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Administration et développement durable

Présentation
Le développement durable dans les projets publics
Le cours sera organisé en 3 parties. Il deviendra de plus en plus concret au fur et à mesure de la 
progression. La troisième partie sera la plus importante et sera porteuse de la plus grande valeur 
ajoutée. Elle permettra des mises en situation des étudiants.
 1.     Cadrage
Cette première partie a pour objectif de :
- fournir les éléments de définition de ce qu’est le développement durable
- montrer les déclinaisons des grands principes définis à l’échelle mondiale aux différentes échelles 
plus proches de nous
                A. D’un concept très large à une prise en compte locale :
                - La définition à l’échelle mondiale
                - Les conférences : Kyoto, Rio…
                - Les objectifs millénaires pour le développement durable

                B. La prise en compte à l’échelle nationale
                - La définition INSEE
                - Les indicateurs du développement durable

                C. L’intégration des démarches de développement durable

         2. La prise en compte du développement durable dans les politiques publiques 
d’aménagement

Cette deuxième partie a pour objectif de montrer au travers de quelques exemples concrets, 
la traduction des principes internationaux et des engagements de la France concernant le 
développement durable. Cette partie identifiera les différents acteurs, notamment publics, et leurs 
interventions respectives.
Les interrelations entre les différentes échelles de mise en œuvre de ces politiques seront mises 
en évidence.

               A.A l’échelle nationale
- Le développement des Energies marines
- La réduction de la production des GES   (Gaz à Effet de Serre) est au cœur des objectifs 
internationaux. Ces objectifs sont traduits nationalement par des objectifs en terme de production 
d’énergie. Le développement des énergies marines participe de cette politique. Les implications 
de ce développement vont bien au-delà de la production d’énergie. De nombreux acteurs publics 
sont mobilisés autour de cette filière. Il s’agira donc de les identifier, de définir leur intervention 
et de l’analyser.
                B. A l’échelle locale
Les extractions de granulats/ La gestion des produits de dragages
Les extractions de granulats sont indispensables à notre économie. Cette activité économique 
essentielle rencontre de plus en plus de difficulté à se développer. Il est cependant nécessaire de 
concilier une nécessité économique et des oppositions locales. Cette activité est symbolique des 
évolutions nécessaires des exploitants et des acteurs publics pour prendre en compte l’évolution 
des sensibilités des populations concernées.
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La gestion des produits de dragages est un deuxième exemple de l’évolution nécessaire de la prise 
en compte par les acteurs publics de l’évolution des sensibilités des populations.

3.     La concertation : un outil au cœur des politiques publiques pour la prise en compte du 
développement durable

Cette dernière partie s’attachera à montrer l’importance de la concertation dans la management 
des politiques publiques d’aménagement.

A.      Qu’est-ce que la concertation ?
Concerter n’est pas communiquer. La concertation est une véritable démarche rationnelle menée 
tout au long d’un projet et étroitement liée aux autres pans des projets.
B.      Pourquoi ?
Quelles sont les attentes, les objectifs de cette concertation ?
C.       Avec qui ?
Qui sont les acteurs de la concertation ? Comment sont-ils identifiés ?
D.      Un impératif de suivi et d’évaluation
La concertation doit être accompagnée d’un suivi fondé sur des critères d’évaluation qui doivent 
permettre de juger de la pertinence des actions menées, de leur efficacité. Cette évaluation 
permanente est aussi un outil d’échange entre les différents acteurs.

Compétences visées
- Evaluation du besoin de mise en place d’une concertation
- Organisation d’un plan de concertation avec les parties prenantes
- Mise en place d’outils de pilotage de la concertation
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