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Avant propos

En Aquitaine, les services déconcentrés de l’état en charge de la jeunesse et des sports se préoccupent de
développement durable depuis 2004. Par l’entrée environnementale tout d’abord, par le biais de l’éducation populaire surtout, au moyen de manifestations et d’évènements en général. Entre 2004 et 2010, le
grand mérite des acteurs en charge de la mise en oeuvre des politiques de jeunesse et de sport, aura été de
se préoccuper de faire évoluer et connaître un champ qui n’était pas au cœur de leurs compétences propres,
anticipant en cela les évolutions à venir.
En 2011, le directeur régional a pris la décision de faire évoluer la démarche de développement durable
dans le service. L’ensemble des actions principalement menées en direction de nos partenaires devait être
complété par des actions en interne au service. Une consultation de l’ensemble des agents de la DRJSCS
Aquitaine a donc été lancée et un groupe composé de personnels volontaires a été créé, représentant la
pluralité des fonctions et missions.
En 2012, pour appuyer cette décision et lui donner forme, le directeur régional a souhaité définir une
stratégie globale de développement durable. Un chargé de mission pour le développement durable a été
nommé dans cette perspective.
Cette démarche a pour objet d’adapter la stratégie nationale de développement durable (SNDD) à l’échelle
d’un service déconcentré de l’état, en l’occurrence la direction régionale de la jeunesse des sports et de la
cohésion sociale d’Aquitaine.
Calée sur l’architecture de la stratégie européenne de développement durable, la Stratégie Nationale de
Développement Durable pour la période 2010-2013 a été adoptée le 27 juillet 2010 par le Comité Interministériel pour le Développement Durable (CIDD).
La SNDD propose une architecture commune à tous les acteurs de la nation, publics et privés, pour les
aider à structurer leurs propres projets de développement durable autour de choix stratégiques et d’indicateurs qui ont fait l’objet d’un large consensus. Elle a notamment vocation à assurer la cohérence et la
complémentarité des engagements internationaux et européens de la France et des politiques nationales,
transversales ou sectorielles.
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Le développement durable ?

Pour comprendre et intégrer la démarche de développement durable, il convient non seulement de prendre en
compte les 3 aspects qui le composent (aspect social, aspect économique, aspect environnemental), mais également (surtout) leur articulation au sein de notre organisation sociale : Le rapport que nous entretenons avec
notre environnement naturel (climat, protection de l’environnement, gestion des déchets,…) est principalement conditionné par le contexte social dans lequel nous évoluons (bien-être, organisation du temps, relations
inter individuelles,…) et par les orientations économiques qui conditionnent nos échanges (nature et organisation des échanges, niveau de mise à disposition de biens et services, niveau de vie du groupe concerné…).
De fait, intégrer une démarche de développement durable consiste surtout à réfléchir globalement à notre
relation aux autres, à l’environnement institutionnel, naturel, économique.
Enfin, évitons de nous focaliser sur la sphère environnementale ou écologique : bien qu’étant la plus importante du fait de son caractère aussi définitif que vital, c’est principalement en agissant sur notre relation aux
deux autres sphères que seront optimisées les actions en faveur de l’environnement.
Au niveau d’une DRJSCS, les pistes de mise en place de la démarche de développement durable concernent
nos relations avec les usagers comme nos relations en interne. Quant aux moyens, ils font partie de notre patrimoine professionnel : formation, communication, observation, gestion, médiation, partenariats, méthodologies,… que ce soit par son organisation, ses missions ou les compétences de ses agents, la DRJSCS AQUITAINE
dispose des ressources nécessaires.
Il ne manquait donc plus qu’un cadre, simple, opérationnel, accessible à tous. Cette stratégie a l’ambition d’être
fidèle au principe de gouvernance partagée dans son élaboration, d’être évolutive pour tenir compte des orientations nationales comme du contexte local, d’être transversale pour concerner toutes les composantes de la
DRJSCS et cohérente par son intégration au projet de service.

Une même stratégie pour tout, adaptée à tous
Enjeux :
Définir les enjeux, c’est prendre en compte le contexte :
t
t

National, avec, par exemple, la prise en compte du développement durable dans les diplômes des champs
jeunesse et sports ou encore la mise en œuvre du plan administration exemplaire.
Régional, avec la territorialisation du grenelle, le comité régional des agendas 21, le comité Aquitain pour
l’éducation à l’environnement et au développement durable, le groupe de travail inter service sur le développement durable, le plan régional santé environnement.

Thématique, car, si nous n’avons pas vocation première à être des « environnementalistes », le développement
durable passe aussi (surtout) par la cohésion sociale, l’accès à la santé ou encore l’éducation populaire qui sont
des champs que nous couvrons directement.
Or, le développement durable souffre d’une double image : Tout d’abord, celle d’être une affaire de spécialistes, un peu comme s’il y avait ceux qui peuvent « faire du développement durable » de manière un peu
déphasée avec la « vraie vie », et le reste du monde qui ne peut pas faire grand-chose.
Ensuite, de son efficacité supposée faible à grande échelle, l’une et l’autre de ces images se complétant de fait.
Pour la DRJSCS AQUITAINE, l’enjeu principal est de permettre à l’ensemble des acteurs de nos champs de compétence de s’approprier et de mettre en œuvre les principes du développement durable.
Cet enjeu principal sous-tend deux enjeux secondaires. Le premier est d’amener chacune et chacun au sein
du service à mieux appréhender le développement durable non pas comme une fin en soi, mais comme un
moyen différent de mener sa mission.
L’autre enjeu est celui de la cohérence. La DRJSCS AQUITAINE est un service à missions multiples : rôle régalien,
rôle prescripteur, rôle de conseil, d’appui, d’expertise. Dès lors, et parce qu’une grande part de ces missions est
abordées sous l’angle pédagogique, difficile de ne pas s’appliquer à soi ce que l’on préconise pour les autres.
Enfin, le développement durable par définition s’inscrit dans le temps. Calée sur la SNDD, la SG2D (stratégie
globale de développement durable) de la DRJSCS Aquitaine en adoptera aussi le calendrier pluriannuel: le
programme 2013, première année de mise en œuvre pour la DRJSCS et dernière année de la SNDD 2010 –
2013, permettra de préparer la période 2014 – 2017, en phase avec la SNDD suivante.

Démarche :
La mise en place de la SG2D s’appuiera sur la démarche des Agendas 21, qui est très proche de la méthodologie de projet traditionnellement utilisée dans nos services:
1.
2.
3.
4.
5.

Diagnostics partagés.
Choix des objectifs.
Mise en œuvre.
Évaluation.
Bilan.

Des retours d’expérience déjà nombreux dans ce domaine, 2 conditions de réussite se dégagent : la participation du plus grand nombre, pour que chacun s’y retrouve et s’approprie le projet. La simplicité et l’équité des
actions à mettre en œuvre pour ne pas ajouter de contraintes supplémentaires.

Diagnostic partagé :
Le diagnostic posé est celui des personnels de la DRJSCS. Une enquête réalisée en 2011 a permis de recueillir
la parole des personnels de la DRJSCS, au sujet du développement durable : leur niveau de connaissance du
sujet, leur niveau de mise en œuvre actuel, leurs possibilités de mise en œuvre future, les freins et leviers
soulevés et enfin leurs souhaits.
L’analyse de cette enquête, complétée des indicateurs nationaux du PAE, a permis de fixer les objectifs pour
le service.
Objectifs :
t
t
t

Apporter à nos partenaires institutionnels et associatifs une expertise dans le domaine du développement durable appliqué à leurs champs de compétences.
Participer aux instances formelles et informelles de mise en œuvre du développement durable à l’échelle
de la région.
Mettre en place une démarche de développement durable au sein du service qui soit en cohérence avec
les exigences nationales et les aspirations des personnels.

Sous objectifs :
t

Former l’ensemble des personnels de la DRJSCS à la démarche de développement durable de façon généraliste d’une part et en tenant compte de leur fonction et missions d’autre part.
Mettre en place une restitution de la consultation interne sur le développement durable au sein
de la DRJSCS Aquitaine.
Mettre en place des sessions de sensibilisation au développement durable en général, concept,
organisation, politique nationale.
Inscrire dans le PRF des sessions « métiers » pour optimiser la démarche en l’adaptant aux particularités de chaque métier ou groupe de métiers de la DRJSCS Aquitaine.
t

Mettre en œuvre le Plan Administration Exemplaire et satisfaire aux indicateurs ministériels.
Renseigner les indicateurs ministériels du PAE complétés des indicateurs reflétant les attentes
des personnels.
Proposer un plan d’action susceptible d’apporter des améliorations dans les domaines économique (compensation des coûts, partenariats locaux / solidaires,…), social (bien être au travail,
santé, lien social,…), écologique (réduction des déchets, économies d’énergie, transports,…).
Diffuser l’information et communiquer sur les démarches de développement durable.
Mesurer annuellement les évolutions.

t

Apporter notre appui aux directions départementales en charge de la cohésion sociale d’Aquitaine ainsi
qu’au CREPS d’Aquitaine, dans le domaine du développement durable.
Proposer des actions de sensibilisation et de formation pour les personnels des DDCS-PP et du
CREPS.
Proposer un appui méthodologique dans le cadre du PAE.
t

Intégrer la démarche de développement durable dans le projet de service.
En cohérence avec les champs de compétence de la DRJSCS (jeunesse, éducation populaire,
sport, cohésion sociale).

t

Apporter notre expertise dans le cadre des groupes de travail régionaux et nationaux sur le développement durable.
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Dans le cadre de la territorialisation du Grenelle.
Dans le cadre de la politique nationale (rénovation des diplômes, CNDS, SNDDS).

t

Apporter notre appui dans le domaine du développement durable aux mouvements associatifs sportifs
et d’éducation populaire.
dans le cadre de la formation des bénévoles.
dans la mise en œuvre de manifestations.
dans l’accompagnement au développement.

Mise en oeuvre :
Les objectifs et sous objectifs ne seront pas mis en œuvre simultanément. Nous sommes à l’initiation du processus et celui-ci doit être progressif. Les objectifs sont fixés pour une période pluriannuelle, les sous – objectifs les contextualisent.
Des axes prioritaires seront choisis annuellement parmi les sous – objectifs, complétant l’action déjà engagée
au fur et à mesure.
Ces axes prioritaires seront déclinés dans un plan d’action annuel.
Évaluation / Bilan :
L’évaluation prévue doit pouvoir mesurer les évolutions générées par la mise en place des actions. Une grille
d’évaluation a été conçue à partir des indicateurs PAE demandés par l’administration centrale, complétés par
d’autres indicateurs issus des possibilités et souhaits exprimés par les personnels au cours de la consultation
interne. Cette évaluation servira de base à la définition des objectifs de l’année suivante. L’ensemble fera l’objet d’un bilan à disposition des acteurs. Enfin, à l’issue de la période correspondant à la SNDD, l’évaluation permettra de définir à nouveau les objectifs et sous – objectifs en lien avec les nouvelles orientations nationales.
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Axes prioritaires 2012-2013
L’état des lieux :
C’est le point de départ de la démarche. Le renseignement des indicateurs de la grille d’évaluation pour l’année
2012 va nous donner nos premiers repères. - Échéance : janvier 2013.
La formation :
La démarche de développement durable est participative et, pour être discutée et appréhendée, elle doit être
comprise. La formation sera donc l’axe prioritaire de cette première année.
Échéance : fin du premier semestre 2013.
La poursuite des actions engagées :
La DRJSCS est un service public. À ce titre, elle assure une continuité des actions engagées avec nos partenaires,
au service du public. Échéance : décembre 2013.
Plan d’action 2012 - 2013:
t

t

t

Compléter la grille d’évaluation pour 2012.
Renseigner les indicateurs PAE pour l’année 2012.
Collecter les indicateurs dans les Directions départementales pour l’année 2012.
Établir le point de référence mesuré par les indicateurs PAE et les indicateurs propres à la DRJSCS
AQUITAINE pour l’année 2012.
Mettre en place un plan de formation comprenant :
Une matinée de sensibilisation à la notion de développement durable.
4 sessions « métiers » pour la gestion administrative, les missions pédagogiques, les fonctions de
manager, la formation.
Une session lors des journées des CTS.
1 ou plusieurs sessions à la demande des DDCS-PP et du CREPS.
Poursuivre les actions partenariales.
Co-organisation des assises régionales de l’éducation à l’environnement.
Appui au mouvement sportif : centre de ressource sport et développement durable, expérimenta tion sur l’intégration du développement durable dans les projets de ligue, formation des bénévoles.
Appui au mouvement d’éducation populaire : co-organisation des restitutions de l’enquête
«développement durable et accueils collectifs de mineurs ».
Étudier l’opportunité d’un appui aux partenaires du champ de la cohésion sociale, bien que la
vocation première de ce pôle soit le pilier social du développement durable ;
Participation aux instances régionales et nationales.

Action complémentaire, mettre en place la communication et la participation:
t

Les documents et outils peuvent faire l’objet d’une partie du site internet, voire d’un mini site internet, qui
permettra un accès à tous.

Annexes








>*-$*#!2%301ECDE

DRJSCS  AQUITAINE  -  indicateurs  PAE  2012
-(0*1:+%1*-$*#!2%301$%,!-$&1/!0+! ;
En  gris,  les  indicateurs  demandés  par  la  DAFII
-"+!-#:+%1*-$*#!2%301#.,/+&,%-2!*0%1$%+! E;








 A
 
A
  







A







 


 







  

A 
 

=


?
 @

A




5./&'"()43)1%&=$.(&)

&%3>)4.)#.2.&)$"@.()
43)0%#,)4.)?:-',3*./)

0%#,)4.)?.-',3*./)6)
4:0*%,.$.(&/)

&%3>)4.)?.-',3*.)
0%#&',3*'.#)%,-.&:)"3)
*"3:)4:0%//%(&)*.)
0*%!"(4)4.)SAT5)
,"A6B$)
("$1#.)4.)?.-',3*./)
:*:,&#'73./)"3)
-@1#'4./)*"3:/)"3)
%,-.&:/)









HD




=













=









=









=



















=









=









=









=









=














=









=










=
A









))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

0#"43,&'"()
$"@.((.)4.)
,"A)0%#)B$)6)
(1#.)4.)B$)

))

))

))

/CD)EF)GFHI)JIH)KLMNDOFPKNLH)JC)QNLHPDCQPICDR))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

(1#.)2"3#/)4.)
!"#$%&'"()
%,-%&)43#%1*.)
0%#))%5.(&/)6)
!"#$%&'"()%)*+%,-%&)
(1#.)2"3#/)4.)
#./0"(/%1*.)
!"#$%&'"()
,"$$%(4.)
031*'73.)0%#))
%5.(&/)
(1#.)4+%5.(&/)
95#%(4/)
!"#$%&'"()%)*+.,"8
,"(43'&.)
#"3*.3#/9)
!"#$:/)
(1#.)4.)
!"#$%&'"()0%#)$.&'.#)
!"#$%&'"(/))
;0#.,'/.#)*.)6)*./)
$:&'.#/)
$:&'.#/),"(,.#(:<)
#:%*'/:./)
,"(/"$%&'"()
:*:,&#'73.)
,"(/"$%&'"()4+.%3)
&%3>)4+%$0"3*.)1%//.)
,"(/"$%&'"()
&%3>)4+:,*%'#%5.)
%3&"$%&'73.)
&%3>)4.)#:43,&.3#)4.)
4:1'&)4+.%3)
&%3>)4.),-%//.)4+.%3)
4"31*.)4:1'&)



 >D

Annexes (suite)

!"#$%&'#!()(*"!(+,%
-./#)(.-.%&.*%
!-",*0+-!*%.,%
1+22#,%
,+23-.%&.%-"2.!!.*%
"L%.!%"M%0"-%"/.,!*%
"1N.!O.*%
,+23-.%&.%
1+0(.#-*4(20-(2",!.*%
0"-%"/.,!*%

,3-.%
&'"3+,,.2.,!*%
!31%4%,3-.%
&'"/.,!*%.,%
0+*!.%5%)"%
&-6*1*%

%%

%%

%%

*78%9:%;:<=%>7%?@A;8=%>=%>=A:?>=<%B:CD=<%>:?<%9=%E:>8=%>=%9:%F8C<=%=?%EG:8H=%>I7?=%
F:8DC=%>=<%E@JD<%F:8%9:%&-6*1*K%%

%%

%%

%%

%%

N@8<%1!*%%

%%

%%

%%

%%

N@8<%1!*%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

+60,%&,%&,-2:
</#0+(,.%
&'#!272."!2/+%

%%

%%

%%

%%

+60,%&,%5/.!,.%
/;;#5(.%5"0%
&,.%3,--,.%8%
+60,%!/!"7%&,%
5/.!,.%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

-"2.!!.*%&.%
0"0(.-%)"3.))(*O%
"1N.!O.*%4%
-"2.!!.*%
"1N.!O.*%
(20-.**(+,*%
!"#$%&'(20-.**(+,*%.,%
1+#).#-*%4%
(,!.-,.%.,%1+#).#-%
(20-.**(+,*%
/.*!(+,%&.*%1+,*+2"3).*%
!+!").*%
2(*.%.,%0)"1.%&.%)"%
+#(%4%,+,%
1+)).1!.%.!%&.%)"%
/.*!(+,%&.*%&O1N.!*%
V").#-*%&.*%
&.,-O.*%U"3U%
+#%&.*%
0-.*!"!(+,%
0"-!%&.*%&.,-O.*%
-.*!"#-"!(+,%
")(2.,!"(-.*%
U"3U%"1N.!O.*%4%
1.-!(Q(O.*%U"3U%
V").#-*%&.*%
"1N.!O.*%
&.,-O.*%+#%
0-.*!"!(+,%
-.*!"#-"!(+,%
!+!").%
!"#$%&.%-"2.!!.*%&.%
0"0(.-%"M%.!%"L%
)"3.))(*O%PQ*1R%0.Q1R%
-.1S1)OT%"1N.!O.*%

1+22#,(1"!(+,%

,+23-.%&.%
!-"V"#$%
!"#$%&.%!-"V"#$%
&'(20-.**(+,%
&'(20-.**(+,%
(20-(2'V.-!%4%
.$!.-,")(*O*%
,+23-.%!+!")%
)"3.))(*O*%(20-(2'V.-!%
&.%!-"V"#$%
&'(20-.**(+,%
+/-60,%
!"#$%&'()*+,-,+!.%
&'()*+,-,+!.%
/01"+2.(.%&,%3"4/+% 0,.5/+."67,.%8%
0,.5/+."67,%
+/-60,%!/!"7%
&'()*+,-,+!.%

+/-60,%&,%."77,.%&,%
0(#+2/+.%(9#25(,.%,+%
)2.2/:;/+3(0,+;,%
0(#+2/+.80,10/#5,-,+!.%
30(9#,+;,%
&'#!272."!2/+%&,%7"%
)2.2/:;/+3(0,+;,%
!"#$%&,%3,--,.%
";;(&"+!%=%&,.%5/.!,.%
=%0,.5/+."6272!(%>;?,3%
&,%5@7,A%

(1"72!(.%

+/-60,.%&,%-"0;?(.%
";!23.%;/-50,+"+!%"#%
-/2+.%#+,%;7"#.,%
&'2+.,0!2/+%
)"7,#0%&,.%&(5,+.,.%
0("72.(,.%,+%3"2."+!%
"55,7%"#$%.!0#;!#0,.%
,-57/B"+!%&,.%
5,0./++,.%
?"+&2;"5(,.%

!

