24 septembre, dans le bus de nuit 158.
La société civile travaille en réseau pour répondre aux questions planétaires : elle reflète alors
la diversité des situations et des perspectives. La première réunion du réseau Beyond 2015
auquel participe 4D vient de se tenir pour faire le point avant le lancement du sommet,
préparer et vérifier les argumentaires.
Loona anime le réseau européen : « les états doivent se mettre en route immédiatement ;
certains développent déjà de bonnes pratiques : la Colombie, l’Allemagne ou la Finlande. ;
la Commission Européenne prépare une analyse des politiques de l’Union en regard des
Objectifs de développement durable »1. L’enjeu est aujourd’hui de développer une Cohérence
des Politiques pour un Développement Durable.
Les 17 objectifs, les 169 cibles sont réputés universels et interdépendants. Mais comment
éviter le travail en silos des ministères voire des Ministres 2, des collectivités territoriales, des
acteurs économiques… tous concernés aujourd’hui par le défit de la mise en œuvre. L’objectif
16 demande de « promouvoir… des institutions efficace, responsable et inclusive. » Il s’agit
de dépasser la prise en charge, de dépasser la consultation pour aboutir à une société
participative, rendant chacun acteur de son développement quelque soit son statut, sa position
sociale ; c’est permettre à chacun une vie digne car responsable. Un débat est prévu
Alors cela nous interroge dans notre quotidien. Nous sommes au milieu d’une réforme de nos
institutions territoriales : cette réforme applique-t-elle ces principes ? Beaucoup d’enjeux
électoraux ou de statut masquent une nécessaire réflexion. Comment promouvoir une
politique transverse de développement durable responsable si les responsabilités sont
partagées, s’il n’y a plus de compétence universelle à chaque échelle ? Mais aussi comment
assurer une cohérence entre les différentes échelles de territoire? Ainsi comment faire que les
Schémas de Cohérence Territoriale, SCOT, ne soient pas une simple juxtaposition des plans
communaux, intégrent une transversalité entre ses composantes ? Et enfin comment créer une
réelle participation citoyenne tant dans la définition des objectifs que dans leur réalisation ?
C’est un débat qu’il conviendra de poursuivre d’urgence.

1 Ce fut aussi l’occasion d’un échange sur la transition énergétique engagée en France, et sur
son processus.
2 Mais aussi au niveau européen des Directions générales et de leur commissaire ; placer le
développement durable sous responsabilité interministérielle est la bonne solution.

