
Installation du CLDD 
Conseil Local du Développement Durable

Réunion Publique 6 février 2010



Ordre du jour

18h00 : Accueil et Introduction 

18h15 : Le choix d’une ville européenne (Video)

18h30 : Enjeux planétaires et locaux : Quel est le lien ? 

18h50 : Lapeyrouse-Fossat : Une sensibilité en 

émergence depuis 2001

19h05 : Engagement citoyen en CC des coteaux de 

Bellevue.

19h20 : Conseil Local du Développement Durable de 

Lapeyrouse-Fossat

19h40 : Questions/Réponses et Echanges d’idées

Apéritif …



Des enjeux planétaires

Un défi démographique et urbain
La croissance démographique :

6,5 milliards d’individus fin 2005 sur la Terre
9 milliards en 2050

La croissance urbaine :
En Europe, 800 000 hectares ont été urbanisés de 1990 à 2000,

Un défi énergétique
Quelles réserves en énergies fossiles?

Pétrole, 40 ans ?
Charbon, 60 ans ?
Gaz, 200 ans ?
Uranium, des réserves limitées

Un défi climatique 
De plus 1° à + 6,5° :

Des impacts importants à prévoir : hausse du niveau de l’eau, 
bouleversement dés éco-systèmes et des productions agricoles, 
migration climatiques, augmentation des catastrophes naturelles, …



Un enjeu écologique

Diminution du nombre d’espèces animales et 
végétales

En 100 ans, disparition de 78 espèces de mammifères et 
132 espèces d’oiseaux

De nombreuses espèces menacées d’extinction 
17% des oiseaux, 23% des mammifères, 20% des 
poissons, …
34 000 espèces végétales.

Les ressources en eau potable s’épuisent 
1950 : 17 000 m3/pers/an
2025 :   5 100 m3/pers/an



Un enjeu de cohésion sociale …

Les inégalités sociales mondiales
1,3 milliards de personnes vivent avec moins d’un euro par jour et 
n’ont pas accès à l’eau potable.
20% de la population représente 86% du PIB mondial et 
consomme 80 % des ressources naturelles

En France
• 6 millions de français dépendent des minimas sociaux
• 2 millions de travailleurs pauvres
• 2 millions de personnes perçoivent l'aide alimentaire

Selon le Bureau International du Travail, 1 enfant sur 8 dans le monde, 
soit 179 millions, est exposé aux pires formes du travail, qui se 
rapprochent de l’esclavage. 

24 000 personnes meurent de faim chaque jour et 800 millions de 
personnes dont 300 millions d'enfants, souffrent toujours de la faim 
(chiffres ONU).



Le Développement Durable

"Un développement qui satisfait les besoins 
des générations présentes sans 

compromettre ceux des générations futures"  
Rapport Brundtland



1992 : Sommet de la Terre à Rio
Nouvelle approche : si tu veux la paix, 
prépare la paix : liberté donnée aux Etats 
sur les moyens, 

1 mode d’emploi : la Déclaration de Rio

1 source d’inspiration : ACTION 21 (Agenda 21): 

2500 recommandations

Des outils juridiques : conventions sur la diversité 

biologique, la désertification, la gestion des forêts 

et sur le réchauffement climatique



Préambule de la « Déclaration de Rio », 
déclaration de principes de juin 1992 au 
« Sommet de la Terre » des Nations Unies







Qu’y a-t-il à faire ? 



Il faut se dépasser pour vivre mieux 

Le schéma de fatalité

La prise de conscience

Humilité et Ambition
« Le rêve d’enfant »

Démarche collective 
et Apprentissage

• L’esprit de consommation
• Savoir de suite
• Avoir un avis
• Avoir raison ou tort
• Craindre l’échec

• Sentiment de malaise et normalité ambiante 
• « Je suis seul à penser ça »
• Ecart avec les valeurs
• …
• Retour aux valeurs  
• Je ne suis pas seul : d’autres partagent mon sentiment
• Le souhait d’un avenir différent, meilleur, choisi

• Retour en arrière sur le 20ème siècle
• Les transformations du 21ème siècle
• Construction de l’image de demain 
• L’avenir souhaité

• De la concurrence à la coopération
• De l’esprit de consommation à la compréhension
• Satisfaction et amélioration continue 
• « Apprendre en marchant et marcher en apprenant. »
• Du vertical au transversal



Pourquoi un CLDD ?

Organiser 
Planifier

Agir

AGENDA 21

Découvrir & 
Partager une vision 

commune

C3G

Mairie



L’avenir de notre commune est lié à celui 
de notre territoire



Un document stratégique et opérationnel : des réponses
concrètes aux finalités du développement durable

• Lutte contre le changement climatique et protection de 

l’atmosphère

• Conservation de la biodiversité, protection des milieux et 

des ressources

• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre 

générations

• Epanouissement de tous les être humains

• Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 



Un processus de progrès, en partenariat avec

tous les acteurs du territoire : une démarche

d’amélioration continue qui modifie les
pratiques sur le long terme

La définition d’un pilotage,

La mise en œuvre de la transversalité, 

Les pratiques de concertation,

Le suivi et l’évaluation,

Dans une perspective d’amélioration continue de la 

démarche. 
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