’établir un 
consensus sur la perception des problèmes locaux. 

– la planification des actions : Par la suite, la procédure prévoit la conception de 
plans d’action constitués de trois éléments principaux : 1) des objectifs spécifiques 
qu’il faut atteindre pour rencontrer la vision communautaire précédemment établie; 
2) des cibles qui correspondent à un pas supplémentaire vers l’opérationalisation de 
la vision; 3) enfin des stratégies opérationnelles et des engagements clairement 
identifiés.  

– l’implantation des plans et le contrôle : La phase de mise en œuvre des plans 
d’action précédemment conçus doit être simultanément analysée de telle sorte à 
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mettre en branle le plus tôt possible les réajustements nécessaires en ce qui concerne 
les procédures d’exécution. Cela implique notamment de prévoir une procédure 
continue de compte-rendu de l’état d’avancement des projets et de leurs impacts. Le 
succès d’une stratégie partenariale peut nécessiter aussi de créer de nouvelles 
structures ou de réformer les structures existant, d’établir des arrimages 
opérationnels entre les plans d’action et les activités municipales, de modifier les 
pratiques municipales pour les rendre comptables avec les plans d’action, de 
développer des mécanismes de contrôle des futures actions municipales et de mettre 
en place des mécanismes de collecte et analyse des données en cours d’implantation 
du plan d’action. 

– l’évaluation et la rétro-action : Si le contrôle est une activité essentiellement 
interne à l’organisme en charge de l’exécution d’un projet, l’évaluation a posteriori 
se justifie par des besoins internes et externes à cet organisme car il est nécessaire 
que celui-ci rende compte de ses gestes aux autres parties prenantes. Il doit aussi 
informer le public des améliorations réalisées et des obstacles rencontrés. C’est à ce 
stade que le système d’indicateurs de performance et de développement prend toute 
son importance. 

En guise de conclusion, on peut affirmer qu’une démarche Agenda 21 local 
procède d’une rationalité essentiellement procédurale dans le souci de faire avancer 
l’ensemble des acteurs concernés vers un but commun à co-construire. Cependant il 
est très important de ne considérer la procédure que sous un angle exclusivement 
informationnel et didactique. Il est, en quelque sorte, préférable de refermer tout 
manuel lorsqu’il est temps d’initier une démarche Agenda 21 local afin que cette 
dernière puisse s’appuyer sur des fondations solides et pour cela dictées par le 
contexte socio-politique du territoire concerné. 

§.4. Pour quelles raisons les collectivités locales se sont engagées dans un 

Agenda 21 local ?  

Les informations présentées ci-dessous (tableau §.1.) doivent être 
essentiellement considérée comme des illustrations de la gamme des raisons 
possibles qui ont amené les collectivités locales évoquées à se lancer dans une 
démarche Agenda 21 local. Ces informations peuvent aussi jouer éventuellement le 
rôle de catalyseur pour des décideurs ainsi amenés à réfléchir sur leurs propres 
raisons à envisager une telle démarche. On doit cependant indiquer que, sur le 
volume d’initiatives Agenda 21 local (ou actions apparentées) que nous avons 
étudiées, celles qui font l’objet d’une analyse substantielle de leurs origines, sont 
plutôt rares. Par ailleurs, il est probable que plusieurs raisons aient motivées les 
municipalités ou acteurs locaux : nous présentons celles qui ont été explicitement 
identifiées ou qui nous paraissent sous-entendues. 
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Communauté, Pays Raison de l’engagement dans une démarche Agenda 21 local 

Albertslund, Danemark 
Gestion actuelle des ressources inacceptable pour assurer le 
respect des besoins des générations futures. 

Dunkerque, France 
Volonté de solidariser l’aménagement urbain et le développement 
industriel 

Heidelberg, Allemagne Assurer le plein emploi local 

Herning, Allemagne Se doter d’une image de « municipalité verte » 

Huy, Belgique 
Sensible aux questions de développement durable sachant que la 
ville est localisée au croisement d’infrastructures de transport 
d’importance nationale 

Kouvalo, Finlande Volonté d’assurer une meilleure santé écologique  

Granstville, Utah, USA 
Initiative universitaire pour un développement durable de cette 
communauté rurale 

Olympia, Washington, 
USA 

Initiative d’un groupe de pression écologique motivé par une 
meilleure connaissance des impacts des activités humaines 

Athis-Mons, France 
Volonté de créer une dynamique collective de développement 
urbain durable en réponse à un isolement géographique et une 
désocialisation des résidents 

Faches-Thumesnil, 
France 

Préserver une bonne qualité de vie 

Ilo, Pérou 
Pression des populations pour de meilleures conditions socio-
économiques de vie 

Leicester, Grande-
Bretagne 

Nécessité de résoudre des problèmes critiques (pollution 
atmosphérique liée au transport et crise du logement social) 

Rufisque, Sénégal 
Initiatives des ONG locales et des populations pour de meilleures 
conditions socio-économiques de vie 

Durban, Afrique du 
sud 

Prise de conscience des acteurs socio-économiques de la nécessité 
d’améliorer la qualité de l’environnement pour attirer de nouvelles 
activités industrielles et commerciales 

Bouguenais, France 
Maîtriser le développement urbain pour contrer les phénomènes 
anarchiques de pression démographique exogène et de déprise 
agricole 

Bègles, France 
Retrouver une certaine cohésion sur un territoire socialement et 
physiquement fragmenté 

Hamilton-Wentworth, 
Ont, Canada 

Fortement motivé par leur rôle de communauté-modèle dans le 
cadre du programme international Agenda 21 local de l’ICLEI 

Région de Barcelone, 
Espagne 

Nécessité de gérer la demande en infrastructures urbaines  
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Oredro, Suède 
Motivé par le concept de « municipalité écologique » et son rôle 
de modèle 

Aalborg, Danemark 
Intéressé par les retombées internationales sur son image de 
marque 

Graz, Autriche 
Harmoniser les enjeux environnementaux et économiques d’une 
ville touristique 

Tilburg, Pays-Bas Mise en œuvre d’une approche « client » des services municipaux 

Johnstone Shire, 
Australie 

Préserver les activités touristiques et agricoles en assurant un haut 
niveau de qualité de l’environnement 

Troyan, Bulgarie Gros problèmes de pollution industrielle de l’eau et de l’air 

Innsbruck, Autriche Initialement candidature aux Jeux olympiques d’hiver de 2006 

Shiki City, Japon Contrer les impacts négatifs de sa fonction de ville-dortoir 

Dun Laoghaire-
Rathdwons County , 
Irlande 

Au départ motivé par la philosophie du développement durable, 
puis, face au manque de participation des citoyens, accent mis sur 
les besoins en matière de santé public et de qualité de vie 

Ottawa, Ont, Canada 
Traditionnellement convaincu de l’efficacité des processus 
participatifs  

Oakland, CA, USA 
Stimuler la construction d’édifices et logements « verts » qui 
améliorent la qualité de l’environnement et de vie et produit des 
économiques financières 

St-Paul, MI, USA Réduire la consommation d’électricité 

Tucson, Arizona, USA Assurer une santé financière municipale saine sur le long terme 

Madison, Californie, 
USA 

Accroître la qualité de vie des habitants en développant un plan 
d’aménagement environnemental d’espaces verts 

Austin, Texas, USA 
Réduire les coûts municipaux d’élimination et de remplacement en 
achetant des produits durables 

Santa-Monica, 
Californie, USA 

Protéger les eaux côtières pour les générations futures in recyclant 
les eaux de pluie t les eaux usées 

Whyalla, Australie 
Réduire la dépendance économique de la ville en stimulant la 
création d’emplois à partir des ressources locales 

Tweed Shire, Australie 
Problème du chômage et de protection de l’éco-système vis-à-vis 
de la pression urbaine 

Tableau §.1. Exemples de raisons justifiant l’engagement dans une démarche Agenda 21 
local 

À la vue de ce tableau, on peut deviner que « toutes » les raisons sont, pour ainsi 
dire, bonnes pour enclencher une démarche Agenda 21 local ou plutôt que 
l’impulsion n’est pas tant donnée par une raison objective et constatée, mais plutôt 
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par la prise de conscience qu’un nombre suffisamment important d’acteurs 
essentiellement locaux adhèrent à cette raison au point de s’engager. 

§.5. Quelles sont les leçons à retenir des expériences Agendas 21 locales ? 

Comme les premières initiatives Agendas 21 locaux ont été initiées au débuts des 
années 90, un certain nombre de travaux de synthèse ont été réalisés sur les leçons à 
retenir, des leçons utiles pour des communautés désireuses de se lancer dans une 
démarche Agenda 21 local. Le ministère français de l’aménagement du territoire 

et de l’environnement [MAT 00] a ainsi déterminé des conditions majeures 

pour le succès de l'élaboration et la conduite d'un Agenda 21 local : 

– « l’agenda 21 nécessite la mobilisation du maire, des élus municipaux et 
l’implication des services. Le positionnement et la reconnaissance du porteur de 
projet sont fondamentaux ». Ce facteur de succès, typique en gestion de projet, 
confère une place essentielle aux structures municipales, ce qui n’est pas toujours 
rencontré dans tous les contextes socio-politiques. 

– « l’agenda 21 repose sur un diagnostic préalable bien défini et partagé par 
tous (élus, acteurs locaux, société civile) et s’appuie sur les potentialités des 
richesses locales. » On retrouve une caractéristique essentielle à la planification 

stratégique qui cherche à réduire progressivement les incertitudes en 

produisant de la connaissance pertinente. On retient aussi le fait que l’Agenda 

21 local possède une parenté avec le développement local qui cherche à 

valoriser les ressources locales. 

– « les objectifs du développement durable nécessitent d’intégrer la protection 
et l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie dans les décisions … » 
C’est une manière de dire que la mise en place d’une procédure participative comme 
les Agendas 21 locaux ne génère pas forcément un développement durable : encore 
faut-il tenir compte de la dynamique des écosystèmes. 

– « les objectifs du développement durable doivent se traduire en terme 
économique par la création d’activités répondant à une demande sociale et 
d’emplois qualifiants et pérennes, ou de filières d’emploi nouvelles et par la création 
d’une dynamique économique visant à mobiliser les entreprises et les acteurs,… » 

– « les objectifs du développement durable nécessitent l’amélioration de la 
cohésion sociale et la lutte contre les inégalités, notamment l’adéquation des 
services collectifs à la demande sociale, la lutte contre la discrimination sociale et 
géographique, l’innovation sociale et culturelle, l’amélioration de la santé, etc. » 

– « le développement durable nécessite une approche globale et intégrée des 
politiques publiques impliquant souvent une réorganisation interne des services. 
Ceci implique de traiter de façon concomitante l’articulation entre les thématiques 
économique, sociale, et environnementale et le croisement des échelles territoriales 
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(…), en prenant aussi en compte l’articulation entre les échelles temporelles (…). Il 
faut donc sortir des systèmes cloisonnés pour introduire plus de transversalité et 
dépasser les frontières sectorielles qui peuvent exister entre les différents niveaux de 
gouvernements et entre les services municipaux ». Ces quatre dernières conditions 
sont typiques des principes du développement durable : elles suggèrent que ces 
principes peuvent se décliner de la même manière quelque soit le niveau 
géographique considéré. 

– « la participation des habitants à la prise de décisions pour les domaines qui 
les concernent, au suivi et à l’évaluation des actions, est un élément indispensable 
à la réalisation d’un agenda 21. Il s’accompagne donc de nouvelles modalités de 
démocratie locale participative… ». C’est sans doute ce qui fait la spécificité des 

initiatives de développement durable local par opposition aux initiatives 

nationales ou internationales s’appuyant sur des mécanismes décisionnels 

délégatifs. 

– l’agenda 21 nécessite le développement de procédures d’évaluation continue, 
contradictoires et collectives. » 

Une autre manière de tirer des leçons des expériences d’Agendas 21 locaux 
consiste à évoquer les obstacles à leur implantation. C’est ce que présente l’ICLEI 
[ICL 97b] en achevant par un certain nombre de recommandations. 

– les politiques et cadres fiscaux existants à tous les paliers de gouvernement 
font obstacles à l’utilisation efficace des ressources et au contrôle par le niveau local 
(modalités rigides et inadéquates de conception des plans d’affaire et des budgets 
municipaux, mécanismes de contrôle des subventions publiques trop centralisés). 
Autrement dit, il faut que les municipalités aient un pouvoir légal et financier 
suffisant pour mener à bien une démarche Agenda 21 local. À notre avis, cet 
obstacle est majeur car il dépasse largement les possibilités de pression d’une 
municipalité sur la source du problème, en l’occurrence le palier national de 
gouvernement. 

– les pistes locales de génération de revenus sont souvent limitées par les 
règlements des autres paliers de gouvernement qui, en même temps, transfèrent leur 
responsabilité au niveau local. Une manière de résorber cet obstacle est, selon nous, 
d’orienter le montage financier en direction des sources privées de financement; 
mais, dans ce cas, il y a risque de voir le processus être façonné par des intérêts 
individuels privés. 

– la déréglementation a tendance à légaliser des pratiques industrielles aux 
impacts sociaux et environnementaux négatifs (en « encourageant » les entreprises à 
conserver une stratégie de profit à très court terme) et à interdire aux gouvernements 
locaux la possibilité de forcer ou inciter les pollueurs à prendre leurs responsabilités.  

– à cause du phénomène de globalisation des marchés, les investissements et 
activités de développement sont de plus en plus contrôlés par des acteurs externes au 
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territoire et donc des acteurs sur lesquels les municipalités ont peu de pouvoir. Cet 
obstacle et le précédant ont en commun, d’après nous, de mettre au second rang les 
instruments de coercition réglementaire, du point de vue de leur efficacité, au profit 
d’une approche fondée sur la sensibilisation, le dialogue et l’incitation à la 
coopération et au développement d’une attitude volontariste, ce qui n’est justement 
pas sans rappeler les principes de la gouvernance locale.  

– les gouvernements locaux ont peu de contrôle direct sur les produits achetés et 
utilisés dans leur juridiction. Cependant, à notre avis, ils peuvent influencer les 
marchés de consommation en montrant l’exemple (écologisation de leurs pratiques)  
et en participant à la rentabilisation des investissements réalisés pour développer des 
produits « verts » ; mais une telle influence n’aura vraisemblablement pas les effets 
escomptés sans l’engagement d’un nombre substantiel de gouvernements locaux 
dans cette voie. 

Les recommandations de l’ICLEI [ICL 97b] sont les suivantes : 

– supporter des campagnes nationales Agenda 21 local et lier formellement les 
activités de planification des Agendas 21 locaux avec celles de budgétisation et 
planification municipales classiques. Il est probable que le peu de cas fait de la 
démarche Agenda 21 local au Canada et au Québec soit lié au fait que les instances 
provinciales et fédérales n’ont pas supporté de telles campagnes jusqu’à présent. 

– harmoniser les politiques et approches des différents paliers de gouvernements 
en développant des partenariats transversaux. C’est un problème particulièrement 
présent au Canada compte tenu de la situation politique et de sa structure 
constitutionnelle. 

– accroître les capacités de financement des gouvernements locaux en leur 
portant notamment assistance en matière de développement des capacités en gestion 
des finances municipales. 

– trouver un équilibre entre le renforcement de la réglementation et un cadre 
flexible basé sur le volontarisme. 

– accroître la responsabilité financière des secteurs privés vis-à-vis des objectifs 
de l’Agenda 21 local. 

– inciter les gouvernements locaux à favoriser un pouvoir d’achat soutenable. 

À la vue de ces conditions de succès, on peut douter que la démarche Agenda 21 
local soit vraiment novatrice car elle semble bien puiser sa raison d’être de sources 
existantes depuis longtemps pour certaines d’entre elles : la gestion de projet, la 
planification stratégique, le marketing de masse, le développement local et le 
développement durable. En fait, l’originalité de la démarche peut s’exprimer par le 
fait que les promoteurs souhaitent populariser des instruments d’action auparavant 
exclusivement maîtrisés par des experts. On voit ici émerger un nouveau mandat 
pour les collectivités locales recherchant la viabilité : fournir et accompagner des 
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mécanismes d’apprentissage continu et permanent de masse qui passe par d’autres 
canaux traditionnels que celui de l’école et des médias. 

§.6. Quels sont les exemples d’actions et projets concrets s’inscrivant dans et à 

la suite de la planification d’un Agenda 21 local ? 

Dans cette dernière partie, il s’agit de décrire des exemples de projets concrets 
s’inscrivant dans et à la suite de la planification d’un Agenda 21 local (ou initiatives 
similaires) et ayant fait l’objet d’une évaluation quantitative de résultats illustrant 
leur conformité avec les objectifs initiaux de ces projets et les principes de 
durabilité. Sur quelques 150 initiatives d’Agenda 21 local ou de communautés 
viables que nous avons pu identifier et succinctement aborder, nous avons réalisé 
une sélection de cas qui nous paraissent les plus intéressants dans le contexte 
québécois et pour lesquels une information pertinente était disponible (tableau §.2.). 

 Cas retenus Raison principale (suivie des pages Internet d’information) 

1 
Dunkerque, 
France 

Intérêt pour le développement d’une zone industrielle destinée à 
attirer des entreprises et à les sélectionner selon leur engagement à 
respecter certaines règles environnementales 
http://www3.iclei.org/egpis/egpc-150.html 

2 

Epernay, 
France 

Les actions environnementales sont des prétextes au renforcement de 
l’insertion sociale et de l’amélioration de la qualité de vie des 
quartiers défavorisés 
http://www.environnement.gouv.fr/villedurable/fiches/fiche33.html 
http://www.epernay.net/ 

4 
Ilo, Pérou 

Expérience sur 15 années fortement prise en charge par la société 
civile 
http://www.iied.org/pdf/urb_la3_follegati.pdf 

5 
Leicester, 
Grande-
Bretagne 

Expérience sur 10 années avec des efforts concentrés sur toutes les 
dimensions de la qualité de vie en milieu urbain 
http://www.iied.org/pdf/urb_la5_roberts.pdf 
http://www.iied.org/rural_urban/downloads.html#la21s 
http://www.environ.org.uk/e-city/index.php 

10 
Hamilton-
Wentworth, 
Canada 

Exemple-type d’Agenda 21 local sur 10 années avec l’incorporation 
relativement récente d’une association ACTION 2020 chargée 
d’exécuter le plan d’action 
http://www.vision2020.hamilton-went.on.ca/ 

11 
Région de 
Barcelone, 
Espagne 

Partenariat avec tous les paliers de gouvernements (municipal, inter-
municipal, régional, national et européen) avec quelques 130 Agendas 
locaux achevés ou en voie. 
Consulter base de données UN-Habitat : http://www.bestpractices.org/ 
(mot de passe : gen26) 
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13 

Graz, Autriche 

Climat assez similaire à celui du Québec, accent mis sur le 
développement économique selon des principes volontaristes de 
gestion de la qualité de l’environnement 
http://www.iclei.org/europe/la21/pract/graz.pdf 
http://phant.ch/bib/reports/2001/graz.php 
http://www.rec.org/REC/Bulletin/Bull72/local.html 
http://europa.eu.int/comm/urban/casestudies/c020_en.htm 
http://www.stenum.at/ 
http://e-taten.municipia.at/alle/f0001079.html/print_item 

15 
Scottsdale, 
Arizona, USA 

Mise en place d’un système de management environnemental et 
obtention de la certification ISO 14000 
http://www.ci.scottsdale.az.us/ecosystem/ 

Tableau §.2. Initiatives d’Agenda 21 local retenues pour une analyse plus approfondie 

Ci-dessous nous présentons ces expériences. 

§.6.1. Dunkerque 

Le port autonome de Dunkerque (la population de la ville et de l’agglomération 
est respectivement 70 000 et 190 000 habitants) est composé d’une zone industrielle 
dans laquelle sont actives des entreprises relativement polluantes des secteurs de 
l’acier, de la pétrochimie, du nucléaire et de l’agro-alimentaire. En 1992, les parties 
prenantes concernées par la gestion de cette zone ont décidé de préparer un 
document, le Schéma d’environnement industriel (SEI), destiné à planifier le 
développement économique de cette zone tout en respectant un certain nombre de 
critères environnementaux. Les objectifs consistaient à développer et équiper la zone 
industrielle en respectant les critères environnementaux retenus, de revaloriser 
l’image de Dunkerque et celle de la zone industrielle, d’attirer de nouvelles 
entreprises, d’améliorer la qualité de l’environnement local malgré la présence forte 
d’activités industrielles lourdes et de concevoir des instruments de consultation et de 
médiation entre toutes les parties prenants. 

Le contexte socio-économique de Dunkerque est largement expliqué par la 
récession des années 80 qui ont vu une perte massive d’emplois. La réponse des élus 
locaux a consisté à tenter d’harmoniser les exigences d’un développement urbain 
sain et celles d’un développement économique dynamique en prenant en 
considération des objectifs environnementaux capables à la fois de favoriser une 
meilleure image de marque de l’agglomération et d’améliorer la qualité de vie des 
habitants. C’est plus particulièrement un conflit généré par le projet d’installation 
d’ateliers de Du Pont de Nemours qui ont amené les élus locaux à se lancer dans la 
démarche de conception du SEI avec l’idée qu’en planifiant le développement de la 
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zone industrielle, les conflits éventuels seront évités. Les parties prenantes 
impliquées sont la Communauté Urbaine de Dunkerque et les élus municipaux, les 
Autorités du port autonome, la Chambre de commerce et de l’industrie de 
Dunkerque, la Région Nord-Pas-de-Calais, la Direction régionale de l’industrie de la 
recherche et de l’environnement, le Centre de recherche en environnement industriel 
de Dunkerque, l’Agence d’urbanisme de Flandre-Dunkerque des groupes de 
pression écologiques, les syndicats et les industriels. 

La conception du SEI incluait le choix de règles de développement et 
localisation industriels, la planification des services nécessaires au bon 
fonctionnement des entreprises, le choix de principes d’architecture du paysage et la 
définition des moyens d’implanter ce schéma. Ainsi tout nouveau projet industriel 
doit être soumis au comité SEI afin de s’assurer de l’accord consensuel sur la 
pertinence du projet en particulier au regard des mesures prévues de mitigation 
environnementale et du bien-fondé du projet vis-à-vis du contexte socio-économique 
local. 

Le principe de la consultation a été largement acceptée au point de devenir un 
exercice de routine. Tout nouveau projet industriel est ainsi et effectivement discuté 
bien avant son exécution. On a assisté à un changement de mentalité chez les 
industriels qui ne voient plus les règles de développement comme une contrainte, 
mais comme une occasion d’améliorer leur niveau de compétitivité et leur image 
auprès des populations et de l’administration. Cependant les mécanismes de 
consultation ne semblent pas très adaptés aux PME qui ont peu de temps à consacrer 
pour ce genre d’activité. Par ailleurs il est parfois difficile de travailler avec des 
municipalités qui ne sont pas directement concernées par la zone délimitée par le 
SEI. De plus la rotation élevée des leaders économiques et des élus ne facilite pas la 
stabilité et le bon déroulement d’un processus consultatif dont les enjeux concernent 
le long terme. Enfin il existe encore bon nombre de problèmes de pollution surtout 
auprès des usines anciennes que les propriétaires n’ont pas forcément la volonté et 
les moyens financiers de doter de technologies plus propres.  

On peut retenir de cette expérience le fait qu’il est tout à fait possible de concilier 
enjeux économiques et environnementaux pourvu que l’on prenne le temps de s’y 
pencher et de communiquer. En revanche, la principale limite de cette approche 
demeure son biais sectoriel (le développement industriel) qui ne permet pas de 
mobiliser tous les acteurs locaux. Ce type d’initiative pourrait cependant être 
considérée comme un formidable levier en direction d’une formulation et d’une 
réponse plus globale des enjeux de développement local comme le propose 
l’Agenda 21 local. 
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§.6.2. Épernay 

Epernay, ville de 27 000 habitants, située au cœur du vignoble champenois, 
possède deux caractéristiques fortes héritées de son histoire et de sa situation : son 
tissu urbain qui s'inscrit dans un site de qualité exceptionnelle, et un parc HLM très 
important qui connaît des difficultés sociales. Cette spécificité a conduit la ville à se 
doter d'instruments tels que la Charte d'Environnement, signée en mars 1995, et le 
Contrat de Ville, signé en mars 1994, mais aussi à expérimenter des outils innovants. 

Au moyen d’une approche de type Agenda 21 local, l'objectif poursuivi est de 
lutter contre les inégalités sociales et le développement d'une ville à deux vitesses en 
offrant à tous un environnement de qualité, confirmant la ville dans sa situation 
naturelle, culturelle et touristique, et en mettant en place des dispositifs d'insertion 
économique, sociale et culturelle. 

En ce qui concerne les dispositifs retenus d'insertion économique, la ville 
d'Epernay se mobilise beaucoup dans le domaine de la formation, enjeu fondamental 
de la lutte contre le chômage. Les demandeurs d'emploi de la région sont en effet 
sous-qualifiés par rapport à la moyenne nationale. Le Comité de Bassin d'Emploi, 
structure associative multi-partenariale, met en place les actions de formation 
adaptées aux besoins des entreprises. Les lycées techniques ont une démarche 
similaire. La ville soutient aussi financièrement les entreprises et les associations 
d'insertion, dans le cadre du Contrat de Ville (une entreprise d'insertion «Bernon 
Jeunes» qui, depuis 1986, permet à une centaine de jeunes de se former dans le 
secteur du bâtiment; une Régie de quartier qui, depuis 1994, « salarie » 15 personnes 
en moyenne tous les deux ans; deux chantiers d'insertion dans le domaine de 
l'environnement -Emploi Verts sur le Mont Bernon et les berges de la Marne). 

Pour améliorer la démocratie participative, la Ville met en place une instance 
décisionnelle citoyenne fédérant les 22 comités de quartier : le conseil de quartier. 
L'objectif est à la fois démocratique et pédagogique puisqu'il s'agit d'éduquer les 
citoyens à la gestion de la ville à travers les problèmes quotidiens des quartiers. 
L'état des lieux des quartiers qui sera dressé par cette structure, servira de base à la 
concertation des présidents des comités de quartiers.  Parallèlement, dans le cadre du 
Contrat de Ville, différents projets et actions sont développés pour encourager la 
mobilisation des citoyens (constitution d'un groupe de parole, mise en place d'une 
télévision de proximité, d'une régie de quartier et d'un Fonds d'Initiatives des 
Associations et Habitants). Enfin, pour stimuler l’emploi et la solidarité, la Ville a 
créé un Espace Emploi. La Ville s'est de plus attachée à promouvoir le concept de « 
Culture et Sport pour Tous ». Depuis plusieurs années, un certain nombre d'actions 
ont été menées dans ces domaines. Elles contribuent au développement culturel ou 
sportif tout en favorisant la cohésion sociale.  
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La maîtrise des déplacements urbains et l'amélioration du cadre de vie est passée 
par la mise en place d’un nouveau plan de circulation et de transport pour 
décongestionner le centre ville. Les aménagements effectués relèvent d'un projet de 
redynamisation du coeur d'Epernay et d'un meilleur partage des espaces entre 
piétons, deux-roues, véhicules particuliers et transports en commun. En outre, afin 
de cultiver une image urbaine attractive, la Ville a aménagé sur le plan paysager, a 
fleuri ses espaces publics et modifié l'éclairage public, procède à des opérations de 
réhabilitation de logements, de rénovation des façades et de créations d'espaces verts 
de proximité. 

Quant aux objectifs de protection des ressources en eau et gestion des déchets, le 
District d'Epernay mène des actions importantes dans le cadre de ses compétences 
propres : un Contrat d'Agglomération a été signé en 1996 afin de mettre en 
conformité le système global d'assainissement. Dans le domaine des déchets, un 
programme pluriannuel d'actions a débuté en 1998 et prévoit la mise en place 
progressive des collectes sélectives. Il intégrera les aspects liés à l'emploi et à la 
sensibilisation à l'environnement par des actions de proximité.  

Enfin, dans le cadre de l'appel à projets du ministère de l'Aménagement du 
Territoire et de l'Environnement, Epernay a présenté un projet d'Agenda 21 local 
visant à intégrer ses différentes démarches pour fonder une politique urbaine 
cohérente. 

On peut retenir de cette expérience que la mise en branle d’une démarche 
« Agenda 21 local » passe, initialement, par un travail de fond et des actions 
concrètes qui permettent de créer une dynamique collective nécessaire à la 
mobilisation des acteurs locaux. Épernay est un exemple typique de collectivité 
locale qui constate la nécessité de se servir de la démarche « Agenda 21 local » 
comme un instrument pédagogique efficace de construction d’une cohésion socio-
économique basée sur de multiples intentions concrètes d’amélioration des 
conditions de vie. 

§.6.3. Ilo 

Depuis les 15 dernières années, en partant d’une situation socio-économique et 
environnementale largement dépendante des industries de la pêche et d’exploitation 
minière, la Ville de Ilo (population de 60 000 habitants) a entrepris de gros efforts 
pour améliorer les services d’eau potable, de traitement des eaux usées, d’électricité, 
de plantation d’arbres et de pavage des rues. Ses initiatives comprennent aussi un 
programme de planification des usages du sol destiné à assurer l’accès de logements 
aux familles à faibles revenus afin d’éviter l’émergence de l’habitat informel stimulé 
par une forte pression démographique. Par ailleurs, en partenariat avec des comités 
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de quartier, plus de 300 projets sont supportés par le gouvernement local. Il apparaît 
que le succès global de ces initiatives proviennent d’une combinaison de facteurs 
locaux (un fort et traditionnel esprit d’initiative des communautés locales, la 
présence d’un leadership municipal fort, stable dans le temps et capable de stimuler 
la confiance et l’engagement de tous les acteurs, l’objectif largement partagé de 
résoudre les problèmes environnementaux graves comme opportunité de 
développement, un terreau culturel favorable à la participation et à la planification 
stratégique), mai aussi de facteurs nationaux et internationaux. Ces initiatives sont 
largement générées par les comités de gestion communautaire mis en place par les 
habitants et ayant pour but de les gérer et financer conjointement avec les services 
municipaux, la fédération des quartiers et le syndicat des travailleurs pour un 
montant total 10 millions de $US. 

En terme de résultats, ceux-ci sont essentiellement qualifiés d’intangibles parce 
que générés par une combinaison unique d’acquis traditionnels, d’opportunités, de 
coïncidences, de persévérances et de prises de décision. S’il est difficile de mettre en 
lumière l’importance d’un processus participatif toujours complexe, les entreprises 
semblent de plus en plus conscientes des intérêts, difficiles à quantifier, d’investir 
dans la formation, la conduite du changement et les outils plus efficients d’action. 
C’est cette connaissance qui permet de répondre à des questions essentielles bien 
que quelque peu abstraites : comment est le monde autour de nous? Comment le 
voyons-nous ? Comment se voit-on ? Comment décidons-nous et agissons-nous ? 
Qu’avons-nous fait ? Et qu’est-ce qui a été réalisé ? 

Cependant un certain nombre de données sont disponibles pour évaluer les 
impacts positifs globaux de certains projets réalisés entre 1981 et 1998 (voir 
tableaux §.3 et §.4). 

Actions réalisées par les comités de gestion communautaire Description 

– Rues pavées 
– Zones vertes aménagées 
– Arbres plantés 
– Maisons rénovées 
– Bâtiments publics construits (notamment écoles) 
– Travaux de réfection des infrastructures d’eau 
– Zone portuaire ayant l’objet d’une relocalisation 

160 
8 hectares 

8 000 
5 200 

18 
12 

27 400 m2 

Tableau §.3. Amélioration de la qualité urbaine 

De cette expérience, on retient le fait que, s’il est difficile de quantifier les 
résultats d’initiatives variées et multi-acteurs et donc de stimuler l’engagement 
permanent des acteurs locaux par ce moyen, il est tout à fait possible d’agir 
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collectivement lorsque la situation de tous les jours perturbe significativement la 
qualité de vie des populations. Autrement dit, les risques que les décideurs publics 
souhaitent voir minimiser au moyen d’informations concrètes et évocatrices, sont 
beaucoup plus acceptables lorsque la situation socio-économique, dégradée et 
reconnue comme telle, invite à la construction d’un climat de confiance mutuelle et 
d’une réelle co-responsabilité d’action entre les principaux acteurs issus de tous les 
milieux. 

Indicateurs environnementaux 1981 1998 

– superficie de sol utilisé pour un usage résidentiel illégal, 
– approvisionnement en eau potable distribuée par connexion 
domestique, 
– débit d’eau potable perdue pour cause de fuite domestique, 
– volume d’eau usées traitées, 
– volume de déchets solides collectés, 
– volume de déchets solides traités, 
– nombre de rues pavées en centre-ville, 
– nombre de rues pavées en banlieue, 
– quantité de boues d’exploitation minière stockées sur le littoral, 
– superficie d’espaces verts, 
– quantité de souffre émis par la fonderie, 
– quantité de bore contenu dans l’eau potable, 
– quantité d’arsenic contenu dans l’eau potable, 
– morbidité liée à des maladies respiratoires. 

35 % 
 
40 % 
60 % 
0 % 
58 % 
0 % 
35 % 
0 % 
100 % 
2 h 
100 % 
10, 7 mg/l 
0,13 mg/l 
31 % 

0 % 
 
85 % 
30 % 
95 % 
93 % 
93 % 
80 % 
60 % 
0 % 
30 h 
85 % 
4 mg/l 
0,05 mg/l 
30 % 

Tableau §.4. Évolution d’indicateurs environnementaux entre 1981 et 1998 

§.6.4. Leicester 

Depuis 10 années, la Ville de Leicester (280 000 habitants) expérimente une 
démarche de type Agenda 21 local basée sur les principes du partenariat, de la 
participation et de la gouvernance, démarche axée sur la mise en œuvre d’un 
développement durable et sur l’amélioration de la qualité de l’environnement 
(favoriser les transports publics, réduire la congestion urbaine, les accidents de la 
route, l’usage de la voiture et la pollution de l’air, améliorer la qualité du logement 
pour les ménages à faibles revenus, réduire la consommation de carburants, accroître 
l’emploi de sources renouvelables d’énergie, réduire la consommation municipale de 
ressources et la production municipale de déchets). 

Le programme environnemental de la Ville est constitué d’une multitude de 
projets : la rédaction de fiches techniques d’information, l’élaboration d’une page 
régulière d’information dans le magazine du Conseil de la ville et le journal local, la 
conception d’un site Internet (2 400 visites en un trimestre), la mise en place d’un 
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service en ligne de conseil aux entreprises, la construction d’un centre « Éco-
House » (15 000 visiteurs par an) et d’un centre d’information et de magasinage 
« The Ark » (1 150 visiteurs par semaine), l’aménagement d’un corridor prioritaire 
pour les bus, de zones à vitesse limitée, plusieurs campagnes de sensibilisation dans 
les écoles, le développement d’un système d’information des transports en temps 
réel, la mise en œuvre d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air, la 
modélisation informatique des dynamiques atmosphériques locales, la mise en place 
d’un centre spécialisé dans la réduction de la consommation résidentielle, 
commerciale et industrielle d’énergie, l’élaboration d’un plan stratégique destiné à 
favoriser l’usage des énergies renouvelables,… 

La Ville  s’est dotée d’un “Community Plan” qui intègre le plan d’action Agenda 
21 local dans les politiques et programmes municipaux et précise les objectifs, cibles 
et indicateurs dans six domaines d’intervention (mieux gérer la diversité culturelle, 
accroître la sécurité, favoriser l’éducation, améliorer les soins médicaux et sociaux, 
protéger l’environnement, stimuler l’emploi). 

On peut retenir de cette expérience le rôle essentiel d’un plan de type Agenda 21 
local ne serait-ce parce qu’il accroît considérablement la visibilité des efforts de la 
municipalité, condition nécessaire au renforcement de l’engagement 
communautaire. L’Agenda 21 local apparaît comme une initiative de marketing à 
l’échelle de toute une collectivité même si cette dimension n’est pas suffisante pour 
maintenir, dans le temps, l’effort collectif : on devine ainsi que le Plan 
communautaire de Leicester répond au défi d’articuler les objectifs de l’Agenda 21 
local avec les fonctions plus traditionnelles de la Ville.  

§.6.5. Hamilton-Wentworth 

Dans la perspective d’un développement durable de son territoire, la 
Municipalité régionale de Hamilton-Wentworth (population de 470 000 habitants) a 
implanté différentes actions à partir de 1990, des actions impliquant des milliers de 
citoyens dans le but de faire de la vision de son avenir une réalité. Le projet de 
développement durable de la municipalité a nécessité cinq années pour aboutir sur la 
définition de la vision communautaire. La première action d’importance et pris en 
charge par le « Comité de citoyens » a consisté à concevoir les nouveaux documents 
de planification globale sur les questions de développement économique, de 
transport et de pollution. La seconde activité, réalisée par le « Groupe de travail des 
agents municipaux »  concernait le développement de mécanismes d’intégration 
formelle des principes du développement durable et de la vision communautaire 
dans les programmes et le budget municipaux. La troisième activité se composait 
des projets spécifiques devant être pris en charge par la communauté, des projets 
destinés à implanter les recommandations et objectifs émis par le « Comité de 
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citoyens » et concernant l’environnement, l’agriculture, l’usage des sols, 
l’économie, les transports et la qualité de vie. Enfin la dernière activité consiste à 
mesurer les progrès de la Municipalité régionale en direction des objectifs de la 
“Vision 2020”, une activité régulièrement entreprise au travers de l’utilisation d’un 
système d’indicateurs de durabilité et d’une journée annuelle consacrée à l’échange 
et au débat publics.En cet effet, Action 2020, organisation spécialement incorporée 
pour superviser l’exécution du plan Vision 2020 a vu le jour en mars 2000.  

Cette expérience met l’action sur un point essentiel dans une démarche Agenda 
21 local qui s’exprime forcément sur le long terme : le risque d’essoufflement 
qu’Hamilton-Wentworth cherche à enrayer en formalisant les activités faisant suite à 
l’effort de planification collective, cela au moyen de la création d’Action 2020.  

§.6.6. Barcelone 

Dans les années 90, la Députation de Barcelone (Communauté « sub-régionale » 
de la Région administrative de la Catalogne) a implanté une approche de gestion 
environnementale basée sur la prise de conscience du fait que la gestion des 
infrastructures (eaux potables et usées, déchets) devrait être guidée en direction 
d’une durabilité de l’offre en rapport avec les besoins de la demande. En 1993, un 
programme de développement d’Agendas 21 locaux a été lancé avec le support de 
l’Union européenne, de la « Campagne Villes durables européennes » et du Congrès 
national sur l’environnement. Sur le territoire de la Députation, entre 1993 et 2001, 
64 Agendas 21 locaux ont été achevés, 19 sont encours de réalisation et 48 sont en 
phase de démarrage (le processus couvre 90 % de la population de la Députation et 
35 % de son territoire). Un système municipal d’indicateurs de développement 
durable a été mis au point, une méthodologie de démarche Agenda 21 local a été 
élaborée et les 191 municipalités concernées ont formé un réseau officiel pour 
articuler leurs différentes contributions à un développement durable. 

Le but premier était d’inclure les principes de soutenabilité dans les politiques 
municipales (politiques préventives, actions à effets sur le long terme, intégration 
des fonctions économiques, résidentielles et récréatives dans une politique 
d’économie des ressources et d’implication des citoyens). L’accord de principe 
concerne tous les niveaux de gouvernement : européen, national, régional, provincial 
et municipal. Il s’agissait avant tout de mettre les municipalités en situation de 
positionner le développement durable au centre de leurs politiques pour améliorer la 
qualité de vie de leurs citoyens (reformulation des plans généraux de développement 
urbains, préservation d’une répartition équilibrée des usages du sol et 
démocratisation des processus décisionnels). 
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Un nouveau processus de planification urbaine a été mis en place pour porter les 
considérations de qualité de vie des citoyens au dessus de l’autre priorité qu’est la 
croissance économique. Ce processus a permis d’accroître la superficie des zones 
libres, la superficie et le nombre des services publics, la qualité des habitations, les 
contacts entre les citoyens, l’équité dans l’accès aux ressources de consommation, la 
diversité des usages du sol et de réduire le trafic routier. Les coûts de l’initiative sont 
pris en charge par des fonds publics classiques. Mais l’on s’attend à ce que, sur des 
moyen et long termes, ces dépenses soient couvertes par les coûts évités réalisés sur 
les investissements en infrastructures. Le tableau (tableau §.5.) ci-dessous donne la 
répartition des dépenses entre les principaux partenaires. 

Année 

Budget 

total 

(euros) 

Union 

européenne 

Députation 

de Barcelone 

Conseils 

municipaux 

“Réseaux des villes en 

direction du 

développement durable » 

1997 291,498 35 % 21 % 14 % 30 % 

1998 445,476 35 % 21 % 14 % 30 % 

1999 583,684 35 % 21 % 14 % 30 % 

2000 472,764 35 % 21 % 14 % 30 % 

2001 626,544 35 % 21 % 14 % 30 % 

Tableau §.5. Répartition des dépenses 

Cette expérience offre une idée d’une démarche Agenda 21 local très différente 
de celle communément admise : une action collective engagée dans un espace 
territorial relativement restreint. On imagine aisément la difficulté d’articuler ces 
divers Agendas 21 locaux qui font appel à plusieurs paliers de gouvernement. La 
réussite d’une initiative d’une telle ampleur exige l’existence d’un  consensus 
politique acquis et pérenne. La Députation de Barcelone est aussi un cas d’école 
essentiel dans l’effort mis pour articuler une approche « top-down » et avec une 
approche « bottom-up » de la prise de décision. 

§.6.7. Graz 

La ville de Graz (260 000 habitants) est fortement industrialisée (secteurs de la 
mécanique et de la construction automobile). Son programme “Ecocity 2000-Local 
Agenda 21” définit des objectifs concernant l’air, l’énergie, le climat, la circulation 
routière, les déchets, l’eau, les sols et la nature. À l’intérieur de ce programme, on 
retrouve trois principaux projets : 1) Ecoprofit, 2) Ecodrive et 3) Thermoprofit. 
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Le projet “Ecoprofit”, initié en 1995 propose aux entrepreneurs (notamment aux 
PME) des formations en gestion financière et environnementale de leurs procédés de 
production. Il s’agit de montrer à ces entreprises qu’une optimisation de la 
consommation des matières premières et le recours à des technologies plus 
performantes permettent de réduire à la fois leurs volumes de déchets et d’éviter les 
coûts de traitement en fin de chaîne de production. Pour stimuler ces firmes à 
intégrer une approche préventive de la gestion environnementale, on leur propose 
ainsi de concourir pour le prix "Graz Ecoprofit Enterprise". Les bénéfices 

escomptés de ce projet sont l’amélioration de la situation environnementale 

(consommation d’énergie, émissions, déchets), des réductions de coûts d’achat 

des matières premières et d’énergie, ainsi que les coûts de traitement des 

déchets, un accroissement des profits lié à ces réductions de coûts, la création d’une 
valorisation pour les employés motivés par un esprit d’équipe, une meilleure 
compréhension des règlements par les entreprises, la formation de partenariat entre 
les autorités locales et les entreprises, l’accroissement de la performance et la 
réduction des coûts de mise en conformité grâce à l’obtention d’un soutien financier 
public et enfin une amélioration de l’image des entreprises. 

Ces formations on été suivies par 105 enterprises de Graz, appartenant à 38 
secteurs industriels différents. Comme l’indique le tableau (tableau §.6.) ci-dessous, 
entre 1997 et 2000, de réelles réductions ont été enregistrées ainsi qu’une économie 
totale pour les entreprises de 21 millions d’Euro. 

Consommation d’eau - 30% Consommation d’électricité - 8% 

Production de déchets - 54% Consommation de gaz naturel - 20% 

Consommation de solvants - 72% Consommation de chaleur - 15% 

Tableau §.6. Réductions enregistrées sur la période 1995-2000 

Ainsi la société Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG & Co KG dont les 

activités concernent le secteur de l’automobile, a sauvé 380 000 euros sur sa 

consommation d’énergie et de matières premières en adoptant des mesures 

issues d’EcoProfit. Quant à la firme Maschinenfabrik Andritz AG, spécialisée dans 
la fabrication de turbines pour barrage, un diagnostic a montré que 90 % des besoins 
en solvants pouvaient être réduits. En 2001, l’entreprise a réduit de 50 % sa 
production de déchets et notamment de 20 tonnes celle de déchets dangereux. 

L’objectif du  programme « Ecodrive » est de participer à la promotion des 
solutions de transport plus écologiques, par exemple en favorisant les véhicules à 
émission nulle ou faible de gaz et en développant des infrastructures soutenables. 
Ainsi une entreprise d’économie sociale, ayant formé et employant des chômeurs de 
longue durée, est chargée de collecter gratuitement les huiles usées de cuisine des 
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restaurants de Graz et celles des ménages, ce qui permet d’éviter que ces huiles ne se 
retrouvent dans le réseau d’assainissement municipal. Ces huiles sont converties en 
« éco-diesel » par une compagnie de la région, Seeg company, au moyen d’une 
technologie développée dans la région. Ce carburant, faible en émission de gaz, 
alimente les bus de transport en commun de la ville de Graz. 

Quant au projet « Thermoprofit », il s’agit de réduire la consommation des 
énergies fossiles très polluantes, d’accroître celle des énergies renouvelables et 
d’augmenter la proportion de chauffage central et de gaz naturel dans la 
consommation globale d’énergie. Pour cela un Bureau spécial a été créé pour 
proposer une gestion plus efficace et intégrer de la consommation d’énergie au 
moyen de diverses actions : isolation thermique des bâtiments et introduction de 
nouvelles technologies. Les bénéfices escomptés sont les suivants : des bâtiments 
consacrant moins d’énergie au chauffage et à la climatisation, des bénéfices 
économiques pour les propriétaires et usagers des bâtiments, une réduction des 
émissions de polluants et de CO2. 

Ces trois projets sont des initiatives concrètes intégrées dans la démarche 
Agenda 21 local, essentiellement gérée par la municipalité avec un soutien 
universitaire important, privilégiant une approche réglementaire supra-municipale 
souple et associée à une certaine autonomie municipale et industrielle d’action. Le 
tableau (tableau §.7.) ci-dessous présente globalement les résultats enregistrés en 
1999 sachant que 100 % correspond à l’atteinte complète des objectifs de 1995. 

Objectifs de 1995 Niveau de 1999 

– consommation d’eau potable 
– production de déchets dangereux 
– production de déchets industriels non recyclables et consommation de 
ressources naturelles 
– production totale de déchets 
– production totale de déchets ultimes 
– distance totale parcourue par les transports en commun (bus et train) 
– utilisation des automobiles 
– proportion d’énergie renouvelable par rapport à la consommation totale 
– consommation d’électricité 
– émissions de CO2 
– nuisance sonore dans les rues 
– émissions de solvants 
– émissions de Nox 
– émissions de poussières 
– émissions de CO 
– émissions de SO2 

120% 
- 8 % 

 
130 % 
- 92 % 
50 % 
20 % 

- 250 % 
64 % 

- 171 % 
20 % 

- 60 % 
37 % 
37 % 

120 % 
163 % 
167 % 

Tableau §.7. Indicateurs de développement durable sur 1995-1999 
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Les trois projets présentés n’ont pas grand chose de nouveau en théorie et ces 
idées sont largement répandues au moins dans les milieux académiques. On doit 
cependant retenir qu’une idée ne se concrétise pas sans effort et sans des conditions 
socio-économiques favorables à l’émergence de nouvelles pratiques et activités 
économiques. On doit notamment relever la capacité de la Ville de Graz à gérer un 
équilibre toujours délicat entre le respect de l’initiative privé et le recours à la 
réglementation. 

§.6.8. Scottsdale 

En 1998, avec l’aide de l’Evironmental Protection Agency, la Ville de Scottsdale 
(215 000 habitants) s’est lancée dans l’implantation, pour ses propres besoins, de 
« Ecosystem », un système de gestion environnementale ISO 14001 (système 
structuré et global fournissant, sur une base régulière, des indicateurs d’impacts 
environnementaux des activités de la municipalité). Il comprend un diagnostic sur 
les consommations d’électricité, de papier, de carburants, d’eau, sur les activités de 
recyclage, sur le volume de déplacement. Ecosystem permet alors une gestion pro-
active et préventive dans un souci d’amélioration continue. Les bénéfices escomptés 
sont incluent des économies sur les ressources financières, la réduction des risques, 
l’accroissement de l’efficience, un impact positif sur la crédibilité publique de la 
Ville, un contrôle plus fort sur le devenir de la ville et une performance 
environnementale plus grande. 

Nous énumérons ci-dessous les faits saillants « mesurables » présentés dans le 
rapport 2000 : http://www.ci.scottsdale.az.us/environmental/InitiativesReports/2000
Report.pdf : 

– en mai 1995, dans le cadre du programme « Green Light » de l’EPA, destiné à 
moderniser l’éclairage électrique (remplacement des ampoules), la ville a pu sauver 
127 000 $US sur sa facture énergétique annuelle, 27 000 $US en coûts annuels de 
maintenance et éviter l’émission de 3 300 000 livres de polluants atmosphériques 
par an. 

– le plan de sensibilisation des employés de la ville sur la conservation 
énergétique (essentiellement éteindre les lumières et les appareils électroniques) a 
permis de sauver 4 000 $US sur la facture énergétique annuelle. 

– diverses initiatives (emploi de diodes électroluminescentes pour les feux de 
circulation, installation de systèmes de contrôle automatique de l’éclairage public, 
recours à l’énergie solaire,…) a permis de sauver, jusqu'à présent, 90 000 $US sur la 
facture énergétique annuelle, d’éviter des coûts annuels de maintenance à hauteur de 
81 700 $US et de réduire de 2 360 000 livres la masse de polluants dégagés dans 
l’atmosphère par an. 
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– depuis 1996, la vente de composteurs pour déchets de jardin a permis de 
réduire de 450 tonnes la quantité de déchets organiques enfouis, soit une économie 
de 8 000 $US. 

– depuis 1985, la Journée de collecte des arbres de Noël à des fins de recyclage a 
permis d’éviter d’enfouir 80 tonnes de déchets organiques, ce qui correspond à des 
coûts évités de 1 500 $US. 

– le programme de protection des espèces en danger a été récompensé par un 
prix de 311 000 $US offert par la « Nina Mason Pulliam Trust » en 1999. 

– depuis 1996, le programme de nettoyage des graffitis a permis de restaurer 1 
000 sites. 

– le programme de nettoyage des bords de route par plus de 1 500 volontaires a 
permis d’enlever 33 000 livres de déchets, soit des coûts annuels évités d’entretien 
de 33 000 $US. 

– en 1999, la Journée de collecte des déchets ménagers dangereux a permis de 
récupérer 33 tonnes de substances dangereuses à des fins de recyclage ou 
d’élimination contrôlée (en partenariat avec Motorola Corporation). 

– depuis 1996, le système de collecte des matières recyclables aux portes des 
maisons a permis à la Ville de réduire sa facture d’élimination des déchets ménagers 
de 1,3 million de $US et de générer plus de 1 million de $US de revenu en vendant 
les produits recyclés. 

– depuis 1991, un programme de recyclage des papiers dans les locaux 
municipaux permet de sauver 4 100 $US en coûts annuels d’élimination et de 
générer un revenu annuel de 4 500 $. 

– un programme d’incitation à l’usage des transports en commun par les 
employés de la ville qui paie 100 % des frais, a permis de réduire de plus de 200 000 
miles, la distance annuelle totale parcourue par les véhicules individuels de la 
population de la ville (soit une réduction des émissions annuelles de polluants de 8 
000 livres). 

– depuis 1995, la ville a installé une station de stockage temporaire des déchets 
solides qui a permis de sauver 900 000 $US d’équipement et de main-d’œuvre sur 
les 2 dernières années, et de réduire de 115 000 miles par année les déplacements 
des camions de transport d’ordures ménagères. 

Ces faits saillants résultent d’initiatives-type à la portée de n’importe quelle 
municipalité. Le dynamisme et l’imagination de l’équipe de la Ville nous incitent à 
dire que Scottsdale peut être un très bon modèle de communauté viable pour les 
municipalités québécoises : même si ce modèle n’obéit pas à une démarche Agenda 
21 local (pas de plan global d’action, un accent mis sur les activités internes aux 
services de la Ville), il contribue tout à fait à l’émergence de pratiques locales de 
développement durable et parvient, de manière significative, à concilier objectifs 
environnementaux, sociaux et économiques. 
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§.7. Conclusion 

Au regard des cas précédemment évoqués, personne ne sera sans doute surpris de 
constater que les collectivités locales européennes et états-uniennes ont adopté des 
approches presque opposées dans la mise en application des principes d’un 
développement durable du territoire.  

Ainsi, les collectivités locales européennes (de même que les quelques 
municipalités canadiennes abordées – Hamilton-Wentworth et Ottawa) semblent 
plus à l’aise dans la définition et la conduite d’une démarche globale de planification 
stratégique, fortement participative et durable sans pour autant que la démonstration 
de ses effets concrets (mesurables) sur les sphères économiques, sociales et 
environnementales ne soit faite, ni même tentée d’ailleurs (ce qui est très révélateur 
des difficultés de mesurer la pertinence de toute planification stratégique). 

En revanche, les collectivités locales états-uniennes sont beaucoup plus sensibles 
aux avantages financiers directement attribuables à telle ou telle initiative (le cas de 
Scottsdale en est un exemple très significatif). Malheureusement, d’une part, on 
n’est pas convaincu de l’effet d’entraînement de ces mini-projets sur les dynamiques 
socio-économiques globales de la communauté locale (mais est-ce l’objectif 
d’ailleurs ?). D’autre part, ces analyses coûts-avantages, exclusivement 
économiques, n’intègrent toujours pas des mesures des bénéfices sociaux et 
environnementaux. Cependant, à la lecture des argumentaires de ces collectivités 
locales, on peut deviner qu’un discours exclusivement centré sur les coûts évités et 
les économies d’argent n’est pas suffisant pour favoriser une démarche de 
communauté viable. Alors se posent deux questions méthodologiques récurrentes 
depuis un demi-siècle : comment mesurer les effets autres que financiers ? Et doit-
on d’ailleurs essayer de les quantifier pour justifier des engagements publics 
financiers ? 

Peut-on pour autant dire que les collectivités locales états-uniennes refusent toute 
planification de leurs interventions ? On doit plutôt considérer qu’il existe une 
différence de degré et non de nature entre les politiques d’intervention des 
collectivités locales européennes et états-uniennes : ces dernières se permettent une 
approche stratégique plus ciblée, la plupart du temps sur l’un des trois objectifs 
suivants : 1) améliorer la gestion interne des services municipaux en direction de la 
durabilité, 2) évaluer régulièrement l’état global de soutenabilité de la communauté, 
3) informer et sensibiliser les populations sur les pratiques de durabilité.  

Notons aussi deux points révélateurs : d’abord, à l’intérieur même de l’Europe, 
on retrouve de forts contrastes (par exemple entre la Ville d’Épernay qui a suivi une 
procédure très formelle, et celle de Graz qui a souhaité laisser le libre marché 
s’exprimer). Ensuite, l’étude d’expériences  comme celle de la Ville de Leicester 
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montre que, si une phase quasi-expérimentale de réalisation non globalement 
organisée de projets de faible envergure est nécessaire pour réunir les acteurs et 
sentir les besoins, elle peut déboucher ultimement sur une seconde phase de 
formalisation d’un processus plus compréhensif et plus institutionnalisé. 

En fait, les approches états-uniennes et européennes se retrouvent quand même 
sur quatre points : 1) on se contente très souvent de proposer des arguments dont le 
pouvoir de persuasion  est à trouver dans leur cohérence ou leur bon sens, 2) les avis 
d’experts conservent un rôle essentiel même si on part du principes que les 
populations possèdent des connaissances qu’il faut intégrer dans la prise de décision, 
3) le long terme a du sens (pour les Européens, il justifie le recours à une 
planification stratégique globale ; pour les Américains, en tenir compte peut 
permettre d’assainir et de stabiliser les finances municipales); 4) le développement 
durable favorise l’auto-suffisance maximum des collectivités locales en termes de 
ressources et d’emplois, ce qui pourrait, à l’extrême, suggérer un tentation à 
l’autarcie pour supprimer la dépense aux marchés externes. 

En guise de conclusion, nous citons une question faisant partie du formulaire de 
candidature au « Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living 
Environment » de l’organisme international UN-HABITAT : 

« Décrire dans quelle mesure les objectifs initiaux ont été réalisés, comment les 
impacts ont été mesurés, quantitativement et qualitativement et qui profitent de ces 
bénéfices. Fournir un résumé des outils, méthodes et points de référence utilisés 
pour évaluer la performance… Décrivez comment l’initiative a généré des résultats, 
par exemple, : 

– des améliorations réelles des conditions de vie des populations ; 

– une meilleure coordination et intégration entre les différents acteurs, 
organisations et institutions ; 

– des réformes de politiques et stratégies sociales, économiques et 
environnementales aux échelles locale, nationale et régionale ; 

– des capacités institutionnelles améliorées à tous les ordres de gouvernement ; 

– la transformation des processus décisionnels (incluant l’institutionnalisation 
des partenariats) ; 

– la reconnaissance effective d’opportunités et contraintes spécifiques ; 

– des changements dans l’utilisation et l’affectation des ressources humaines, 
techniques et financières aux niveaux local et national ; 

– des changements dans les attitudes et comportements des populations.» 

Ces critères de sélection sont essentiellement de nature qualitative, fortement 
centrés sur des questions de gestion des ressources humaines… 
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