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Christian Manable, Président du Conseil général de la Somme

Mesdames, Messieurs,
« Investir, épargner et produire durablement ; les territoires relèvent le défi », autrement dit : quels moyens de financement mettons-nous en place pour permettre les
changements de comportements inscrits dans nos agendas 21 respectifs ? Quels
modes de développement avons-nous engagés ? Et, surtout, quelle société participons-nous à mettre en place ? Ces différentes questions, devenues intrinsèques à nos
politiques vont nous permettre d’ajuster certaines de nos actions.
Pour notre part, au Conseil général de la Somme, nous avons souhaité agir en interne
et en externe en faveur du développement durable. Ainsi, nous mettons tout en œuvre
afin de sensibiliser nos agents quant à la réduction de l’impact énergétique et
climatique de nos propres activités : dans ce sens, nous nous employons à réduire les
consommations d’énergie de notre patrimoine immobilier, à penser autrement les
transports et les déplacements, et à nous engager vers un achat public qui prend en
compte des critères environnementaux…
Notre collectivité s’emploie – et c’est important également – à permettre l’émergence
de projets plus efficaces, plus performants ; elle le fait, par exemple, via ses politiques
de soutien aux autres acteurs du territoire ; il peut s’agir de ce que l’on appelle la « DD
conditionnalité » des aides aux collectivités, mais aussi, du conseil en efficacité
énergétique pour les petites entreprises – en collaboration avec la chambre de métiers
et d’artisanat ; il peut s’agir, également, de notre soutien à l’accompagnement des écoentreprises, ou encore, du soutien à l’agriculture s’agissant – notamment – de la
valorisation des circuits courts.
Nous sommes en recherche de mieux faire, de faire au plus juste des ressources avec
deux grandes préoccupations : la prise en compte d’une gestion raisonnée et raisonnable des ressources naturelles mais, également, la prise en compte d’une gestion
raisonnée et raisonnable des ressources financières de notre département.
Nous avons – mondialement – eu à vivre deux chocs ; le choc d’un constat écologique
alarmant et le choc de la dure réalité d’une crise financière qui a considérablement
alourdi encore toutes les formes de la précarité.
Ces deux constats doivent – désormais – faire ressortir le meilleur de nos capacités à
inventer demain et ce, dès aujourd’hui ; c’est avec des choix volontaristes et ambitieux
que nous pourrons le faire.
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Introduction
Le développement durable : moteur de la transition
et de la transformation des territoires ?
Le développement durable demeure associé à la préparation du monde de demain.
Il est patent que la réorientation et la territorialisation économiques vers des activités
soutenables et éco-responsables (éco-filières, économie verte…) apportent des
réponses aux crises actuelles en stimulant l’emploi et en créant des territoires plus
solidaires et résilients. Des modalités de mise en œuvre sont aujourd’hui expérimentées
et peuvent éclairer sur l’utilité des synergies entre politiques économiques et
environnementales en termes d’emplois, de budget, de capital humain.
Dans bien des domaines, l’orientation des politiques territoriales vers le développement
durable est susceptible de dégager des bénéfices globaux de toute nature à court,
moyen et long termes. Il en va ainsi des créations d’emplois liées aux nouvelles filières
énergétiques renouvelables, à l’isolation du bâti, à la mutation de l’agriculture vers des
pratiques agro-écologiques, à l’émergence de circuits courts de distribution ou encore
à la constitution d’un tissu industriel fonctionnant sur le principe de l’économie
circulaire…
Le développement durable apporte des solutions :
• parce qu’il invite à réfléchir à un nouveau modèle de développement économique,
qui mise sur la cohérence, la solidarité et la valorisation des ressources territoriales
ainsi que sur la création d’activités en s’appuyant, notamment, sur l’économie
sociale et solidaire et plus largement sur l’économie locale ;
• parce que les pratiques répondant à une logique de durabilité – consommation
collaborative, recyclage, circuits courts, coopération – réduisent la consommation
des ressources et renforcent le lien social ;
• parce qu’il incite à une évaluation responsable de l’action des collectivités :
conséquences de l’action dans la durée (réversibilité des choix), investissements
porteurs d’avenir (énergies renouvelables, économies d’énergie), préservation des
ressources naturelles, réduction des externalités ;
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• parce qu’il permet l’émergence de nouveaux acteurs et outils de financement :
finance participative, circuits courts de la finance et mobilisation de l’épargne locale,
nouveaux partenariats financiers ;
• parce qu’il appelle à des pratiques plus sobres et invite à économiser : mutualisation des
activités, économies d’énergie et baisse de la consommation des ressources naturelles.
Ce Cahier, nous l’espérons, montre que le changement de modèle intrinsèque au
développement durable, nécessaire pour la sauvegarde du bien-être des générations
futures, permet aussi à court terme de dégager des marges financières, de créer des
activités, de l’emploi, de la solidarité et de susciter les initiatives multi-partenariales
qui, en essaimant, initient une nouvelle dynamique de développement. Les territoires,
forts de leurs singularités physiques, des liens qui s’y tissent entre citoyens, entreprises, collectivités, universités…, sont les premiers lieux de formulation et d’expérimentation de cette transformation. Les témoignages des acteurs locaux lors de
l’Atelier d’Amiens, tout comme les bonnes pratiques recensées par l’Observatoire,
stimulent l’inventivité des acteurs des territoires, donnent à voir aux décideurs… En
montant en puissance sur les expérimentations et les politiques qui les soutiennent,
en se répandant par contagion, les réussites locales sont susceptibles d’impulser une
dynamique globale de changement.

Ce Cahier, inspiré par les multiples initiatives des territoires, par les débats et la
réflexion collective des membres de l’Observatoire poursuit trois objectifs :
• décrypter les enjeux d’une économie durable territoriale (partie 1) ;
• outiller les acteurs par l’analyse des bonnes pratiques autour des fonctions économiques que sont économiser, financer, produire et consommer (partie 2) ;
• tracer des perspectives et établir des recommandations pour l’action publique
des collectivités territoriales (partie 3).
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