
L’Agenda 21 local 
 

 

L’objectif principal de la mise en oeuvre d’un projet Agenda 21 local dans une ville est de 

renforcer les capacités de planification environnementale et de gestion intégrée à l’échelle de 

la société et de la collectivité locale. Il doit permettre de résoudre les conflits existant autour 

de l’accès aux ressources naturelles (eau, air, énergie, foncier urbain et agricole) et des risques 

environnementaux (inondations, glissements de terrain, sécheresse, tremblements de terre, 

incendies, risques pour la santé publique, risques industriels).  

 

Intervenant à l’échelle mondiale, le programme des Agendas 21 locaux développe des 

activités de coopération technique dans le cadre des Nations Unies. Il a pour objectif la mise 

en place d’un système de planification de l’environnement urbain en collaboration avec les 

partenaires locaux. L’approche doit être adoptée par les différents partenaires et non pas 

imposée de l’extérieur. Il s’agit de travailler sur le renforcement des capacités de l’ensemble  

des acteurs du développement urbain. Adapté aux particularités et aux priorités de chaque 

ville, le programme des Agendas 21 locaux propose une méthodologie générale de 

compréhension des enjeux environnementaux, qui se concentre sur l’identification des 

problèmes prioritaires, l’élaboration des stratégies, la mise en oeuvre des plans d’action. 

 

Les points essentiels du programme  

 

 Il traite des interactions entre développement et environnement. Ainsi, pour chaque 

ressource, seront analysées la nature et l’échelle de l’impact environnemental de 

chaque secteur d’activité (santé de la population, disponibilité des ressources vitales 

telles que l’eau, effets sociaux et économiques - habitats informels).  

 

 Il insiste sur la participation d’une multitude d’acteurs, ceux qui disposent 

d’informations en relation avec ces problèmes, ceux qui contrôlent les moyens de mise 

en oeuvre et ceux qui subissent les problèmes environnementaux. L’implication et la 

collaboration sont indispensables. Ces acteurs des différents secteurs (public, privé et 

communautaire) seront impliqués au travers d’un processus participatif.  

 

 Il participe à la mise en place d’un processus de résolution des problèmes. Le 

processus se focalise sur les enjeux prioritaires et la construction de capacités locales. 

Le processus doit devenir partie intégrante des structures institutionnelles et des 

procédures de gestion et de planification de la ville.  


