TABLEAU AVANCEMENT AGENDA 21
Axe
Action
Vers une vision départementale cohérente en matière d'urbanisme
Poursuivre la sensibilisation des élus à la gestion économe de l'espace
Expérimenter une nouvelle politique en faveur de l'habitat durable
Fédérer et mettre en cohérence les acteurs du transport
Créer une plateforme de mobilité
AXE 1 ‐ ASSURER UNE
Développer une offre de stationnement relais et de co‐voiturage
GESTION DURABLE DE
Développer le transport collectif sous maîtrise d’ouvrage départementale et dans
L'ESPACE
l’accompagnement de projets communautaires
DEPARTEMENTAL
Créer un service public de transport à la demande
Accompagner les évolutions de l'accès Internet sur le département vers le très haut débit

Indicateurs de résultats
Nombre de dispositifs modifiés
Nombre d'élus sensibilisés
Nombre de projets de réhabilitation menés, gain énergétique moyen
Part de la population couverte par le syndicat
Nombre d'usagers utilisant les services de la plateforme de mobilité
Nombre et fréquentation des aires de covoiturage réalisées

Augmentation de l’usage des transports collectifs pour tous.

Taux de fréquentation du réseau de transport départemental



Lutter contre l’isolement des personnes, couvrir l’ensemble du département d’une offre de
transport collectif.

Nombre de services de transport à la demande, fréquentation mensuelle du
transport à la demande



Permettre à tous l’accès à internet à haut débit.

Part de zones blanches

?

Ouverture des Maisons du Département



Rapprocher le service public départemental de l’usager pour garantir son accès à toutes et
Amélioration de l’accès au service public départemental pour tous.
tous
Elaborer une charte de l'accueil du public

AXE 2 ‐ GARANTIR UNE
REPONSE SOLIDAIRE AUX
BESOINS DE CHACUN
GAGE DE COHESION
SOCIALE

=


?

Généraliser la clause d'insertion dans les marchés publics du Département

Augmentation du nombre de marchés publics intégrant la clause.
Augmentation du nombre et du volume de marchés confiés à des Ateliers Chantiers
Création d’un réseau de logements temporaires et intermédiaires.

Nombre de logements temporaires, nombre de personnes aidées

Promouvoir l'émergence de lieux de vie pour les personnes en difficultés psycho‐sociales

Création d’un réseau de lieux de vie pour les personnes en difficultés psychosociales.

Nombre de lieux, nombre de personnes accueillies



Favoriser l'intervention des réseaux qui soutiennent et financent les acteurs de l'ESS
Poursuivre la sensibilisation des travailleurs sociaux à la problématique de la précarité
énergétique

Augmentation du nombre de structures accompagnées et création d'emplois

Nombre de structures accompagnées, nombre d'emplois créés ou consolidés



Organisation de sessions de formation sur la thématique à destination des travailleurs sociaux. Nombre de réunions d'information, nombre d'opérations réalisées



?

Aider les plus défavorisés à lutter contre la précarité énergétique

Organisation de sessions d’information sur la thématique à destination des publics cibles.

Nombre de personnes aidées

?

Accompagner le développement d'un réseau d'épiceries sociales

Augmentation du nombre d’épiceries sociales sur le département.
Développement des pratiques culturelles des personnes accompagnées par des travailleurs
sociaux.

Nombre d'épiceries sociales sur le territoire

?
0

Aider les personnes les plus défavorisées à se loger tout en favorisant la mixité sociale

Diminution du mal‐logement, amélioration de la mixité sociale dans les villes et quartiers.

Nombre de logement social et très social financé par le Département



Améliorer les conditions d'accueil dans les maisons de retraite
Susciter l'émergence de projets intergénérationnels

Amélioration du bien‐être des résidents des maisons de retraite.
Développement de la solidarité intergénérationnelle.
Rendre possible le choix de se maintenir à domicile pour les personnes âgées et handicapées
et leur famille.

Nombre d'emplois créés
Nombre de projets incluant cette thématique

=
=

Nombre de logements concernés par l'adaptation



Catalogue des données métiers, mise en place des observatoires déchets/ENS et
eau
Prise en compte du paysage dans les documents d'urbanisme



Nombre de projets touristiques incluant cette thématique



Nombre de collectivités gestionnaires, part du territoire en zone blanche dans la
gestion des rivières
Nombre de jours de fermeture de plage



Tonnage de déchets évités par la prévention, taux de valorisation des déchets



Développement de projets d’aménagement durable.

Nombre de réalisations à qualité environnementale et paysagère, nombre de
skieurs empruntant les transports collectifs départementaux, fraction
revégétalisée avec des semences locales

=

Valorisation des Espaces, Sites et Itinéraires de pleine nature.

Diversité des partenaires associés, diversité des ESI

Elaborer et mettre en œuvre une politique des paysages

Référencement et mise à disposition des données par des observatoires.

Elaborer et mettre en œuvre une politique des paysages

Prise en compte du paysage dans les documents d’urbanisme.
Diminution de l’impact sur l’environnement des activités touristiques, amélioration des
conditions d’accueil et de séjour.
Réduction du nombre d’organismes gestionnaires, réduction de la part du territoire en zone
blanche dans la gestion des rivières.
Baisse des jours de fermeture de plages du littoral des Pyrénées‐Atlantiques.
Diminution de la production de déchets grâce à la prévention, augmentation de la valorisation
des déchets.

Accompagner le développement d'une offre de tourisme durable et éco‐responsable
Pour une meilleure gouvernance de l’eau
Relever le défi de la qualité des eaux de baignade
Pour une gestion durable de nos déchets et de nos consommations
Pour une gestion durable de nos stations d'altitude
Elaboration et mise en œuvre du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de
Pleine nature (PDESI)
Valoriser le patrimoine culturel
Inscrire dans la durée la territorialisation et la contractualisation de l'action culturelle du
Conseil général
Favoriser l'usage des langues régionales
Prendre en compte les objectifs du DD dans toutes les manifestations soutenues par le
Département
Elaborer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation/formation des élus sur les
grands enjeux de l'A21
Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation à destination des agents au service de la
mise en œuvre de l'A21
Définir et mettre en œuvre une politique interne de gestion de l'énergie
Elaborer un bilan "Carbone" et le Plan Climat du Conseil général
Elaborer un Plan de déplacement de l'administration (PDA)
Développer la flotte de véhicules "propres"
Vers la sobriété en matière de consommation de papier
Poursuivre la mise en place d'un management en mode projet
Mettre en place une grille d'analyse d'un projet au regard du Développement durable

=



=


Un patrimoine culturel identifié, référencé et valorisé.
Développement de la création culturelle par des modes d’expression diversifiés.

=

Développement de l’usage des langues régionales.
Engagement des acteurs dans des démarches d’amélioration continue en matière de
développement durable.

Définition du programme d'actions, part d'actions réalisées

Formation des 52 élus départementaux sur les thèmes d’actions de l’Agenda 21.

Nombre d'élus sensibilisés


=
0

Augmentation annuelle du nombre de sessions organisées et d’agents formés.

Nombre de session de formations organisées, nombre d'agents formés



Baisse de la consommation d’énergie des bâtiments départementaux.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine et aux compétences du
Conseil général.
Réduction de l’impact environnemental et financier des déplacements.
Baisse des émissions de gaz à effet de serre des véhicules du Conseil général.
Réduction de la consommation de papier de 30 % en 2015.
Amélioration de l’efficacité de l’administration départementale.
Toutes les politiques publiques départementales répondent aux enjeux du développement
durable.

Consommation énergétique



Emissions de gaz à effet de serre

=

Emissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements
Emissions de gaz à effet de serre des véhicules du Conseil général
Tonnage de papier
Nombre de projets transversaux considérés comme prioritaires

=


?

Nombre de recours à la grille

=

Pourcentage de marchés disposant de critères environnementaux, pourcentage
de marchés disposant d'une clause d'insertion, volume horaire d'insertion

=

Amplifier la prise en compte du Développement durable dans la politique d'achat du
Conseil général

Vers 100 % des marchés disposant de critères environnementaux ou sociaux.

Mettre en place une mission Santé au travail au Conseil général

Réduire le nombre d’accidents du travail, d’inaptitudes déclarées par le médecin de prévention Absentéisme, inaptitudes déclarées par les médecins de prévention, nombre
et le taux d’absentéisme.
d'accidents du travail

=

Favoriser l'emploi des travailleurs handicapés au sein du Conseil général

Plus de 6 % de salariés en situation de handicap au sein du personnel du Conseil général.

Taux d'emploi de personnes handicapées




Développer le fauchage raisonné des bords de route et des espaces départementaux

Réduction de l’impact environnemental de la gestion des bords de routes.

Diminution du coût d'entretien du matériel de fauchage, diminution de la
quantité de carburant utilisé

Limiter davantage l'usage de pesticides dans la gestion des bords de routes
départementales

Réduction de l’impact environnemental de l’entretien des bords de routes.

Consommation annuelle de produits phytosanitaires (l)



Pour une gestion durable de nos chantiers de voirie

Réduction de l’impact environnemental des chantiers de voirie.

Tonnage de couches de roulement avec des agrégats d’enrobés, diminution de la
consommation d'énergie, diminution des émissions de gaz à effet de serre



Développer la coopération transfrontalière pour l'ensemble des politiques du Conseil
général

Développement de projets transfrontaliers exemplaires.

Nombre de projets transfrontaliers concrétisés sur les problématiques du DD

=

Développer un partenariat solidaire et durable avec un pays en développement
AXE 5 ‐ DEVELOPPER LES
COOPERATIONS ET LE
Accompagner les démarches de Développement durable dans les collèges
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Vers un développement de la participation
Développer l'interactivité de l'outil internet du Conseil général
Développer les services numériques
Inciter à la qualification des acteurs de la filière éco construction
"Manger Bio, Labels et produits d'Origine" dans les collèges

AXE 6 ‐ ACCOMPAGNER
LES PARTIES PRENANTES
DU TERRITOIRE VERS LA
MISE EN ŒUVRE D'UN
DEVELOPPEMENT
SOUTENABLE

Nombre de sites avec une charte opérationnelle, taux de satisfaction des usagers

Favoriser le recours aux prestations des SIAE dans la réponse aux besoins de la collectivité
Contribuer à étoffer le maillage territorial en logements adaptés destinés aux publics
précaires

Promouvoir le maintien des personnes âgées et handicapées à domicile

AXE 4 ‐ NOURRIR LE
CHANGEMENT DE
PRATIQUES ET DE
COMPORTEMENTS DE
CHACUN

Amélioration de l’accueil du public et du taux de satisfaction des usagers.

Nombre d'heures réalisées, nombre de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires du
RSA concernés
Nombre et volume de marchés confiés à des Ateliers Chantiers Insertion

Accompagner les publics précaires vers la culture

AXE 3 ‐ ENTRETENIR ET
VALORISER LE
PATRIMOINE ET
L'IDENTITE DU
DEPARTEMENT

31/12/2013
Tendance
=
0

=

=

Résultats attendus
Inflexion des politiques pour une gestion économe de l’espace.
Inflexion des politiques pour une gestion économe de l’espace.
Réhabilitations avec un gain énergétique supérieur à 25 %.
Amélioration de l’inter modalité en alternative à l’autosolisme.
Amélioration de l’accès à l’information liée aux modes de déplacements alternatifs.
Augmentation de la pratique du covoiturage, baisse du trafic routier.

Développement de projets solidaires et durables.
Des collégiens, des agents de services et des équipes enseignantes actifs pour répondre aux
enjeux du développement durable.
Développement de projets participatifs et de la citoyenneté active.
Augmentation du nombre de connexions sur le site.
Baisse de la consommation de papier par le développement de la dématérialisation et des
services numériques.
Création de pôles d’excellence en matière d’éco‐construction.
Les 40 collèges dont les services de restauration sont gérés par le Conseil général dans la
démarche. 20% de nourriture biologique en valeur d’achat dans les cantines et 20 % de
produits labellisés ou issus de circuits courts et de proximité

Nombre d'actions réalisées dans les pays partenaires, nombre de projets
solidaires aidés dans le cadre des appels à projets, nombre d'agents en congés
solidaires
Nombre de collèges ayant mené des actions de sensibilisation, nombre de projets
de développement durable dans les collèges
Expérimentation de la méthodologie sur un projet
Nombre de connexions
Nombre d'utilisateurs de covoiturage 64, courriers sortants dématérialisés,
arrêtés dématérialisés
Création du pôle mutualisé bois, création de la Technopole éco‐construction


?

=

=

Nombre de collèges entrés dans la démarche, taux de produits bio, taux de labels
et origine, taux de fournisseurs locaux



Pour une stratégie durable de développement industriel

Financement de projet de développement dans le cadre du fonds de croissance durable.

Nombre de financements de projets de développement



Pour une stratégie durable d'accompagnement et de développement de la filière pêche
locale

Réduction de l’impact environnemental de la filière pêche locale, pérennisation des emplois.

Mise en œuvre du programme d'actions de l'audit environnemental



Pour une stratégie durable de promotion de l'action culturelle et de l'économie créative

Aide à la production cinématographique.

Nombre d'initiatives soutenues



Définir une politique transversale Agriculture et environnement

Réduction de l’impact environnemental des filières agricoles locales.

Nombre d’AV3E (accompagnement vers la viabilité éco‐environnementale des
expl.), nombre de conteneurs installés (sensibilisation à l’enjeu déchet), nombre
de conventions passées pour la préservation de la biodiversité

=

Inciter au développement d'une filière de gestion et de valorisation des déchets du BTP

Augmentation de la valorisation des déchets des bâtiments et travaux publics.

Tonnage de déchets stockés et valorisés



Animer un réseau départemental du développement durable
Mettre en place les instances de suivi de l'Agenda 21
Expérimenter l'intégration de critères de Développement durable dans les dispositifs
d'intervention

Augmentation progressive du nombre de partenaires membres du réseau.
Atteinte des objectifs fixés dans l’Agenda 21 départemental.
Introduction systématique de critères de développement durable lors de l’actualisation des
règlements d’intervention.

Nombre de partenaires
Atteinte des objectifs (nombre d'indicateurs 100%)


=

Nombre de réglements révisés avec intégration des critères

=
Action non
engagée
Action
= stationnaire en
2013
Action qui a
 progressé en
2013
Action dont le
? suivi n'a pas pu
être assuré
0

