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Un développement qui répond aux besoins du présent,
sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. Le développement durable
s’appuie sur une vision à long terme qui prend en
compte le caractère indissociable des dimensions
environnementale, sociale et économique des activités
de développement.



Commission Mondiale sur l’Environnement
et le Développement, rapport Brundtland
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AVANT-PROPOS
LE CONTEXTE RÉ GLEMENTAIRE
L’article 255 de la Loi « Grenelle II » met en avant l’importance pour les collectivités territoriales et EPCI
de plus de 50 000 habitants de faire état de leurs actions dans le cadre d’un « rapport sur leur situation
en matière de développement durable ». La loi prévoit que le rapport soit présenté préalablement au
débat d’orientation budgétaire de la collectivité.
Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), approuvé en 2013

NOTRE AMBITION
Le SCOT constitue le premier document formalisé et
contractuel du TCO. Il détermine notre ambition en matière
de développement durable et d’adaptation nécessaire des
enjeux généraux (5 finalités, 5 modalités méthodologiques)
à nos enjeux de territoire : nos priorités, nos équilibres, nos
marges de progrès.

3 objectifs :
« Un Territoire Grandeur Nature qui
doit être valorisé »
« Un Territoire en essor pour tous »
« Un Territoire à bien vivre »
2 grands principes :
Promouvoir l’intensification de l’aménagement urbain
Assurer le rééquilibrage social et territorial vers les espaces des mi-pentes et
des Hauts

NOTRE LIGNE D’ACTION
Produire une meilleure relation entre l’homme,
la nature et la ville

NOS TROIS CONDITIONS PRÉALABLES DE DÉVELOPPEMENT
Chaque action, chaque projet de l’agglomération se soumet à ces principes :
la durabilité, soit l’équilibre entre développement et protection de l’environnement;
l’équité, qui oblige à accorder à chaque collectivité, groupe social ou individu un juste traitement
proportionné à ce qu’il peut raisonnablement prétendre. L’équité réside dans l’égalité de considération
sans viser expressément à l’égalité absolue de résultat ;
l’efficacité, qui conduit à prévoir et localiser les actions et dépenses publiques, là où elles permettront
d’exercer un effet de levier maximum.

TCO/Rapport Développement Durable 2014

4

LES DÉFIS À RELEVER
LES PRINCIPES DIRECTEURS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
À RELEVER PAR LE TCO

Commission Mondiale sur l’Environnement
et le Développement

Plan climat énergie territorial
Prise en compte des impacts
atmosphériques dans les choix
d’aménagement et d’infrastructures
 Limitation de l’étalement urbain
 Priorité à des modes de
transports moins émetteurs de gaz
à effets de serre



LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
ET PROTECTION DE
L’ATMOSPHERE

Gestion écologiquement
rationnelle des déchets
 Gestion rationnelle des
ressources naturelles
 Approche multifonctionnelle des
territoires ruraux


BIODIVERSITE
PROTECTION DES MILIEUX ET DES
RESSOURCES

Offrir à des éco-habitants un service
des déchets soutenable et un
territoire durable
Renforcer l’attractivité du territoire

Offrir à des éco-habitants un service
des déchets soutenable et un
territoire durable
Renforcer l’attractivité du territoire
Participer à la création d’emplois
durables par l’activité économique

Inclusion sociale et accès à
l’emploi pour tous
 Logement, urbanisme et cadre de
vie
 Rénovation urbaine et
revitalisation rurale

Participer à la création d’emplois
durables par l’activité économique
Développer les conditions d’une
mobilité pour tous



COHESION SOCIALE
ET SOLIDARITE ENTRE
TERRITOIRES ET ENTRE
GENERATIONS

Développer les conditions d’une
mobilité pour tous

Satisfaction des besoins
essentiels pour tous (logement, eau
potable, santé, …)
 Lutte contre la pauvreté et
l’exclusion
 Accès à des pratiques sportives/
loisirs adaptés à la population
 Participation des habitants et
usagers


EPANOUISSEMENT DE TOUS LES
ETRES HUMAINS

LES FINALITÉS POLITIQUES DU
TCO Y RÉPONDANT

Organisation territoriale,
responsabilité environnementale
et sociale, politique d’achats
responsables
 Actions visant la modification des
comportements de consommation
 Promotion de systèmes productifs
locaux, écologie industrielle,
économie solidaire
 Lutte contre les nuisances et les
atteintes au paysage

Développer les conditions d’une
mobilité pour tous
Favoriser la mixité sociale par le
logement
Contribuer à l’épanouissement et
au rayonnement du territoire

Favoriser la mixité sociale par le
logement



DYNAMIQUES DE
DEVELOPPEMENT
SUIVANT DES MODES
DE PRODUCTION ET
DE CONSOMMATIONS
RESPONSABLES
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Participer à la création d’emplois
durables par l’activité économique
Offrir à des éco-habitants un service
des déchets soutenable et un
territoire durable
Disposer d’une administration
performante
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À TRAVERS NOS FINALITÉS POLITIQUES

LES FINALITES
du TCO

1- Renforcer
l’attractivité du territoire

2- Participer à la création
d’emplois durables par
l’activité économique

3- Développer
les conditions
d’une mobilité pour tous

4- Offrir à
des éco-habitants un
service des déchets
soutenable et un territoire
durable

5- Favoriser
la mixité sociale
par le logement

6- Contribuer
à l’épanouissement
et au rayonnement
du territoire

7- Disposer
d’une administration
performante

Cohésion
Dynamiques de
sociale et
développement
Epanouissement
solidarité
/Modes de
de tous les êtres
entre territoires production et de
humains
et entre les
consommations
générations
responsables

ANALYSE

Lutte contre le
changement
climatique &
protection de
l’atmosphère

Biodiversité,
protection des
milieux & des
ressources
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LA STRATÉGIE ET
LES ACTIONS
DU TCO SUR
LE TERRITOIRE
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Les actions du TCO qui répondent aux
finalités du développement durable
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1- RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
BIODIVERSITE
PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES

BILAN 2014
Les défis à relever

Actions ou projets

Prise en compte des impacts
atmosphériques dans les choix
d’aménagement et d’infrastructures
Limitation de l’étalement urbain

Ecocité tropicale et insulaire (une ville créatrice d’emplois,
accessible, économe, ville jardin et de proximité)
Elaboration du Plan guide de l’Ecocité et lancement de la
maîtrise foncière



Gestion Intégrée Mer/Littoral bassin versant Cap la
Houssaye, 1ere Phase de concertation ayant réuni plus de
70 participants (ateliers de septembre 2014)



Partenariat accru avec le Parc National sur le Cœur Habité
de Mafate
Participation du TCO au comité de coordination des
politiques publiques sur Mafate



Démarche de planification durable
SAGE arrêté et en consultation des partenaires ; sa
particularité est d’être très orientée sur la préservation des
milieux et ressources



Réponse à l’appel à manifestation du Ministère de l’égalité
des territoires pour le bourg de Trois-Bassins en partenariat
avec la Commune



Gestion rationnelle des ressources
naturelles
Approche multifonctionnelle des
territoires ruraux

Progression

NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
Actions ou projets

Axes d’amélioration

Nouveaux défis

Promouvoir une démarche de suivi
de la performance territoriale

Améliorer le suivi des indicateurs
territoriaux (observatoire territorial)

Projet « agilité territoriale »
Analyse des milieux aquatiques
concernés sur le TCO ainsi que leurs
modalités de gestion
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I II I

II

II I

I

Ecocité

Elaborer le plan de communication
et de concertation avec la
population et les acteurs
économiques
Définir le niveau d’ambition de
durabilité et d’innovation du projet
urbain

Coordonner toutes les démarches
de planification

I

Gagner en transversalité
SCOT-PDU-PLH-SAGE- PCET
Co-construction des scénarios
d’évolution avec tous les acteurs du
territoire

II I

Démarche de planification intégrée
du territoire
La révision du SCOT vers un SCOT
Grenelle

II I

La prise de compétence sur la
gestion des milieux aquatiques par
le TCO
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2- PARTICIPER À LA CRÉATION D’EMPLOIS DURABLES PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS
COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS
DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION
ET DE CONSOMMATIONS RESPONSABLES

BILAN 2014
Les défis à relever

Actions ou projets

Progression

Lutte contre la pauvreté et
l’exclusion

PLIE accompagnement et soutien aux personnes très
éloignées de l’emploi (2000 personnes)



Inclusion sociale et accès à l’emploi
pour tous

Participer (techniquement et/ou financièrement) à des
projets de formation de publics éloignés de l’emploi et
chantiers d’insertion, sur des filières de recyclage vélo,
palettes, textiles et de type ressourcerie
Développer la clause d’insertion dans la commande
publique pour le TCO et ses communes



Promotion de systèmes productifs
locaux, écologie industrielle,
économie solidaire

Promouvoir des systèmes productifs locaux, écologie
industrielle, économie solidaire



NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015

II

II I
II

I

II

II I

I

I

I II I

II I

I

II

II I

I
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II I
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II I

Etude des flux matières et énergie
en lien avec l’Etat afin de préparer
les actions de l’économie circulaire

II I

Déclinaison du plan d’actions pour
l’économie portuaire, transports
et logistique, économie circulaire,
valorisation des déchets et écologie
industrielle

I II I

II I

Nouveau protocole avec de
nouveaux objectifs quantitatifs et
qualitatifs

II I

PLIE accompagnement et soutien
aux personnes très éloignées de
l’emploi (2000 personnes)

I

En interne par les services

I II I

II I

Développement de la clause
d’insertion

I II I

I

Mettre en œuvre d’une GPEC sur la
croissance verte

II I

Développer une prospective relative
à l’emploi et à la compétence

Nouveaux défis

I

Axes d’amélioration

II I

Actions ou projets

3- DÉVELOPPER LES CONDITIONS D’UNE MOBILITÉ POUR TOUS
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS
COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS

BILAN 2014
Les défis à relever

Actions ou projets

Progression

Prise en compte des impacts
atmosphériques dans les choix
d’aménagement et d’infrastructures

L’évaluer et réviser du PDU de 2ème génération en
compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) et ses principes durables
Continuer l’amélioration des modes alternatifs en
contraignant l’usage de la voiture (pistes cyclables, modes
doux itinéraires Privilégiés, transports collectifs)
Promouvoir les modes doux



Priorité à des modes de transports
moins émetteurs de gaz à effets de
serre

Préparer l’achat de 6 bus hybrides et 4 bus électriques



Satisfaction des besoins essentiels
pour tous

Services de transports à la demande et d’un réseau dédié
aux personnes à mobilité réduite (TPMR)



Logement, Urbanisme et cadre de
vie : Développer l’usage du vélo et
de la marche à pied

Projets d’aménagements d’itinéraires vélo sécurisés



NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
Actions ou projets

Axes d’amélioration

Nouveaux défis

Elaborer la révision du Plan de
Déplacement Urbains du TCO (PDU)

Continuer l’amélioration de l’usage
des modes de déplacements
alternatifs

Offrir des alternatives crédibles à
l’automobile

Réorganiser le réseau de transport
en commun avec un changement
de toutes les lignes pour une
meilleure attractivité
Hiérarchisation, capacité,
fréquence, qualité de service

Transporter plus d’usagers sans
produire plus de kilomètres par
un redéploiement hiérarchisé de
moyens plus capacitaires

Favoriser les déplacements courts
vers les pôles urbains secondaires
(optimisation et hiérarchisation des
lignes)

Projets d’itinéraires privilégiés pour
les transports en commun

Réduire les temps de parcours du
transport collectif en sortant les bus
des embouteillages

Offrir des TCSP

Projets d’aménagements
d’itinéraires vélo sécurisés
Schéma Directeur Itinéraires Vélo
Complémentarité vélo / bus

Augmenter la part modale marche/
vélo/bus pour les trajets Domicile/
travail

Réaliser des infrastructures
cyclables, conforter la marchabilité
des territoires, favoriser les
réflexions Plans de Déplacements
d’Entreprises
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4- OFFRIR À DES ÉCO-HABITANTS UN SERVICE DES DÉCHETS SOUTENABLE ET UN
TERRITOIRE DURABLE
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
BIODIVERSITE
PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES
DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION
ET DE CONSOMMATIONS RESPONSABLES

BILAN 2014
Les défis à relever

Actions ou projets

Plan climat énergie territorial
(PCET)

Phase d’élaboration du PCET- diagnostic territorial partagé

Gestion écologiquement rationnelle
des déchets
Gestion rationnelle des ressources
naturelles

Lutte contre les nuisances et les
atteintes au paysage

Progression



Le Programme Local de Prévention Déchets :
- Sensibiliser le public : actions en continu de médiation,
stands de sensibilisation (exemple : compostage), journées
de sensibilisation, intervention écoles et centres aérés
- Développer des actions éco-exemplaires
- Compostage individuel et collectif, « stop pub »
- Actions d’évitement de la production des déchets
(gaspillage alimentaire, Ressourcerie, la récupération
d’objets en état de réemploi en déchèterie)
- Partenariats structurants avec les acteurs de prévention
et de mise en œuvre du territoire : communes, bailleurs,
associations
- Promouvoir des entreprises visant la prévention des
déchets directement ou indirectement au travers de leur
activité et la prévention des déchets dangereux et toxiques
(piles, batteries, certaines peintures, engrais chimiques…)
- Optimiser et rationnaliser la collecte des ordures
ménagères avec le projet « changement gagnant»
Maintien du programme de lutte contre les dépôts sauvages

NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015

II

II I

I

II

II I

II I

I

II

II I

II I

I
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II I
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I II I

I

Modification des comportements

Actions de communication et de
médiation de proximité pour plus
d’écocitoyenneté
Actions de répression basées sur un
nouveau protocole de verbalisation

I II I

II I

Nouveau service de collecte

Vers une qualité de service
supérieure, un développement
des performances du tri et
expérimentation de systèmes de
collecte innovants

I II I

I

Moins 7 % de déchets produits sur
le territoire en 2015

II I

Programme local de prévention des
déchets

Nouveaux défis

I

Axes d’amélioration

II I

Actions ou projets





5- FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE PAR LE LOGEMENT
EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS
COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS

BILAN 2014
Les défis à relever

Actions ou projets

Progression

Satisfaction des besoins essentiels
pour tous (logement, eau potable,
santé, …)
Lutte contre la pauvreté et
l’exclusion
Participation des habitants

Maintenir les garanties d’emprunts pour les bailleurs sur le
logement locatif social et intermédiaire
Plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne :
mettre en place du guichet unique de signalement,
constituer un stock de logements locatifs sociaux pour les
publics prioritaires , nouvelles campagnes de terrain pour
actualiser la connaissance des quartiers



Logement, Urbanisme et cadre de
vie
Rénovation urbaine et revitalisation
rurale

Soutenir la commune du Port pour la réalisation de l’ANRU
« Voie Triomphale » et l’ANRU « Ariste Bolon »
Soutenir la commune de Trois-Bassins pour sa candidature
à l’appel à manifestation d’intérêt national pour la
revitalisation du bourg



NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015

II

II I

I II I

II

II I

II I

I
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I

Etude sur la caractérisation de la
demande sociale

II I

Etude sur la caractérisation de la
demande sociale

I II I

I

Mettre en place une coordination
des financeurs et opérateurs sur les
projets d’améliorations

II I

Lancement des nouvelles actions
de résorption d’habitat spontané,
opération groupée d’amélioration
légère et d’auto-réhabilitation
accompagnée

Nouveaux défis

I

Axes d’amélioration

II I

Actions ou projets
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6- CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT ET AU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS

BILAN 2014
Les défis à relever

Accès à des pratiques sportives/
loisirs adaptés à la population
Participation des habitants et
usagers

Actions ou projets

Progression

Soutien à la diffusion culturelle, décentralisation de
spectacles vivants de qualité vers des publics éloignés de
l’offre culturelle
Soutien aux artistes émergents à travers le dispositif
« Békali »
Structuration de l’enseignement artistique sur le territoire



Ouverture de nouveaux sites de loisirs en espaces naturels
(Littoral de St-Paul et Four à chaux à St-Leu, Pôle loisirs
Nature de Dos d’Ane)



Aménagement de 3 sites d’escalade
Cap à l’Ouest
Trail du Grand Ouest



Promotion et développement des TIC par le réseau
cyberbase®



NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015

II

II I

I II I

II

II I

II I

I
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II I

Partenariat avec le conservatoire du
littoral

I

Ouverture de nouveaux sites de
loisirs en espaces naturels ( Four à
chaux St-Leu et Pointe au Sel )

I II I

II I

Soutien à la diffusion culturelle

Structurer des filières culturelles et
soutien administratif et juridique en
faveur des artistes émergents
Proposer une offre d’enseignement
aux arts de la scène et aux arts
plastiques + construction d’un
nouvel équipement

Nouveaux défis

I

Axes d’amélioration

II I

Actions ou projets

7- DISPOSER D’UNE ADMINISTRATION PERFORMANTE
DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATIONS RESPONSABLES

BILAN 2014
Les défis à relever
Organisation territoriale,
responsabilité environnementale
et sociale, politique d’achats
responsables

Actions ou projets

Progression

Des projets RH structurants :
La modernisation des outils de communication et de
gestion des Ressources Humaines (dématérialisation,
refonte de l’évaluation etc…), le lancement de la démarche
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences



La Démarche Processus
La Démarche Marianne : objectif Qualité
Le projet Zodiac : plate forme de collaboration sur les
documents internes
Actions visant la modification des
comportements de consommation

Dématérialisation de la chaîne comptable et financière :
projet PES V2
Dématérialisation de la gestion des arrêtés et délibérations
Déploiement d’un outil de consultation d’informations
géographiques sur intranet



NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
Actions ou projets

Axes d’amélioration

Nouveaux défis

Projet PES V2

Un des objectifs = zéro papier,
voir si en pratique on arrive à cet
objectif
Avant la fin du 1er trimestre
2015, un bilan sera fait pour
évaluer l’impact du projet, avec
réajustement à prévoir

Dématérialisation des budgets
Projet TOTEM

Projet DIG DIG

Déploiement d’un outil de
consultation d’informations
géographiques mutualisé avec
les communes et développement
d’applicatifs sur mobiles ou
tablettes

II I

II I

I

II

II I

I
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Les modalités d’élaboration, de mise en
œuvre et d’évaluation

TCO/Rapport Développement Durable 2014
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LA DEMARCHE PROJET

BILAN 2014

Participation des acteurs : concertation avec les différentes parties prenantes (réunions de pilotage,
comités techniques, réunions publiques, enquêtes publiques), plan de communication (affichage, articles
et « spot » dans les médias...), mise en place de séminaires
Organisation du Pilotage : mise en place d’ateliers techniques, de modalités d’échanges avec les communes
et les services de l’Etat, comités de pilotage multi-formats et multi-acteurs
Transversalité : mise en place de réunions thématiques, planification des calendriers de coordination
des politiques (Opérations d’aménagements ou de constructions, PDU, PLH, Charte rurale, Schémas des
Aménagements Touristiques et Commerciaux…)
Evaluation partagée : mise en chantier de l’élaboration d’indicateurs spécifique, en lien avec les partenaires,
croisement et analyse des documents
Amélioration continue : après évaluation, réajustement ou modification du projet

NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
Formalisation de la démarche d’analyse et d’évaluation de nos politiques publiques, pour soutenir les choix
et décisions du TCO
Accompagnement méthodologique des projets stratégiques du TCO (Ecocité) : indicateurs Ville de Demain,
référentiel DD
Approche, outils, méthodes : projet interne « Evaluation des Politiques Publiques », démarche en élaboration/
optimisation de système d’informations (SIF, SIG, SID à terme), appui normatif et méthodologique (référentiel
d’évaluation)
Efforts en matière de démarche : mobilisation interne et externe, développement des sources d’informations
et d’indicateurs pour la mise en place d’un plan pluriannuel d’évaluation
17
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LA STRATÉGIE
ET LES ACTIONS
DU TCO
EN INTERNE
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Le bilan des actions conduites au titre
de la gestion du patrimoine,
du fonctionnement interne
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GESTION DU PATRIMOINE ET FONCTIONNEMENT INTERNE
BILAN 2014
Les défis à relever

Actions ou projets

Responsabilité environnementale
et sociale, politique d’achats
responsables

La Démarche : « Si t’es TCO, t’es Eco »
Démarche de performance patrimoniale
Engagement à réaliser des constructions respectueuses de
l’environnement



Programme Semaine du Développement Durable



Actions visant la modification des
comportements de consommation

Progression

Programme Semaine de la Mobilité

Programme interne prévention déchets



NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
Les défis à relever

Actions ou projets

Responsabilité environnementale
et sociale, politique d’achats
responsables

Elaborer un plan de formation pluriannuel
Développement du système d’informations en GRH
Système de contrôle automatisé des horaires
Améliorer la performance de construction durable en coût
global
Disposer d’un système d’informations immobilier global



Actions visant la modification des
comportements de consommation

Réduire la consommation du papier (1 000 000 de feuilles/
an en 2015)



Développer des déplacements
domicile-travail moins émetteurs de
gaz à effet de serre

Elaborer le Plan de Déplacement d’Administration pour
les agents du TCO (action interne sur une direction pilote
volontaire)
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Progression

Les modalités d’élaboration, de mise
en œuvre et d’évaluation, des actions
conduites au titre de la gestion
du patrimoine, du fonctionnement
interne
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LA DEMARCHE PROJET
BILAN 2014
Participation des acteurs : concertation avec les différentes parties prenantes (réunions des DGA/
DGS, comités de direction, réunions des directions et des services, réunions de pilotage, ….), plan de
communication interne (affichage, mails et intranet)
Organisation du Pilotage : mise en place des groupes projets, ateliers techniques, de modalités d’échanges
interservices, élaboration de documents de pilotage interne (fiches BOA, PASS rationnalisé pour les DGA/
DGS)
Transversalité : mise en place de réunions thématiques, planification des calendriers de mise en œuvre
Evaluation partagée : élaboration d’indicateurs spécifiques, croisement et analyse des documents internes
(PPI, PPF, ….)
Amélioration continue : après évaluation, réajustement ou modification du projet

NOS AXES D’AMÉLIORATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
Renforcer la transversalité et le contrôle de certains processus internes
Identifier de nouveaux indicateurs de performance interne
TCO/Rapport Développement Durable 2014
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EN SYNTHÈSE
« Un Territoire Grandeur Nature qui doit être valorisé »
« Un Territoire en essor pour tous »
« Un Territoire à bien vivre »

Le rapport 2014 démontre un engagement fort du Territoire de la Côte Ouest à défendre les principes
directeurs du développement durable. Depuis sa création en 2002, le projet de territoire a posé ses axes
stratégiques sur ces grands principes planétaires :
lutte contre le changement climatique & protection de l’atmosphère
biodiversité, protection des milieux & des ressources
épanouissement de tous les êtres humains
cohésion sociale et solidarité entre territoire et entre les générations
dynamiques de développement /Modes de production et de consommations responsables
Avant même d’interroger le grand Territoire sur le développement durable, le TCO a interrogé en interne ses
propres pratiques en matière de comportements de consommation, de responsabilité environnementale et
sociale, et de politique d’achats responsables.
Ensuite, arriva la première étape d’élaboration de stratégie de développement durable au travers du SCOT.
Les 3 grandes ambitions du territoire : environnementale, socio-économique et urbaine sont plus que jamais
d’actualité pour préserver et développer la richesse et la diversité de nos atouts.
En 2014, même si le contexte financier est s’annonce tendu pour l’agglomération, les finalités du
développement durable demeurent au cœur des préoccupations territoriales pour cette année et les années
futures.
« Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs » oblige pour les années à venir à faire preuve d’innovation, de performance et d’agilité tant dans nos
projets et actions sur le territoire qu’au sein de l’administration communautaire.
Innovation, performance et agilité seront les 3 axes déterminants pour construire avec les acteurs du
territoire la nouvelle voie du développement durable fondée sur un plus fort ancrage territorial et une plus
grande mobilisation éco-citoyenne.
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