Salon Territorialis : La Rochelle, Gravelines et Villepreux
récompensées pour leur ancrage aux ODD
La 3e édition du salon Territorialis, rendez-vous phare des collectivités locales, s’est tenue à Bordeaux
sous le signe de la passation puisque Stéphane Pintre et Hélène Guillet, ancien et nouvelle présidente du
SNDGCT, étaient réunis pour remettre les trophées AFNOR du management territorial. Avec Vincent
Gillet, secrétaire général adjoint du Groupe, ils ont salué l’engagement des directions générales des
services en faveur des ODD.
Bordeaux – le 13 octobre 2022 – La cérémonie des trophées AFNOR du management territorial s’est tenue
à Territorialis, grand rendez-vous des DGS. Les collectivités lauréates, récompensées suite à leur évaluation
au Baromètre AFNOR de la performance publique, ont apporté la preuve d’un management exemplaire de
leur territoire aligné sur les objectifs de développement durables (ODD) de l’ONU.
« Nos engagements sociétaux sont antérieurs aux ODD et ont été pris parce que nous croyons en notre
territoire, parce que nous connaissons sa démographie, sa géographie. Mais on peut perdre de vue
facilement ces engagements quand on est dans le quotidien. Le baromètre AFNOR nous ramène à la réalité.
On réalise alors tout le travail transversal accompli », commente Laurence Morelle Losson, élue de la ville
primée de Villepreux (Yvelines) en charge du développement durable, de l’agriculture, de la restauration
municipale et de la vie culturelle.
« Notre conviction est que la fabrique des territoires passe par les partenariats. Notre projet La Rochelle
territoire zéro carbone réunit 130 partenaires. Nous avions besoin d’un tiers extérieur pour vérifier que le
cap était maintenu et c’est en cela que le baromètre AFNOR nous a été utile », apprécie quant à lui Jérôme
le Govic, directeur du service Transition énergétique et résilience écologique à la Communauté
d'agglomération de La Rochelle (Charente-Maritime), également récompensée.
« Le baromètre AFNOR Performance publique nous a permis de dézoomer, prendre du recul et mieux nous
jauger par rapport à d’autres communes. Notre action sociale est forte : elle vise à impliquer dans la vie
citoyenne tous les âges et notamment ces âges intermédiaires où l’on est trop jeunes pour voter, puis plus
tard, des citoyens plus âgés qui ont quand même envie de s’engager. », complète Grégoire Paccou, directeur
général des services de la Ville de Gravelines (Nord), troisième lauréat.
17 ODD, loin d’être tous investis par les territoires !
Le baromètre AFNOR de la performance publique évalue l’engagement
concret des collectivités et EPCI sur les 17 objectifs de développement
durables de l’Agenda 2030 de l’ONU, ODD par ODD, sur la base de la
norme volontaire ISO 26000. Depuis sa création en 2018, il suit 250
collectivités, la plupart remplissant les ODD sans le savoir. Cette année,
une tendance se distingue : l’ODD 3 – Santé suscite une forte
mobilisation, alors même que ce n’est pas une compétence directe des
collectivités concernées : elles s’en emparent par le biais d’autres leviers
comme l’éducation et le sport… A l’inverse, les ODD environnementaux
recueillent moins d’investissement, en particulier sur les questions de
consommation et production responsable, la stratégie alimentaire
territoriale et le tourisme durable, la réduction des gaz à effets de serre
et la qualité de l’air.
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