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Séance d’échanges de pratiques 

L’Agenda 21 du Conseil Général du Cantal, 
une gouvernance partagée par les acteurs régionaux  

13 mars 2012 – 10h30 à 12h30 - Aurillac (15) et Aubière (63) 
 

 
 
 
 
Dans le cadre de ses rencontres entre les acteurs régionaux, la Plateforme 21 a invité le Conseil Général du Cantal à présenter 
sa méthode de mise en place de son Agenda 21 Départemental engagée depuis Septembre 2009 ; l’occasion pour le Conseil 
Général d’exposer son choix qui a consisté, tant en interne (équipes du Conseil Général) qu’en externe (acteurs du territoire), à 
laisser une place centrale à la concertation, à la proximité. Son plan d’actions a fait l’objet d’une démarche participative pour se 
centrer sur les attentes de ses équipes, pour mieux les sensibiliser et les mobiliser autour des enjeux du Développement 
Durable. Une stratégie partagée par les 14 acteurs présents à Aurillac et en visioconférence à Aubière (GDF-Suez, l’association 
Evaluation 2p, la SNCF, Alticentre, l’INRA, Double Hélice, le Conseil Général de Lozère, ainsi que la CABA et la Ville d’Aurillac). 
La méthode initiée par le Conseil Général du Cantal a fait l’objet de nombreux échanges qui ont approuvé cette nécessité, à la 
fois de rendre les enjeux du Développement Durable plus accessibles, et surtout de montrer en quoi le Développement Durable 
n’est non seulement pas un frein mais bien un atout pour les territoires, les acteurs et les habitants. De plus en plus de 
collectivités et d’acteurs privés s’engagent désormais dans cette voie, comme à l’image de la Ville d’Aurillac qui a déclaré avoir 
revu sa stratégie pour faire le choix en 2010 de simplifier le contenu de son Agenda 21 « afin de le rendre plus réalisable et 
accessible », et afin aussi de renforcer la proximité avec ses équipes. C’est dans ce même objectif, et fidèle à sa méthode 
participative, que le Conseil Général a donc fait le choix dès 2009, de privilégier les attentes exprimées par les Cantaliens pour 
montrer en quoi elles étaient très directement liées aux enjeux majeurs du Développement Durable, comme l’Environnement, 
mais aussi le Progrès social, la Solidarité et l’Attractivité de son territoire. Une méthode saluée donc par les participants qui ont 
d’ores et déjà réalisé ou engagé 62 actions sur les 90 inscrites dans l’Agenda 21 du Conseil Général du Cantal pour la période 
2009 – 2014; les 28 autres étant prévues dans le Plan d’Action Départemental pour la période 2012 – 2014, dont 14 
programmées dès 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Plate-forme 21 pour le développement durable 
La Plate-forme 21 pour le développement durable est une association qui réunit des acteurs professionnels et institutionnels du 
Massif central. Elle les invite à échanger et mutualiser leurs expériences, connaissances et interrogations et à coordonner leur 
initiatives. Pour en savoir plus : www.plate-forme21.fr 
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