Le Développement
Durable
“Le genre humain a parfaitement les moyens
d’assurer un Développement Durable, de répondre
aux besoins du présent sans compromettre la
possibilité pour les générations à venir de satisfaire
les leurs” (La Commission Brundtland, 1987).

Environnement

Le Développement Durable concilie :
:: Protection de l’environnement
Vivable
Viable
:: Equité sociale
Durable
:: Efficacité économique
:: Démocratie participative
Social
Economie
Equitable

Les grandes dates du Développement Durable :
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Sommet de la Terre à Rio
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2012

Sommet de la Terre
à Johannesburg

Charte de l’environnement
adossée à la Constitution

Grenelle
de l’environnement

Rio + 20

“Les politiques publiques doivent promouvoir un Développement Durable.
A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le
développement économique et le progrès social” (Loi constitutionnelle (article 6-2005)
relative à la Charte de l’environnement).

L’Agenda 21 adopté par les pays réunis à Rio en 1992 précise “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”.
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Rapport Brundtland

Une Démarche de
Développement
Durable à
Valbonne
Sophia Antipolis
Le Conseil Municipal a voté lors de la séance du 17 décembre 2008 le lancement
d’une Démarche de Développement Durable plaçant le Développement Durable
au cœur de l’action de sa commune et des pratiques quotidiennes des services
municipaux. C’est l’aboutissement de nombreuses actions portées ces dernières
années (jardins familiaux, économies d’énergie, Espace Inter Génération, préservation
des racines agricoles…).
NotrE ENgagEmENt

:: Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources
:: Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne qualité de vie
:: Cohésion sociale et solidarité entre
territoires et générations
:: Dynamique de développement suivant
les modes de production et de consommation
responsables
Se construire autour de :
:: L’exemplarité du fonctionnement de la Mairie
:: La politique des solidarités individuelles et
collectives
:: L’intégration du Développement Durable
dans les politiques de la Ville

Etre une vision pour l’avenir du territoire
partagée avec ses habitants
:: Cette Démarche Développement Durable
n’est pas une procédure de plus mais une
réflexion stratégique
:: L’ambition première d’un tel projet : engager
le territoire et ses habitants dans le sens
d’une amélioration continue guidée par les
principes fondateurs du développement
durable.
:: La difficulté sera d’avoir une vision globale et
non plus sectorielle
avoir une concertation réussie
:: Associer tous les acteurs de la commune :
secteur économique, agents communaux,
habitants, associations, personnes défavorisées…
Elaborer ensemble un plan d’actions
prenant en compte les spécificités du
territoire de Valbonne Sophia antipolis :
:: Ville à taille humaine de près de 12 700
habitants
:: Diversité du territoire
:: Diversité de l’architecture
:: Diversité des acteurs économiques
:: Richesse multiculturelle et sociale
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Se baser sur le cadre de référence du
ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable, des transports et du Logement
et des 5 finalités du Développement
Durable :
:: Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

L’Identité de la
Démarche de
Développement
Durable de
valbonne sophia antipolis

Les valeurs à véhiculer
> Une ville tournée vers l’avenir mais ancrée dans les traditions
> “La richesse de Valbonne c’est son capital humain”
> Une unité de territoire
> Les mots clefs : humaine, citoyenne, différente, ouverte, innovante

:: L’humain au cœur du projet, dynamique et élancé vers l'avenir
:: Le développement : l'avancée progressive des 2 autres D
:: Le logo se veut solide
:: La typo moderne et dynamique

Le slogan :

Vers un avenir partagé
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Le logo :
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Les Etapes de la
Démarche de
Développement
Durable à

valbonne sophia antipolis
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EnErgIES 2050

ENERGIES 2050 est une Organisation Internationale Non Gouvernementale qui
travaille dans l’intérêt général (association sans but lucratif).
Ses actions concernent
> le Développement Durable
> les politiques climatiques
et environnementales
> la maîtrise de la demande en énergie
et les sources d'énergies renouvelables
> le bâtiment, les villes et les territoires
> l’économie de
l’environnement
> les dynamiques
sociales et l’action
citoyenne
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Son positionnement
La certitude que les trajectoires de développement
de nos sociétés ne sont pas une fatalité est à
l’origine de ses actions. La solution ne peut pas
être qu’une question de connaissance ou
d’outils ou encore que politique, économique,
technologique ou sociale. La recherche d’un
mieux vivre ensemble devra se faire dans le
respect des ressources naturelles et d’une
indispensable solidarité à réinventer et c’est
pourquoi ENERGIES 2050 travaille au niveau
local et au niveau global car il s’agit de partager
et de dupliquer les expériences réussies tout
en bénéficiant des leçons tirées des échecs.
ENERGIES 2050 rassemble des citoyens et des
experts d’une cinquantaine de pays et est
partenaire de plusieurs projets et initiatives
majeures.
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Ses contacts
ENERGIES 2050
688 Chemin du Plan
06410 Biot - France
contact@energies2050.org
www.energies2050.org
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Ensemble pour un futur énergétique
durable

