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Sept premières collectivités labellisées
"Ville Durable et Innovante"
Juil 07 Posté par machristine.bidault dans Ressources & recyclage

Ce 6 juillet, des collectivités ont été récompensées pour leur engagement dans une politique de

développement durable incluant les cinq domaines "innovation, social, économie, résilience et

gouvernance". Nous avons suivi les présentations et débats avant la remise des labels.

Le Label Ville Durable et Innovante (VDI) a été développé par le Cerema et Efficacity en étroite

collaboration avec l'Ademe. Ainsi les trois directeurs généraux ont ouvert la matinée en en
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rappelant les enjeux et en expliquant le processus de labellisation. Ensuite, la parole a été donnée

aux représentants des collectivités et des ministères concernés lors d'une table-ronde dédiée à

l'intérêt d'un tel label.

"Le Label propose aux collectivités d'évaluer et de valoriser leur approche du
développement durable". Pascal Berteaud, DG du Cerema.

En introduction, le Directeur général rappelle que cette démarche de

labellisation existe depuis les années 2015-2016 aux Etats-Unis et au

Japon et qu'il est nécessaire que" la France développe son propre

standard en matière de ville durable". Pascal Berteaud indique que le

Label a été construit à partir de l'existant, à savoir, les deux labels

Climat Air Energie et Economie Circulaire de l'Ademe qui constituent

son programme « Territoire Engagé Transition Ecologique ». Mais ce

nouveau label inclue en plus des domaines clés, les 17 Objectifs de

Développement Durable (ODD) et la Norme ISO 37101 Ville durable.

Le Label VDI a été testé par sept collectivités et un nouvel appel à projet vient d'être lancé pour en

aider de nouvelles à accélerer leur transition environnementale. Et "l'objectif est aussi de l'étendre

au niveau européen et international".

Michel Salem-Sermanet, DG d’Efficacity, prend la parole pour détailler les trois étapes
de la labellisation.

Après une auto-évaluation en ligne, la collectivité

bénéficie d'un accompagnement par un conseiller

spécialisé pour évaluer ses politiques "Développement

Durable" dans cinq domaines (Innovation, Social,

Economie, Résilience, Gouvernance) et identifier les

actions permettant d'améliorer celles-ci. La 3ème étape

permet de valider l'évaluation par un auditeur

indépendant puis l'attribution du label VDI (avec 1 à 5

étoiles). Michel Salem-Sermanet précise que "le Label

s'adresse aujourd'hui aux EPCI mais qu'il y aura une

version pour les communes". "Nous allons continuer à coconstruire avec les collectivités, à enrichir

les différents objectifs, à adapter le processus, avec une attention particulière sur le financement."

Pour Fabrice Boissier, Directeur général délégué de l’Ademe, "le Label s'inscrit dans une double

logique : prendre en compte tous les ODD et capitaliser les labels existants à l'Ademe". Ainsi, pour

obtenir le Label, il faut avoir au moins 1 étoile au Label Climat Air Energie et 1 étoile au Label

Economie Circulaire. L'objectif est d'arriver à une progression cohérente en termes d'étoiles sur les

trois labels. Fabrice Boissier précise que toutes les collectivités n'en sont pas au même stade : "il y
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a celles déjà engagées dans un des deux labels du programme  « Territoire Engagé Transition

Ecologique » et les autres qui auront plus de chemin à parcourir". 

"Ce label apporte un regard extérieur sur nos pratiques, c'est aussi une
reconnaissance". Bruno Paris, Vice-Président de Lorient Agglomération.

"Ce label aborde la ville entière, la dimension

systémique, les enjeux de gouvernance et

dépasse la seule question du climat". Patrice

Vergriete, Maire, Président de la Communauté
urbaine de Dunkerque et Président de France
Ville Durable.   Pour Nicolas Méary, Maire de

Brétigny-sur-Orge, "le label, permet de changer

les pratiques, amène à se poser les bonnes

questions, à travailler en transversalité, et à

progresser plus vite". Mais celui-ci "souhaite que

le travail soit prolongé à l'échelon communal,

qui est essentiel pour beaucoup de choses".

Bruno Bessis, Conseiller Ville Durable et International au ministère de la Cohésion des Territoires,

de retour du Forum Urbain Mondial à Katowice, témoigne de l'enthouisiasme ambiant et de la

mobilisation observée dans les villes du monde, "malgré une actualité qui montre que nous

sommes loin d'atteindre les ODD". Isabelle Couprie, Adjointe à la Cheffe du Département Dialogue

environnemental du ministère de la Transition écologique et solidaire, indique elle, qu'il faut

"poursuivre ce travail en synergie complète, ce partage en co-construction avec les territoires."

Après la seconde table-ronde qui a vu l'intervention d'acteurs européens et internationaux, Gilles

Roussel, Président de l'Université Gustave Eiffel a conclu en indiquant que le Label VDI était en

parfaite cohérence avec les sujets actuels de l'Université et notamment ceux portés dans le cadre

de France 2030 : Un avec le CNRS autour de la ville durable et des bâtiments innovants et son

projet d'excellence City Fab. "On a besoin de ce Label territorial. Cela permet d'avoir des

indicateurs communs, un diagnostic partagé avec les collectivités". Et d'annoncer l'objectif de le

présenter à l'ONU en juin 2023, pour en faire à terme "un label mondial" et avoir un "langage

commun".

Les sept collectivités labellisées :Les sept collectivités labellisées :

- Communauté urbaine de Dunkerque

- Lorient Agglomération

- Territoire de la Côte Ouest, la Réunion

- Paris - Vallée de la Marne
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- Cannes Pays de Lérins

- Sète Agglopôle Méditerranée

- Brétigny-sur-Orge
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