Qu'est-ce que le développement durable ?
Il s’agit d’un mode de « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs » (Rapport Brundtland, 1987). Un tel développement doit
prendre en compte trois dimensions indissociables :
Économique,
Sociale,
Environnementale ou écologique.

Les trois dimensions du
Développement Durable
Le sommet de la Terre de Rio (1992) a mis l’accent sur le rôle fondamental des collectivités territoriales
dans l’apport d’une réponse locale efficace aux défis du 21ème siècle.
Les collectivités, par leurs capacités à porter l’innovation, à accompagner les initiatives, à fédérer les acteurs
et à soutenir les dynamiques territoriales, disposent de leviers importants pour aider à la transition
écologique, sociétale et économique des territoires.
En 2015, les Nations Unies ont adopté l’Agenda 2030, synthèse des anciens Objectifs du Millénaire pour le
Développement (adoptés à New-York en 2000) et des objectifs issus des Sommets de la Terre (Stockholm
en 1972, Nairobi en 1982, Rio de Janeiro en 1992, Johannesburg en 2002, Rio de Janeiro en 2012).
17 Objectifs de Développement Durable ont ainsi été définis. Leur mise en œuvre implique la mobilisation
de tous, de l’État au citoyen, dans une logique de coresponsabilité et de partenariat.

Ces objectifs sont directement en liés aux 5 finalités du Développement Durable :
la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère,
la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources,
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
l’épanouissement de tous les êtres humains,
la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Finalité 1. Changement climatique
Tarn-et-Garonne Habitat, bailleur social
Rénovation de bâtiments gérés la Direction de l’immobilier du Conseil Départemental
Gestion raisonnée de la voirie départementale et éclairage routier autonome
Soutien de l’Espace Info Énergie (EIE) porté par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l
Chaufferie
’Environnement
(CAUE)
bois et
réseau de
chaleur de
Villebrumier

Finalité 2. Biodiversité et milieux naturel
Eau potable et assainissement individuel ou collectif
Gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et des sentiers de randonnée
Soutien d’étiage et gestion de la ressource en eau
Inventaire départemental des zones humides
Cirque de
Caylus

Finalité 3. Épanouissement de tous les êtres humains

La culture pour tous (Abbaye de Belleperche, Espace des Augustins, ADDA 82)
Le sport pour tous (sport scolaire, sport solidarité)
La
lecture
Espace
deset l’information pour tous (Médiathèque départementale)
L’éducation
Augustins à l’environnement et les loisirs pour tous (Base de loisirs de St-Nicolas de la Grave)

Finalité 4. Cohésion sociale et la solidarité
Actions pour les personnes en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle
9 maisons de solidarité
Fond de solidarité pour le logement
Plan départemental de l’habitat
Construction
de logement
sociaux en
zone rurale

Finalité 5. Consommation et production responsables
Soutien aux actions en faveur d’une agriculture durable
Un Laboratoire Vétérinaire Départemental (LVD 82) performant
Canal
desd’achats responsables (produits recyclés, bio-sourcés ou up-cyclés, énergies renouvelables)
Politique
deux
mers, plus sobre en carbone (véhicules électriques, itinéraires cyclables)
et mobilité
vélo
Plan voie
d’action Bien Manger en Tarn-et-Garonne
verte (©
ADT82)

