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L'Agenda 21 du Département de
Vaucluse
Fruit d’une démarche volontaire, l'Agenda 21 est un projet territorial de développement
durable en accord avec les orientations de la déclaration de Rio de 1992, qui engage la
collectivité et constitue une opportunité de mise en cohérence de ses différentes compétences
dans le cadre d'une prise en compte globale des grands enjeux sociaux et écologiques.

CONTACT

Les engagements du Conseil départemental de Vaucluse, tant sur l’action sociale,
la gestion des collèges et des routes, l’insertion socio-professionnelle, l’autonomie
des personnes âgées ou en situation de handicap, la préservation des espaces
naturels sensibles ou encore le développement du numérique, constituent des
leviers d’actions importants de développement durable au service du territoire et de
ses habitants.
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Engagé dès 2010 dans un Agenda 21 de première génération, le Département de
Vaucluse a élaboré un nouvel Agenda 21 fin 2019 afin :
 de renouveler et renforcer l’engagement du Conseil départemental dans
une démarche volontaire de développement durable,
 d’intégrer pleinement la dimension sociale du développement durable,
 de favoriser l’émergence de nouveaux projets,
 de développer l’approche intégrée et transversale de ses différentes politiques
publiques,
 de décliner les 17 objectifs de développement durable  définis au niveau
mondial dans l’Agenda 2030,
 de contribuer aux grands objectifs climatiques, écologiques et énergétiques
fixés au niveau international, européen, national ou régional.
Pour relever ces défis, le Département se positionne en tant qu’acteur majeur des
solidarités humaines et territoriales et constitue un partenaire de proximité pour
les territoires vauclusiens engagés eux aussi dans une nouvelle dynamique de
transition.
Le Département s’implique également aux côtés de la Région Provence Alpes Côtes
d’Azur, en étant le premier Département à signer la charte « Zéro déchets
plastiques » destinée à réduire l’usage des matières plastiques et également
.

augmenter leur recyclage.

Nouvel Agenda 21 Vaucluse 2020-2025
Le nouvel Agenda 21 départemental comprend un nombre plus resserré
d’actions concrètes étroitement liées aux compétences du Département
et adaptées au nouveau cadre du Développement durable
Les 26 actions de l’Agenda 21 2020-2025 :

14- Coordonner et
mutualiser
l'ingénierie à
l'échelle
départementale

1- Développer le Télétravail
2- Construire ensemble la
transition numérique du
Département de Vaucluse
3- Poursuivre le renouvellement
durable de la flotte de véhicules
4- Renforcer la prise en compte
du Développement Durable dans
la commande publique
5- Engager la transition
énergétique du patrimoine bâti
6- Déployer une gestion
écoresponsable des bâtiments
départementaux
7- Renforcer la gestion durable
des bâtiments
8- Mettre en œuvre un
accompagnement social et
médico-social vers une
consommation raisonnable
9- Favoriser la prise en compte
du Développement durable dans
les Etablissements sociaux et

15- Développer les
pratiques de Mobilité
durable
16- Favoriser la
Mobilité solidaire
17- Développer
l'usage du Vélo
18- Accentuer la
démarche Routes
durables du
Vaucluse
19- Renforcer la
démarche Collèges
durables du
Vaucluse
20- Animer un Projet
Alimentaire
Territorial à vocation
éducative et sociale
21- Préserver et
valoriser la
biodiversité du
Vaucluse
22- Organiser et
coordonner l'accès et
.

médico-sociaux
10- Développer les Usages, les
services et l'inclusion numérique
11- Déployer un Accueil social
immédiat
12- Lutter contre l'exclusion des
jeunes
13- Déployer la plateforme Job
Vaucluse

les pratiques de
pleine nature
23- Restructurer et
moderniser l’offre du
Centre de Plein Air et
de Loisirs
24- Promouvoir et
accompagner le
Réseau Livre et
Lecture
25- Concevoir un
Pôle patrimonial
vauclusien
26- Soutenir et
favoriser la Culture
de proximité

L’Agenda 21 départemental de
Vaucluse, une démarche de transition
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Transition climatique
Le Département conscient des enjeux liés aux changements climatiques s’implique
pour permettre aux vauclusiens de faire évoluer leurs pratiques de mobilité :
 Développement du covoiturage (action n°15) : plus de 10 aires de covoiturage
aménagées ou soutenues par le Conseil départemental

.

 Développement du vélo (action n°17) : poursuite de l’aménagement des 3
véloroutes majeures du Vaucluse et accompagnement des territoires pour
développer leur politique vélo
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Transition écologique
Le Département contribue à la préservation et la valorisation des espaces naturels
et de la biodiversité en développant des actions en lien avec les 22 espaces naturels
sensibles labellisés en Vaucluse (Action n°21).
Dans le cadre de l’Agenda 21, un nouveau projet, permettant d’identifier et de
prendre en compte sur le réseau des routes départementales, les corridors
écologiques nécessaires aux déplacements des animaux, vient d’être engagé.
Ce projet est lauréat « coup de cœur » d’un appel à projet de l’Agence de l’eau.

Transition sociétale
Le Département souhaite renforcer l’accompagnement des publics fragiles vers des
pratiques de consommation plus durables et plus économiques afin de contribuer à
une transition juste et solidaire. (action n°8)
Ainsi, le Conseil départemental se mobilise pour lutter contre :
 la précarité énergétique
 la précarité alimentaire
 les difficultés de mobilité des publics fragiles (action n°16)
 la fracture numérique (action n°10).
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Le Développement durable en quelques
.

mots
Le Développement Durable est une approche globale qui intègre pleinement et de
manière transversale les grands enjeux liés à la :
 Transition écologique : préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles
 Transition climatique : lutte contre les changements climatiques et réduction
des Gaz à Effet de Serre
 Transition sociétale : redéfinition d’un modèle de société qui allie progrès
économique, écologique et humain, et engagent tous les acteurs locaux

Les 17 Objectifs de Développement
Durable de l’Agenda 2030
 2015 : Sommet des Nations Unies sur le Développement Durable
193 États membres de l'ONU adoptent l'Agenda 2030 qui constitue la
stratégie mondiale pour un Développement Durable définie via 17 Objectifs de
développement durable (ODD).
Le nouvel Agenda 21 du Département de Vaucluse décline désormais les 17
ODD dans son plan d’actions.
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