
DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 04 FEVRIER 2021

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN à 17h30, les membres du
conseil  communautaire se  sont  réunis  à  l'Espace  Carat  -  54  Avenue  Jean
Mermoz 16340, L'Isle-d'Espagnac suivant la convocation qui leur a été adressée
par Monsieur le Président.

Date d’envoi de la convocation : 29 janvier 2021

Secrétaire de séance :  Didier BOISSIER DESCOMBES

Membres présents : 

Michel  ANDRIEUX,  Véronique  ARLOT,  Joëlle  AVERLAN,  Brigitte  BAPTISTE,
Marie-Henriette  BEAUGENDRE,  Eric  BIOJOUT,  Didier  BOISSIER
DESCOMBES,  Xavier  BONNEFONT,  Jacky  BONNET,  Catherine  BREARD,
Michel  BUISSON,  Minerve  CALDERARI,  Séverine  CHEMINADE,  Monique
CHIRON, Françoise COUTANT, Frédéric CROS, Jean-François DAURE, Serge
DAVID,  Véronique  DE  MAILLARD,  Françoise  DELAGE,  Gérard  DESAPHY,
Chantal  DOYEN-MORANGE,  Valérie  DUBOIS,  Nathalie  DULAIS,  Denis
DUROCHER,  François  ELIE,  Karine  FLEURANT-GASLONDE,  Sophie  FORT,
Jean-Luc  FOUCHIER,  Jean-Jacques  FOURNIE,  Maud  FOURRIER,  Bertrand
GERARDI, Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Hervé GUICHET, Thierry
HUREAU,  Francis  LAURENT,  Michaël  LAVILLE,  Gérard  LEFEVRE,  Raphaël
MANZANAS,  Annie  MARC,  Jean-Luc  MARTIAL,  Corinne  MEYER,  Benoît
MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET,
François  NEBOUT,  Dominique  PEREZ,  Yannick  PERONNET,  Martine
PINVILLE, Jean REVEREAULT, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard
ROY,  Zahra  SEMANE,  Anne-Marie  TERRADE,  Roland  VEAUX,  Philippe
VERGNAUD, Fabrice VERGNIER, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU,
Vincent YOU, Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA, 

Ont donné pouvoir :

Sabrina  AFGOUN  à  Gérard  ROY,  Gérard  DEZIER  à  Mireille  RIOU,  Hélène
GINGAST  à  Jean-Luc  MARTIAL,  Sandrine  JOUINEAU  à  Véronique  DE
MAILLARD, Catherine REVEL à Gérard DESAPHY

Excusé(s) :

Jean-Claude  COURARI,  Fadilla  DAHMANI,  Michel  GERMANEAU,  Gilbert
PIERRE-JUSTIN, Jean-Philippe POUSSET, Valérie SCHERMANN
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Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

Par application de l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour  l’environnement  dite  "Grenelle  2",  GrandAngoulême  présente  à  l'occasion  du  débat
d'orientations budgétaires un état  des lieux de la situation interne et  territoriale des actions
menées  pendant  l'année  écoulée  en  matière  de  développement  durable,  ainsi  que  les
perspectives futures.

Le rapport développement durable 2020 annexé à la délibération, présente une analyse
de  la  première  année  d’expérimentation  d’intégration  des  17  objectifs  de  développement
durable  (ODD)  des  Nations  Unies  dans  les  délibérations  de  GrandAngoulême.  Cette
expérimentation, unique en France a permis d’analyser 118 délibérations par le prisme de ces
ODD, présentées au cours de 4 conseils communautaires. Elle a pu être réalisée suite à la
formation en 2019 d’une soixantaine d’agents rédacteurs de délibération.

Les résultats principaux sont les suivants : 

Les 3 Objectifs de développement durable les plus impactés de manière positive dans les
délibérations sont :

- L’objectif  « Villes  et  Communautés  Durables »  identifié  dans  40  délibérations :  Cela
s’explique  par  de  nombreuses  délibérations  relevant  des  actions  foncières,  de
l’amélioration du logement,  du développement  des transports collectifs,  de l’évolution
des PLU notamment ;

- L’objectif  «  Réduction  des  inégalités »,  identifié  dans  38  délibérations,  exprimé  au
travers des tarifs  appliqués dans les services communautaires,  la  mise en place de
politique d’insertion, la reconquête des centres-bourgs, le renouvellement urbain ;

- L’objectif  « Partenariats pour  la réalisation  des objectifs  de développement  durable »
identifié dans 22 délibérations, exprimé par des logiques transversales et partenariales :
schéma  de  mutualisation,  stratégie  alimentaire,  mobilités,  renouvellement  urbain,
conventions EPF-communes –GrandAngoulême pour la reconquête des centres-bourgs.

A l’opposé, les objectifs les moins impactés sont les objectifs « Vie Aquatique, Marine et
Fluviale »,  « Energie  propres  et  d’un  coût  accessible »,  « Egalité  entre  les  femmes  et  les
hommes »,  « Sécurité  alimentaire »,  cités  entre  2  et  4  fois  dans  les  délibérations.  Hormis
l’objectif égalité entre les femmes et les hommes, ces ODD sont assez sectoriels, et n’ont pas
fait l’objet de nombreux projets spécifiques en 2020.

Les objectifs liés au développement d’actions de transition écologique (« gestion durable
de  l’eau  pour  tous »,  « consommation  et  production  responsables »,  « lutte  contre  les
changements  climatiques »,  « écosystèmes  terrestres »),  cités  entre  7  et  22  fois,   sont
principalement liés aujourd’hui aux projets d’éducation / sensibilisation des publics. 

Les  rapports  d’activité  sont  également  des  documents  justifiant  d’une  action  de  la
collectivité. Ces objectifs sont transverses et sont pris en compte par tous les services liés à
l’aménagement, l’économie et tous les services techniques de l’agglomération dans l’exercice
de leurs compétences. Enfin ces transitions font l’objet de délibérations cadres qui engageront
la collectivité dans les années à venir (SCoT / opération de revitalisation territoriale, stratégie
alimentaire).
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Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême
En ce qui concerne les objectifs relatifs à l’épanouissement des citoyens (« éradication

de  la  pauvreté »,  « bonne  santé,  bien  être »,  « éducation  de  qualité »,  « paix,  justice  et
institution »), cités entre 7 et 20 fois, les impacts positifs espérés des délibérations sont relatifs
à l’aménagement des tarifs des services,  le développement des opérations de revitalisation
territoriale,  les  actions  relatives  à  l’enseignement  supérieur  (EESI,  CESI).  Là  encore,  de
nombreux service intègrent ces notions transversales dans leurs projets.

Enfin,  l’expérimentation  témoigne  d’une  amorce  de  mutation  technologique  et
économique  au travers  des objectifs  « travail  décent  et  croissance durable »  et  « industrie,
innovation  et  infrastructure »,  cités 14 et  15 fois,  au  travers  notamment  de l’ensemble  des
actions foncières, de la mise en œuvre du BHNS, de la politique d’insertion économique.

S’agissant d’une expérimentation dans une période complexe, ces résultats ne peuvent
être  représentatifs  d’une  année  normale  d’un  mandat.  Plus  particulièrement,  le  champ des
actes  administratifs  ne  se  limitent  pas  aux  délibérations  de  conseil  communautaire.  Les
délibérations du bureau communautaires ainsi  que les décisions administratives sont autant
d’actes qui témoignent de l’action de la collectivité. Egalement, les délibérations étudiées ne
témoignent  pas  de  l’ensemble  des  dispositifs  mis  en  œuvre  par  l’agglomération  pour
accompagner la lutte contre la pandémie (pas d’analyse des délibérations entre mars et octobre
2020). 

Cependant, cette expérimentation constitue un premier socle de réflexion pour une prise
en compte accrue dans les projets de ces principes de développement durable. A cet égard et
dans la perspective des orientations qui seront définies dans le projet d’agglomération, il ressort
plusieurs pistes de travail pour une intégration renforcée des objectifs dans les décisions de la
collectivité : 

• Favoriser  l’acculturation  des  élus  aux  objectifs  de  développement  durable  et  à  leur
déclinaison dans les politiques publiques ;

• Etendre la justification de la prise en compte des ODD dans les délibérations du bureau
communautaire ;

• Intégrer  des  notions  de  pondération  des  ODD  notamment  dans  l’attribution  de
subventions faisant suite à des appels à projets ;

• Intégrer  de  manière  expérimentale  les  ODD  dès  le  démarrage  de  certains  projets,
notamment le SCoT (exigence de la mise en œuvre du SRADDET).

Vu l’article L 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’article D 2311-15 du code général des collectivités territoriales,

Je vous propose :

DE PRENDRE ACTE du rapport 2020 sur la situation de GrandAngoulême en matière de
développement durable.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :

Reçu à la Préfecture de la Charente le :

09 février 2021

Affiché le :

10 février 2021
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10ème Rapport Développement Durable  
Grand Angoulême

Édition 2020



 En 2020, une expérimentation sur l’inclusion des Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU  dans les délibérations

 Le rapport 2020 se concentre sur l’analyse de cette expérimentation 

Rappel réglementaire │

 Rappel des 5 finalités du développement durable : 
 F1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
 F2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
 F3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
 F4 : Epanouissement de tous les êtres humains
 F5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables
 + volet participation citoyenne

 Décret 2011-687 du 17 juin 2011

 Présentation avant le D.O.B. pour les collectivités > 50 000 hab. d’un rapport sur 
la situation en matière de développement durable de la collectivité  



Contexte de l’expérimentation│

Un mode d’emploi pour 
les agents …. et les élus 
(annexé au rapport)

Un mode opératoire 
unique en Nouvelle 

Aquitaine et en France



• 4 conseils communautaires 
concernés

• Conseil 13/02/20
• Conseil 15/10/20
• Conseil 26/11/20
• Conseil 17/12/20

Méthode employée│

Une analyse mettant en exergue les conséquences positives 
escomptées d’une délibération sur les 17 ODD, justifiées par des 

mots clés



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1 : Eradication pauvreté 

2 : sécurité alimentaire

3 : Bonne santé - bien être

4 :Education de qualité

5 :Egalité entre les femmes et les hommes

6 : Gestion durable de l'eau

7 : Energies propres  et d'un coût abordable

8 : travail décent et croissance durable

9 : industie, innovation, et infrastructure

10 : Réduction des inégalités

11 : villes et communautés durables

12 : consommation et production responsables

13 : lutte contre les changements climatiques

14 : vie aquatique marine et fluviale

15 : Ecosystèmes terrestres

16 : Paix, jstice et institutions efficaces

17 : Partenariats

Résultats bruts de l’expérimentation│

• 118 délibérations analysée par le prisme des ODD, soit 50 % du total des 
délibérations présentées

• 252 impacts ODD identifiés

• 1 à 6 ODD impactés par délibération (il est demandé aux services de ne pas 
identifier plus de 5 ODD)



40 délibérations 38 délibérations 22 délibérations

Les ODD les plus impactés│



2 délibérations 3 délibérations 4  délibérations 4 délibérations

Les ODD les moins impactés│



Les chemins de la transition│

16 délibérations 22 délibérations 8 délibérations 7 délibérations



Vers l’épanouissement des citoyens│

13 délibérations 20 délibérations 2O délibérations 7 délibérations



Vers une mutation économique│

14 délibérations 15 délibérations



• Autonomie vs véritable culture ODD 
dans les services et au sein des élus ?

• Peu de réaction politique à cette 
analyse dans les délibérations

Premiers éléments de l’expérimentation│

• Une soixantaine d’agents formés

• Une autonomie des agents pour 
l’analyse avec un service support 
(Développement Durable)

• Une méthode simple s’appuyant 
sur des notions reconnues par 
l’ONU



• De nombreuses actions non valorisées, notamment par rapport à la crise : masques, 
installation centre de test Lunesse, prêt d’honneur entreprises, lauréat d’appels à projet  
(biodiversité,…), actions déjà lancées dans le mandat précédent dont les résultats sont 
visibles aujourd’hui,…

• Une analyse qui aujourd’hui ne prend pas en compte de nombreux actes administratifs : 
délibérations du bureau, décisions administratives …. Mais aussi les actes de tous les 
jours (consultations sous les seuils des marchés publics,….)

• Pas de pondération de l’impact sur différents ODD d’une délibération : qu’est ce qui est 
prioritaire, qu’est ce que l’on va chercher en complément pour rendre l’action plus 
durable, jusqu’où recherche-t-on une efficience ?

• Un bilan quantitatif 2020 quelque peu écrasé par certains types de délibération 
(urbanisme, foncier)

• Oui mais… une année 2020 également non représentative à l’échelle d’un mandat (fin 
de mandat, re-définiton de la gouvernance, pandémie,….)

Une expérimentation représentative ? │



• Acculturation des élus aux objectifs de développement durable et à leur déclinaison 
dans les politiques publiques

• Décliner les ODD dans les délibérations du bureau communautaire pour renforcer la 
compréhension de l’impact de la collectivité en matière d’achat via la commande 
publique

• Présenter une synthèse avant chaque assemblée communautaire

• Progresser vers une pondération des ODD, notamment lors d’attribution de subvention 
suite à des appels à projets lancés par l’agglomération

• Intégrer de manière expérimentale les ODD dès le démarrage de certains projets, 
notamment le SCoT (exigence du SRADDET)

Perspectives pour 2021│



ANNEXE 1 : Mode d’emploi à l’usage des rédacteurs de délibération et 
des élus







ANNEXE 2 : LA PRISE EN COMPTE DES 17 ODD dans 118 délibérations 
du Conseil Communautaire en 2020



13 11

ÉLIMINER LA PAUVRETÉ SOUS TOUTES SES FORMES

Délibérations 2020 les plus inclusives 

Accès à un logement, un hébergement, Accès aux services (culture, transports,…), Prévention de la 

vulnérabilité / précarité, Protection sociale

- Opération de revitalisation Territoriale Multisite : 6 ODD

- Règlement d’Intervention et de soutien à la production nouvelle de logements 
sociaux au titre de 2021 : 6 ODD

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- Droits de préemption urbain (Saint Yrieix, Gond-Pontouvre, Dirac, Fléac, ) 

- Tarifs conservatoire, BHNS

6 1 1 1 63 4 1 2 2

ODD associés dans les délibérations



PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE DURABLE,  AMÉLIORER LA NUTRITION,  ET ASSURER LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Agriculture adaptée et responsable (HVE  /AREA), Installation et conversion vers l’agriculture bio, circuits 
courts et de proximité géographique, Promotion d’une alimentation saine et locale , Politique foncière 
agricole

4 3

1 1 1 1 13 1 2

ODD associés dans les délibérations

Délibérations 2020 les plus inclusives 

- Stratégie agricole et alimentaire 2021-2026 – Semences de résilience 
alimentaire : 5 ODD

- Prescription de révision du SCoT de l’Angoumois : 5 ODD

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- Convention installation agriculture paysanne Champ du Partage

- Convention éducation à l’environnement avec Charente Nature



PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN BONNE SANTÉ ET PROMOUVOIR LE BIEN ÊTRE À TOUT ÂGE

Accès aux soins, Offre de soins, Santé-environnement (air, eau, bruit), salubrité), Sécurité sanitaire,
Accès à la  culture, Médiation sociale et culturelle, Soutien à l’activité sportive sous toutes ses formes
Amélioration des conditions de vie / Epanouissement

20 17

6 1 2 9 234 3 2 4

ODD associés dans les délibérations
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Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- Droit de préemption urbain, Fonds de concours cyclable (Ruelle), Accompagnement 
artistique ORU (CIBDI), Attribution entrée gratuite Nautilis, SA XV : promotion et réalisation 
de mission de cohésion sociale, Subvention A’Urba (urbanisme favorable à la santé), Aides 
Sports 2020, Fonds de concours équipement sportifs, Brigade Cœur d’agglo, Approbation 
plan prévention du bruit dans l’environnement, convention mutuelle territoriale

- Opération de revitalisation Territoriale Multisite : 6 ODD

- Règlement d’Intervention et de soutien à la production nouvelle de logements 
sociaux au titre de 2021 : 6 ODD

- Modalités aménagement tarifs conservatoire pendant le confinement



ASSURER L’ACCÈS DE CHACUN À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ, SUR UN PIED D’ÉGALITÉ, ET 
PROMOUVOIR LES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE SA VIE

Formation professionnelle et enseignement supérieur, Politique enfance jeunesse, Égalité des chances, 
Médiation scolaire, Éducation au développement durable et parcours éducatifs (sportifs et culturels),
Accès aux formations

20 17

1 1 4 1 384 3 1 1

ODD associés dans les délibérations
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Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- Modalités aménagement tarifs conservatoire pendant le confinement : 5 ODD

- Accompagnement artistique ORU Bel Air Grand Font: subvention CIBDI : 4 ODD

- Convention Conservatoire d’Espaces Naturels : 4 ODD

- Subvention ESS 2020 : 4 ODD

- Conventions éducation à l’environnement, subventions emploi 2020, 
subventions parcours job 2020, convention cadre CIJ 2020, réhabilitation EESI, 
subvention projet étudiants CESI, protocole d’accord PLIE



PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET AUTONOMISER TOUTES LES FEMMES ET LES FILLES

Politiques d’égalité, Education, Lutte contre les discriminations, Violences et exploitation, Droit et accès aux 
ressources (numérique,…services publics)

4 3

1 1 1 2 12

ODD associés dans les délibérations

Délibérations 2020 les plus inclusives 

- Accompagnement artistique ORU Bel Air GrandFont: subvention CIBDI : 4 ODD

- Rapport annuel situation d’égalité Femme / Homme : 3 ODD 

- Renouvellement et recomposition du Conseil de développement 2020-2026 : 3 
ODD

- Entrepreneuriat au féminin : subvention incubateur des premières



GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT ET ASSURER UNE GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES EN EAU

Accès à une eau potable de qualité, Accès aux services d’assainissement, Gestion durable et intégrée des 
ressources en eau, Protection et restauration des écosystèmes, Coopération internationale

16 14

2 11 2 1

ODD associés dans les délibérations

1
Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- Approbation révision PLU Dirac : 3 ODD

- Déclaration de projet n°1 PLU Voeil et Giget : : 3 ODD

- Convention d’utilisation domaine public pour création d’une rampe d’accès au 
fleuve : 3 ODD

- Garantie d’emprunt SPL SEMEA: 3 ODD

- Appro. Enquête publique périmètres captage source Touvre

- Rapports annuels eau et assainissement

- Tarifs



GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES FIABLES, DURABLES, À UN COÛT ACCESSIBLE

Accès à l’énergie, Énergies renouvelables et de récupération, Efficacité énergétique, Recherche et 
investissement, Approvisionnement en énergie, Diversification du mix énergétique

3 3

2 1 2 1

ODD associés dans les délibérations

1 111

Délibérations 2020

- Règlement d’Intervention et de soutien à la production nouvelle de 
logements sociaux au titre de 2021 : 6 ODD

- Prescription Révision du SCoT  : 5 ODD

- Fonds de Concours pour la mise aux normes des équipements sportifs : 
2 ODD



PROMOUVOIR UNE CROISSANCE  DURABLE, LE PLEIN EMPLOI ET UN TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS

Développement d’activités durables dans les  entreprises, Utilisation efficace des ressources,
Création d’emploi et travail décent (insertion dont clauses, responsabilité sociétale des entreprises)
Accès des jeunes à l’emploi, Droits & sécurité au travail, Economie Sociale et Solidaire

14 12

1 4 5 9

ODD associés dans les délibérations

615

Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- Convention EPF / GA emprise foncière BHNS : 5 ODD

- Convention GA / EPF /  La Couronne : 5 ODD

- Convention EPF – communes, convention Champ du partage, programme 
Insect et Numeric, cession de terrains, PLIE



ENCOURAGER L’INNOVATION FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Infrastructures et Industrialisation socio économiquement durable, Modernisation et durabilité des filières 
industrielles, Promotion de l’innovation, recherche et développement, Appui aux pays en développement,
Accès aux technologies de l’information et des communications, Economie circulaire, Innovation sociétale

15 13

1 4 5 9

ODD associés dans les délibérations

615

Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- Convention EPF / GA emprise foncière BHNS : 5 ODD

- Compte rendu annuel BHNS

- Prescription Révision du SCoT  : 5 ODD

- Programme Insect Numeric, subvention compagnie des Martingales, ventes de 
terrains, Fonds d’urgence d’aide aux entrepreneurs, fonds de solidarité et de 
proximité, Offre de service Krysalide

111 1



RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

Politiques publiques d’égalité, de cohésion sociale et de développement, Egalité territoriale, Equité fiscale et 
tarifaire, Politiques de ressources humaines, Autonomisation et intégration, Égalité des chances, Migrations,
Droit et accès aux ressources  (numérique,…)

19

2 1 61

ODD associés dans les délibérations

2313 242 5

22

63

Délibérations 2020 les plus inclusives 

- Règlement d’Intervention et de soutien à la production nouvelle de logements 
sociaux au titre de 2021 : 6 ODD

- Emprises foncières BHNS

- Convention EPF / GA / La Couronne

- Modalités d’aménagement des tarifs du conservatoire pendant le confinement

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- Programmation actions contrat de ville, subvention FCOL été actif, conventions EPF 
(redynamisation centre historique + requalification friches) ; ORU : reconstitution 
offre, concertation citoyenne, accompagnement artistique ; Fonds de concours 
commerce et artisanat de proximité, Fonds de concours culture ; PLIE, convention 
Alpha – livre solidaire ; Tarifs sports



POUR UNE VILLE ET DES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS À TOUS, SÛRS  ET DURABLES

Accès au logement décent et adapté, Transports sûrs, accessibles, fiables Intermodalité, Eco-mobilité,
Promotion des modes doux, Urbanisation, construction  et rénovations durables, Valorisation du patrimoine et 
des paysages, Accès aux espaces vert et à des lieux publics sûrs, Reconquête des centralités, maîtrise de 
l’urbanisation commerciale, , Réinvestissement des friches

19

1 3 22

ODD associés dans les délibérations

2413 436 5

22

45 13
Délibérations 2020 les plus inclusives 

- Opération de revitalisation Territoriale Multisite : 6 ODD

- Règlement d’Intervention et de soutien à la production nouvelle de logements 
sociaux au titre de 2021 : 6 ODD

- Prescription révision du ScoT : 5 ODD

- Emprises foncières BHNS / Compte-rendu BHNS

- Convention EPF / GA / La Couronne

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD
- Délibérations liées au droit de préemption urbain ; Autres conventions EPF –

stratégie foncière ; Fonds de concours commerce et artisanat de proximité, politique 
cyclable, réhabilitation EESI ; PLU – instauration déclaration préalable « clôture » ; 
Convention conservatoire des espaces naturels ; ORU – concertation citoyenne, 
reconstitution de l’offre ; Transports collectifs, BHNS



ÉTABLIR DES MODES DE  CONSOMMATION ET DE PRODUCTION DURABLES

Gestion durable des ressources naturelles, Lutte contre le gaspillage alimentaire (du producteur au 
consommateur), Gestion écologique des  déchets dangereux Réduction des déchets, réemploi,
Achats responsables, Formation et information environnementales, Tourisme durable, Eco-manifestations

8 7

2 11 1 2

ODD associés dans les délibérations

41 433 3

Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- Prescription Révision du SCoT : 5 ODD

- Stratégie Agricole et alimentaire 2021-2026 : semences de résilience 
alimentaire: 5 ODD

- Convention Conservatoire d’Espaces Naturels : 4 ODD

- Attribution de subvention Economie Circulaire et ESS  :  5 ODD

- Education à l’environnement, Rapports annuels eau, assainissement, 
déchet ; PLU (déclaration de projet Voeil et Giget) ; approbation enquête 
publique périmètre de protection captage Touvre ; Fonds de concours 
cyclable ; Plan de prévention du Bruit dans l’environnement

32



8

PRENDRE D’URGENCE DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
LEURS RÉPERCUSSIONS

Adaptation, Réduction des consommations d’énergie et des Gaz à Effet de Serre, Éducation et capacité 
d’action, Initiatives locales d’adaptation, Gestion et prévention  des risques naturels (inondations, 
canicules,…)

7

1 1 1 1

ODD associés dans les délibérations

25 134 2

Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- ORT Multisite : 6 ODD

- Règlement d’Intervention et de soutien à la production nouvelle de logements 
sociaux au titre de 2021 : 6 ODD

- Compte-rendu annuel lignes BHNS :  5 ODD

- Stratégie Agricole et alimentaire 2021-2026 : semences de résilience 
alimentaire: 5 ODD

- Conventions d’éducation à l’environnement, Plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement,  BHNS

5



ATTEINDRE LE BON ETAT ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU, DES OCÉANS ET DES MERS ET EXPLOITER 
DURABLEMENT LES RESSOURCES

Pollutions marines, fluviales, Écosystèmes marins, côtiers et fluviaux, Préservation de zones humides,
Gestion durable des activités nautiques et des espaces naturels, sensibilisation

2 2

2 1

ODD associés dans les délibérations

Délibérations 2020

- Convention pour création d’une rampe d’accès au fleuve : 3 ODD

- Contrat de concession pour la gestion du Port l’Houmeau : 2 ODD



PRÉSERVER ET RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES

Préservation des écosystèmes terrestres, Biodiversité et espèces menacées, Gestion durable des forêts,
Préservation des sols, Lutte contre les espèces envahissantes, Sensibilisation, éducation et prévention

7 6

1 2 2 1

ODD associés dans les délibérations

141 211 4 2

Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- ORT Multisite : 5 ODD

- Convention EPF / GA / La Couronne : 5 ODD

- Stratégie Agricole et alimentaire 2021-2026 : semences de résilience 
alimentaire: 5 ODD

- Conventions d’éducation à l’environnement, convention conservatoire 
d’espaces naturels, appro révision PLU Dirac, déclaration de projet PLU Voeil et 
Giget



PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ PACIFIÉE, OUVERTE ET DURABLE ; METTRE EN PLACE, À TOUS NIVEAUX, 
DES INSTITUTIONS EFFICACES ET RESPONSABLES

Institutions exemplaires (protection lanceur d’alerte, déontologie, qualité de vie au travail, sécurisation du 
financement des projets, solidarité territoriale, labellisation…), Décisions inclusives, Evaluation des politiques 
publiques,(indicateurs de développement durables, observatoires), Lutte contre les violences, Lutte contre les 
discriminations, Information et protection des libertés, accès à la justice

7 6

2 2 1 3

ODD associés dans les délibérations

12 212 1

Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD

- ORT Multisite :6 ODD

- Modalités aménagement tarifs conservatoire pendant le confinement : 5 
ODD

- Renouvellement conseil de développement

- Rapport annuel schéma de mutualisation des services

- Rapport annuel GA en matière d’égalité femme / homme

- Attributions de compensation

- Garantie d’emprunt SPL / SEMEA
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RENFORCER LES MOYENS DE METTRE EN OEUVRE LES PARTENARIATS  POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Partenariats multi-acteurs, Co-construction et évaluation des politiques publiques avec les habitants et les 
acteurs du territoire, Renforcement des capacités d’initiatives des acteurs et des citoyens, Dialogue territorial, 
Mobilisation des ressources nationales et internationales Adéquation / soutenabilité et cohérence des crédits 
aux politiques de développement durable,  Coopérations scientifiques et technologiques

2 1 61

ODD associés dans les délibérations

2313 242 5

Délibérations 2020 les plus inclusives 

Autres Délibérations 2020 impactant l’ODD
- Rapport annuel schéma de mutualisation, BHNS, EPF, convention champs du partage, 

convention pour le traitement de biodéchets,  renouvellement conseil de 
développement, DPU, Fonds de concours cyclable, Renouvellement conseil de 
développement, plan de prévention du bruit dans l’environnement, Pacte de 
gouvernance, concertation citoyenne ORU

22

63

- Convention EPF / GA emprise foncière BHNS : 5 ODD

- Compte rendu annuel BHNS : 5 ODD

- Convention EPF / GA / La Couronne : 5 ODD

- Stratégie Agricole et alimentaire 2021-2026 : semences de résilience 
alimentaire: 5 ODD


