Les cahier

s du

d év
el o

pp

eu

ré
con

om
iq u e

n °1 4 •

septembre 2011

Comment intégrer
les principes du
développement
durable
dans sa stratégie
de territoire ?

Résumé
Ce Cahier est le fruit d’une riche et plurielle réflexion menée dans le cadre d’une
formation-action conduite par Aradel en partenariat avec la Direction des Politiques
Territoriales de la Région Rhône-Alpes.
Afin de dépasser le stade de la sensibilisation ou des échanges d’expériences,
l’accent a été mis sur les pratiques professionnelles susceptibles de déclencher du
changement ou d’accélérer les évolutions organisationnelles et culturelles dans le
sens du développement durable. Anticipatif, ce Cahier est aussi atypique en ce sens
où, il n’entend pas proposer « la méthode de référence » mais bien plutôt une
« trousse d’opticien » pour permettre à chacun de changer son regard, d’ouvrir son
horizon.
Organiser en fiches pratiques autour de cinq leviers, les réponses apportées
permettent d’embrasser toutes les postures nécessaires à la vie d’un projet de
territoire : de la Veille (Définition de la Vision) à celle de la Mobilisation (Concertation
des acteurs) en passant par les phases de Diagnostic (Evaluation), d’Actions (Mise
en œuvre) et de Stratégie (Définition). Il convient aussi de préciser que tous ces
leviers ont été plébiscités par les participants, soient qu’ils les aient testés, soient
qu’ils aient l’intention de s’appuyer sur eux pour conduire leur mission.
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