
 Un programme de 60 acti ons nouvelles 

En 2018 « l’Agenda 21 Local France » devient le programme 
« Objectifs de Développement Durable » !

Ce n’est pas un simple changement de nom. Perpignan 
Méditerranée a revu l’ensemble de son action en matière 
de développement durable au regard des « Objectifs de 
Développement Durable » de l’ONU (ODD). Ce programme 
d’actions fait également offi  ce de Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET).

 Un laboratoire d’expérimentati on 

Une démarche prospective qui essaime

Le programme Objectifs de Développement Durable 
interroge nos pratiques en lien avec un futur souhaité. 
Nécessairement prospectif, il permet d’anticiper, de préparer 
et d’accompagner le changement. Il vise notamment une 
trajectoire « Territoire à énergie Positive » TEPOS pour que 
le territoire produise plus d’énergie locale et renouvelable 
qu’il n’en consomme d’ici 2050.
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Une démarche d’amélioration continue qui s’appuie sur une évaluation 
partagée avec les citoyens.

 De nouvelles prati ques de gouvernance interterritoriale : un outi l de transiti on des services publics 

• L’accompagnement à la mise en place de 
programmes d’actions communaux, cohérents 
et complémentaires avec la démarche 
métropolitaine a permis la réalisation de 20 
programmes de développement durable 
Agenda 21. 

• L’appui au Conseil de Développement Durable 
citoyen (C2D), dans ses missions d’instance 
de démocratie participative communautaire 

et de médiateur scientifi que (56 Rendez-vous 
éco citoyens, plus de 4 000 participants sur 
le territoire depuis 2010) .  

• L’articulation avec les politiques nationales 
et régionales permet de tisser des 
partenariats interterritoriaux et d’orienter 
des financements vers notre territoire. 
Les démarches TEPCV* et COTEC** ont permis 
de mobiliser plus d’un 1,5 millions d’euro. 

• L’émergence de PActes 21 : des actions 
portées en commun entre citoyens, 
entreprises, associations, élus et 
administration.  

*TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte)

**COTEC (Contrat d’Objectif Territorial Énergie 
Climat)

Quels sont les Objecti fs de Développement Durable 
(ODD) de l’ONU et Agenda France 2030 ?

C’est une nouvelle feuille de route universelle sur 
le développement durable déclinée dans chaque 
pays. Les 193 États membres de l’ONU ont adopté le 
programme de développement durable à l’horizon 
2030. C’est un agenda pour les populations, pour 
la planète, pour la prospérité, pour la paix et pour 
les partenariats. Il porte une vision permettant de 
transformer notre monde en éradiquant la pauvreté 
et en assurant sa transition vers un développement 
durable. Dans une volonté d’exemplarité, la France 
s’est engagée à la mise en œuvre des ODD, déclinés 
dans un Agenda France 2030. 

Des objecti fs locaux et nati onaux en cohérence 

Le ministère de la Transition écologique et 
solidaire vise la cohérence et l’accélération des 
actions répondant aux Objectifs mondiaux de 
Développement Durable dans toute la France. Pour 
une plus grande effi  cacité, Perpignan Méditerranée 
Métropole, territoire exemplaire au plan national, 
fait le lien avec ses objectifs locaux. 

Ainsi, ses programmes Agenda 21 Local France et 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial prennent toute 
leur force en un document unique « programme 
Objectifs de Développement Durable », spécifi que 
à son territoire. 

Délégation Générale 
au Développement Durable 

15 2 4

Direction de l’Eau et 
de l’Environnement 

 8 5 8

Direction du Développement 
de l’Économie 

 8 3 3

Direction Prospective 
Planifi cation Aménagement 

7 2 2

Direction Valorisation des 
Déchets et de l’Espace Public 

4 1 3

DGA Ressources Humaines 
et Rayonnement Culturel 

4 2 4

Direction des Mobilités 3 1 1

Service Planifi cation et 
Evaluation des Politiques 
d’Investissement 

2 2 1

Direction des Solidarités 2 1 2

Direction de la Commande 
Publique et Moyens Généraux 

2 2 2

Direction de l’Equipement 
du Territoire 

1 1 1

Direction des Finances et 
des Assemblées 

1 1 1

Cellule Projet de Territoire 1 1 1

Parc Auto 1 1 1

Cellule Appui 
et Développement 

1 1 1

Une implicati on des élus et de toute l’administrati on 
dans le nouveau programme d’acti ons Agenda 21
60 actions nouvelles dont 16 actions phares qui mettent 
l’accent sur les enjeux spécifiques du territoire. Elles 
permettent de montrer de manière effi  cace le contenu 
opérationnel du programme et de rendre concrètes ses 
priorités. 

Le programme est porté par une diversité de directions et 
services qui travaillent aux côtés des acteurs du territoire : 

60 fi ches 
actions 

21 élus 
porteurs 
d’action

35 
agents 
engagés

Perpignan Méditerranée Métropole - Délégation Générale au Développement Durable 
11 boulevard St-Assiscle BP 20641 - 66006 Perpignan Cédex
04 68 08 62 16 - agenda21localfrance@perpignan-mediterranee.org
www.perpignanmediterraneemetropole.fr



Orientations Actions (Les actions surlignées en gris sont les actions phares du programme d’actions Objectifs de Développement Durable) ODD *

   

 1.1 
Intégrer les enjeux climatiques et 
énergétiques dans les outils  
de planification

1 Elaborer un Guide d'Aménagement Durable (GAD) à l'échelle de la CU à annexer au PLUi-D 11 13

2
Veiller à la compatibilité du PLUi-D au PLH, au SRADDET, au SCOT, au PNR Corbières-Fenouillèdes  
et au PCAET

11 13

3
Limiter dans le PLUI-D l'étalement urbain et la consommation des espaces naturels, agricoles  
et forestiers

11 13

4 Développer des quartiers durables pilotes 11 13

 1.2 
Assurer 
la mobilité durable

5 Améliorer les alternatives de transport 11 13

6 Inciter à l'utilisation de modes alternatifs 11 13

7 Planifier la mobilité durable 11 13

 1.3 
Redonner 
sa place à la nature

8 Mettre en oeuvre le projet "Es Têt" 11 17

9
Hiérarchiser les espaces naturels en fonction de la trame verte et bleue et rendre opérationnelle  
cette TVB dans le PLUI-D

13 15

 1.4 
Anticiper pour réduire 
la vulnérabilité du territoire 
et préserver le littoral  

10 Lutter contre l’érosion du trait de côte et la submersion marine 13

11 Intégrer le risque inondation dans le PLUI-D 11

12 Mettre en oeuvre des programmes d’actions de protection contre les risques inondation et submersion 11 13

 2.1 
Revisiter nos atouts à l’aune 
du développement durable 

13 Créer et promouvoir un programme de soutien à la filière bio locale et solidaire 2 3 6 8 12 13

14 Développer l'activité de Perpignan Saint-Charles Conteneur Terminal 13

 2.2 : 
Promouvoir l’innovation 
locale durable

15 Soutenir les réseaux d’innovation et les filières innovantes à la croissance verte 8 9 13 17

16 Introduire l'éco conception dans les zones d'activités économiques 11 12 13

 2.3 : 
Offrir un habitat durable 
pour tous

17 Assurer une production équilibrée de logements, répondant aux besoins tout en ménageant le territoire 11

18 Préserver l’attractivité de l’existant en luttant contre la précarité énergétique, l’habitat indigne 1 3 8 10 11 13

 2.4: 
La culture comme facteur 
 d’épanouissement 

19 Mettre en réseau informatique les bibliothèques : « RésoLu » 4 

20 Développer les pratiques artistiques à vocation sociale par la diversité des publics 4 10

 3.1 
Construire la transition
énergétique

21 Réaliser un Contrat d'Objectif Territorial Energie Climat COTEC 7 11 13 17
22 Co-constuire un schéma directeur de l'énergie avec les acteurs du territoire 7 13 17
23 Accompagner le projet de réseau de chaleur de l'UVE de Calce 7 13
24 Structurer la compétence énergie vers un développement opérationnel 7 13

25
Conseiller et accompagner les acteurs du territoire vers des actions pour la transition énergétique 
opérationnelles

7 11 13

26 Développer le projet de territoire Ecoparc Catalan 7 8 9 13
27 Accompagner le projet d'éolien offshore flottant 7 9 13 14
28 Développer les projets coopératifs et citoyens d'énergies renouvelables 7 12 13
29 Accompagner les projets de bio-méthane : Seven, STEP, Fonroche 7 9 13
30 Développer les projets de production d'énergie renouvelable 7 13

 3.2 
Préserver l’eau, ressource 
vulnérable  

31
Elaborer un guide de prescriptions environnementales pour la conception des ouvrages d'eau  
et d'assainissement

6 9 11 12 13

32 Sensibiliser aux risques sanitaires et environnementaux liés à l'emploi de substances polluantes 6 12 14 15

33 Améliorer la performance des systèmes d'eau et d’assainissement 6

34 Traduire réglementairement la gestion de l'eau de pluie dans le PLUI-D 6 11

35 Réutiliser les eaux traitées par les stations d'épuration 6 

36
Sensibiliser à la vulnérabilité des milieux et des ressources en eau et organiser une gouvernance 
partagée

6

 3.3 : 
Optimiser les collectes de 
déchets

37 Mettre en œuvre les actions de prévention et de tri des déchets 12
38 Expérimenter un nouveau mode de collecte de proximité par contenants de gros volumes 11 12
39 Mettre en œuvre des déchèteries nouvelle génération à plat 11 12
40 Mettre en place le télérelevage des bornes d’apport volontaire 11 12

 3.4 
Améliorer la qualité de l’air 
et réduire les nuisances 
et pollutions

41 Réaliser un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 3

42 Elaborer un plan d’amélioration de la qualité de l’air 3

 4.1 
Piloter et déployer 
les programmes d’actions 
de développement durable

43 Réaliser et évaluer le programme Objectifs de Développement Durable 17
44 Développer des outils géomatiques en lien avec la mise en œuvre de l'A21LF et du PCAET 17
45 Développer les programmes d'actions Agendas 21 communaux 17

46
Contribuer aux ODD Objectifs de Développement Durable nationaux Agenda France 2030  
et internationaux ONU

17 

47
Développer la gouvernance stratégique de développement durable interterritoriale et les réseaux  
de coopération

17

 4.2 
Construire pour et 
avec les habitants à travers une 
démarche participative

48 Développer des partenariats avec la recherche 9 17
49 Créer et développer les PActes 21 citoyens 17 
50 Animer le Club Climat Energie Entreprises 21 8 9 12 17

51 Accompagner et publier les travaux du Conseil de développement durable citoyen C2D 17

 4.3 
Montrer l’exemple 
par l’éco-responsabilité

52 Suivre et gérer les consommations du patrimoine 6 7 12 13 17
53 Disposer d'une politique énergétique de la régie de l'eau et de l'assainissement 12 13
54 Développer la démarche prévention PMM pour les agents 3
55 Elaborer un schéma de rénovation de l'éclairage public 13
56 Développer l’éco-responsabilité par l’accompagnement des agents en inaptitude à l’emploi 10
57 Favoriser l’égalité salariale entre les agents 5 10
58 Gérer durablement le parc roulant 12 13
59 Mettre en place une commande publique durable 12 13
60 Formaliser un budget de la politique transitions écologique et énergétique 16 17
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