CREER DES OUTILS D’AIDE A LA DECISION DURABLE DE LA
COMMUNE
Objectif B1
Mettre en place des outils d’évaluation
Indicateur – Nombre et fréquence des indicateurs renseignés

Action

12

Réaliser des bilans réguliers de l’Agenda 21
Contexte
Pour s’assurer du résultat durable des politiques mises en œuvre, il est utile que le programme d’Agenda
21 soit régulièrement évalué par le biais d’indicateurs (action 11).
Développement de l’action
La réalisation de bilan sur l’Agenda 21 peut s’intégrer dans le cadre du rapport annuel de la Commune.
Chaque service pourrait ainsi présenter l’état d’avancement des actions issues des plans Agenda 21 ou
Bilan Carbone dont il a la charge. Ce bilan est également l’occasion de proposer une suppression, une
modification ou encore l’ajout de nouvelles actions (celles-ci devant par la suite être validées par le
Collège et le Conseil Communal).
Le Service Environnement sera en charge de proposer une évaluation globale sur l’ensemble de la
démarche Agenda 21. Il sera ainsi nécessaire de :
 coordonner la récolte des indicateurs auprès des services (action 11) ;
 tirer des conclusions à partir des données renseignées, notamment en croisant les indicateurs
récoltés, mais également en se basant sur l’avis des « Comité de suivi 21 » (action 19) ;
 favoriser la transversalité entre les différents acteurs communaux et extra-communaux
notamment en communiquant les résultats du bilan et en facilitant les échanges ;
 identifier des axes d’efforts pour l’année à venir ;
 communiquer dans les médias communaux (actions 2 et 3) certains résultats du bilan.
Enjeux en matière de développement durable
La réalisation de bilans de l’Agenda 21 doit permettre d’évaluer l’application concrète des enjeux du
développement durable.
Indications de calendrier
Action à initier pour le rapport annuel 2009 et à reconduire annuellement.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Tous

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
2, 3, 11, 19
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