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Un cartouche ODD pour chaque 
délibération de la collectivité

Grand Angoulême, Charentes (16) 
Nouvelle Aquitaine

Acteurs locaux impliqués

Contributions aux ODD
Principaux ODD impactés par les délibérations de GrandAngoulême

Impacts indirects ou secondaires des délibérations de GrandAngoulême

Nom Statut Typologie

Communauté de 
communes Grand 
Angoulême*

Collectivité Dont le service Développement durable et 
chefs de projets

IFREE Association Accompagnement de la collectivité

Pour en savoir plus…
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* Porteur(s) du projet 

En particulier 
cibles 11.1 ; 
11.2 ; 11.6 ; 
11a, b, c
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cible 10.4 
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http://www.grandangouleme.fr/
https://www.ifree.asso.fr/


Origine de l’action
En 2018, la communauté d’agglomération Grand Angoulême a cherché à mieux communiquer et à valoriser
ses actions menées en faveur du développement durable. Les services de la collectivités ont utilisé les
Objectifs de Développement Durable (ODD) pour les appliquer à chaque item du projet d’agglomération.
Par la suite depuis 2020, pour chaque délibération prise par la collectivité, les services intègrent un
cartouche à la délibération qui met en avant les aspects positifs de l’action au regard des ODD.

Ses principaux objectifs

lLa collectivité a pour objectifs d’afficher, de communiquer et de mettre en valeur sa démarche de 

développement durable (DD), de rendre lisible et visible la portée de ses actions en matière de DD et d’en 

faire un socle commun d’évaluation continue.

Les publics bénéficiant de l’action
Les élus et les agents de la collectivité et plus largement d’autres collectivités, des partenaires et les
particuliers du territoire.

Les résultats obtenus
Une analyse a été menée sur 4 conseils communautaires en 2020 :
50 % des délibérations (sur les délibérations présentées) ont été analysées au regard des ODD, 252 impacts
ODD ont été identifiés, 1 à 6 ODD ont été identifiés par délibération (choix de la collectivité de limiter le
nombre d’ODD à 5 par délibération), 60 agents ont été formés.
Cette méthode fait appel à une autonomie des agents pour l’analyse, elle est simple et s’appuie sur des
notions reconnues par l’ONU. Les résultats sont valorisés dans le cadre du rapport développement durable
annuel de l’agglomération.

Fonctionnement et moyens mobilisés
Les services ont constitué un groupe de travail pour définir la méthodologie d’utilisation des ODD dans les
délibérations. Par la suite, un guide pour les agents a été conçu. Il détaille, pour chaque ODD, à quoi cela
fait référence pour la collectivité (échelle du territoire, fonction, rôle, compétences). De plus, une
formation a été mise en place pour les chefs de projets en charge de rédiger les délibérations et les
directions qui valident les contenus. Pour chaque délibération, le cartouche reprend les ODD concernés et
grâce à un système de mots-clefs issus du contexte local, les domaines impactés.

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Cette démarche a permis de mettre en avant les ODD les plus prépondérants pour la collectivité et de faire
des liens entre les projets via les ODD (aspect transversal). Pour renforcer la réflexion sur les enjeux liés aux
ODD, il est envisagé des actions d’acculturation des élus aux ODD et leur déclinaison dans les politiques
publiques, notamment dans la démarche intégrée SCoT valant plan climat et PLUi-m lancée au 1er janvier
2022. Également, il est prévu de décliner les ODD dans les délibérations du bureau communautaire, de
progresser vers une pondération des ODD notamment lors de subvention suite à des appels à projets lancés
par la collectivité.
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