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Agenda 21 
du Conseil général de Seine-et-Marne

21 Janvier 2010

Réseau TEDDIF - Rencontre régionale des Agendas 21
Point de vue des collectivités sur les enjeux franciliens et les 

orientations du Grenelle de l’Environnement

Arrive dans sa 3ème année de mise en œuvre

Le projet Agenda 21 voté en 2007

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mise en œuvre du 1er programme 
d’action 2007-2009  

Diagnostic de territoire –
Élaboration 1 er Plan d’action

Évaluation / 
Actualisation   

Préparation Plan Climat30 Mars 2007 : 
Vote de l’Agenda 21 par 

l’Assemblée Départementale

Nov. 2007 : Reconnaissance du Ministère

Un projet départemental de territoire a été lancé en 
2009 en réponse aux enjeux institutionnels francili ens

20062005
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Source : Commission Consultative des Territoires, 9 septembre 2009 

Le projet départemental de territoire (lancé en 2009 ) :
Faire entendre la voix de la Seine-et-Marne dans le  

débat institutionnel francilien  

Prise en compte d’un enjeu francilien : Grand Paris (impact sur TC )

L’Agenda 21 du Conseil général de Seine-et-Marne :
Le parti pris de la « durabilité forte » et de la prise  

en compte d’enjeux de long terme…

Point fort : « la prise en compte de l’enjeu 
climatique et énergétique »

Nov. 2007 : 
Labellisation par le Ministère

Courant 2010 : vote du Plan Climat 
Energie départemental (= un des projets du 
2ème programme d’action Agenda 21 2010-2012) 

Une anticipation d’un article clé du Grenelle de l’Environnement 
« plan climat-énergie » avant décembre 2012, pour les collectivités de 

plus de 50.000 habitants
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L’Agenda 21 du Conseil général de Seine-et-Marne :
La prévention de la précarité énergétique 

-L’un des axes stratégiques du Plan Climat Energie, en rapport avec les 
compétences du Conseil général (Fonds Solidarité Logement)

-Actualisation de cette action du 1er programme d’action dans le Plan Climat

Autre enjeu de long terme : le vieillissement de la
population, qui appelle dès à présent un Plan pour 

la Démographie médicale (2009-2013) 

Un enjeu seine-et-marnais , distinguant le territoire du reste de l’Ile-de-
France : -30% de médecins généralistes
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Une orientation du Grenelle de l’environnement 
qui fait sens : la mise en place du rapport de DD (art. 101)

Rédaction du Bilan 
évaluatif Agenda 21 
2007-2009 sur la base du 
référentiel MEEDDM 

(= outil qui servirait pour la 
mise en place de l’article 101)

Un des chantiers du 2ème programme d’action Agenda 21 : 
« Agenda 21 et rapport de DD »
-mise en cohérence avec le Grenelle de l’environnement (anticipation) 
-mise en cohérence entre l’Agenda 21 et l’ensemble des politiques
-démarche d’amélioration continue confortée, au service du territoire


