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1.

DIAGNOSTIC – Notre contribution aux 17 Objectifs de développement durable

Au sein de IDEA, le diagnostic de la contribution aux 17 objectifs de développement durables a été réalisé par
métiers et d’activités de l’intercommunale repartis de manière suivante : les activités du Pôles Energie,
aménagement du territoire, Développement Territorial, Cycle de l’eau et Services transversaux. Des résultats des
diagnostiques par activité découle l’identification des ODDs prioritaires pour IDEA.

1.1. Diagnostique pour les Services Transversaux

▪

Les enjeux pertinents :
o Accès à l’éducation pour tous
o Accès à des emplois décents
o Santé et bien-être au travail
o Achat responsable et réduction
o Gouvernance responsable
o Institution efficace

1.2. Diagnostique Aménagement du territoire

▪

Les enjeux pertinents :
o Développer durablement les infrastructures économiques sur le territoire
o Favoriser un aménagement du territoire durable dans nos villes et communes
o Favoriser la mobilité douce, multimodale et inclusive
o Maintenir et créer des emplois de qualité pour le territoire
o Renforcer la numérisation
o Favoriser la mixité territoriale
o Recourir à des énergies plus propres ou renouvelables

1.3. Diagnostique du Développement Territorial

▪

Les enjeux pertinents :
o Garantir la couverture sanitaire universelle
o Favoriser la création d’emplois
o Assainissement industriel et Rénovation urbaine intégrant les critères sociaux et
environnementaux du développement durable
o Renforcer la production d’énergie renouvelable
o Soutenir le recyclage et l’économie circulaire

1.4. Diagnostique pour le Pôle Energie

▪

Les enjeux pertinents :
o Production d’énergie renouvelable
o Optimisation des consommations
o Conception des infrastructures durables

1.5. Diagnostique pour le Pôle Cycle de l’eau

▪

Les enjeux pertinents :
o Production d’eau potable
o Programme Démergement
o Programme d’investissements SPGE & DIHEC's & exploitation des ouvrages
o Exploitation des infrastructures d'assainissement

Les 6 objectifs de développement durable prioritaires pour IDEA sont :

Conclusion de l’analyse :
1. Contribution actuelle au regard des 17 Objectifs de Développement durable
(explication de la méthodologie et du résultat du diagnostic)
Explication de la méthodologie : chaque responsable d’activités IDEA, en collaboration avec leur équipe, a réalisé
l’inventaire de leurs contributions aux 17 objectifs de développement durable. Pour chaque objectif de
développement durable avec un impact important, les thématiques prioritaires et initiatives associées ont été
identifiées et répertoriées. L’ensemble des résultats a été consolidé pour identifier les ODDs, thématiques
prioritaires en liens avec le PST actuel pour l’intercommunale. Le périmètre du diagnostic a porté sur 100% des
activités de IDEA. Ces diagnostics serviront à baser les discussions sur la définition du prochain Plan Stratégique
Transversale de IDEA, en 2022.

Initiatives réalisées entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021
Les contributions actuelles identifiées ont été réparties par enjeux prioritaires et liés avec le PST. Les
contributions actuelles consolidés sont les suivantes :
▪

ODD 1 : Mise en œuvre de ZAE, Réservation de terrains pour l'accueil des entreprises, Guidance des porteurs de projets,
Collaboration avec les missions régionales, Mise en œuvre du programme SPGE de démergement

▪

ODD 2 : Favoriser le recyclage du territoire en lieu et place de l'artificialisation, Développement de PAE, Mise à
disposition des terrains qui ne sont pas exploités par les entreprises, Accueil des entreprises agro-alim sur certains PAE,
Soutien aux circuits-courts, Collaboration avec HD sur la création de de HRA,

▪

ODD 3 : Soutenir le développement des infrastructures sécurisées et destinées aux modes de déplacements actifs,
Développement du transport fluvial et ferroviaire et des transports en commun, Ergonomie, Politique d'aménagement
de poste, Action "bien-être" du PST, Participation aux frais de vaccination, Assurance hospitalisation, Service Social
Collectif
ODD 4 : Distribution de matériel informatique dans les écoles suite à la mise au télétravail, Intégration des clauses
sociales et éthiques dans les marchés publics, Politique de recrutement de personnes en situation de handicap, Echelles
et salaires similaires pour les hommes et les femmes, Rédaction d’une rubrique orientée DD dans notre journal interne
IDEANews

▪

▪

ODD 6 : Promouvoir des modes de gestion des eaux durables dans les GCU, Intégration d'un réseau séparatif dans les
PAE, Programmes d’assainissement et d’égouttage SPGE et EMAS, Suivi des non-conformité, Mise en place de sondes,
Analyse poussée des graphes O², Entretien préventif et remise en route dès que possible, Conception d'ouvrages
efficients

▪

ODD 7 : Projet Smart Park, Installation PV sur les infrastructures IDEA, Audit énergétique des bâtiments, Production
d'eau chaude par la géothermie, Installation de moyens de production d'énergie renouvelable

▪

ODD 8 : Mise en œuvre du tourisme fluvestre, Sensibilisation, conseils et accompagnement des porteurs de projet, start
up et PME dans leur développement, Collaboration et soutien à IBEFE, Support au montage de dossier de demande
d'aides à l'investissement, Mise en place systématique d'un coordinateur sécurité santé sur les chantiers mobiles,
Descriptifs d'emploi, Cadastre des compétences et appétences

▪

ODD 9 : Aide aux entreprises à la rédaction de dossier de demande de financement, Coordination de projets de
symbioses industrielles, Investissement dans les plateformes tri modale, PAE, Encourager le renforcement de la
connectivité, Faciliter l'implémentation de projets circulaires et durables dans les industries, Partenaire du CLICK,
Soutien et collaboration avec les centres de recherche, Standardisation d'ouvrages de pompage

▪

ODD 10 : Soutenir le développement des THNS

▪

ODD 11 : Auteur de projet d'aménagement, Promouvoir des modes de gestion des eaux durables dans les GCU et dans
les ZAE (percolation), Accompagnement sur des projets de CLU, Sécurisation des réseaux de mobilités douce,
programme SPGE, Coordination et soutien au projet Points-Nœuds

▪

ODD 12 : Accompagnement des entreprises dans leur transition vers une économie circulaire, Encouragement des
entreprises à adopter des pratiques en économie circulaire, Charte d'engagement vers une économie circulaire,
Présence d'un représentant d'IDEA dans les comités HSE des PAE Seveso, Tri/sélection de déchets, Fontaines à eau,

Marchés publics durables, Accompagnement d'un projet de compostage, Achat d'un broyeur et réutilisation des
copeaux dans nos espaces verts, EMAS,
▪

▪

ODD 13 : Investissement dans des bornes de recharge électriques et soutien au déploiement
,
Encouragement et soutien au développement du transport par rail et par eau, Bilan carbone, GT en cours, Etablir une
charte avec des critères pour les fournisseurs, Raccordement des fontaines à l'eau courante, Utilisation rationnelle du
papier, Passage à l'éclairage LED avec détection de mouvement
ODD 14 : EMAS, gestion de nos installations

▪

ODD 15 : Respect des impositions urbanistiques et des permis, Valorisation de l'énergie de la géothermie, Installation de
moyens de production d'énergie renouvelable, Maintien des cours d'eau naturels en aménageant des bassins d'orage,
Mise à disposition des propriétés en PAE à des agriculteurs, Gestion durable des zones boisées, Projet Interreg B³,
Aménagement dans les PAE pour permettre le redéploiement des carpeaux calamites et autres espèces de faune et de
flore, Projet trame verte et bleu, Aménagement de pré fleuris

▪

ODD 16 : Respect des règles d'attribution des marchés publics, Objectiver les recrutements, Transparence
administrative, Principes de bonne gouvernance, Mise en place d’une gouvernance ODD, sous forme d’un Comité
transversale intégrant la représentativité des responsables des activités, supporté par la Direction Générale avec un
Coordinateur ODD désigné. Ce comité se réunit de manière périodique : minimum tous les trimestres. Ce Comité a pour
mission de reprendre les missions du Coordinateur ; Identification et évaluation des parties prenantes prioritaires et
définition d’un plan d’engagement des parties prenantes afin de collecter leurs attentes en matière de développement
durable.
ODD 17 : Smart city, FEDER, FTJ, Informer les PME des aides existantes pour le financement du développement
technologique, de l'innovation et de la R&D, Partage de connaissances avec d'autres administrations publiques
notamment pour le bien être, la numérisation, Val'Up, BASF, Plateforme collaborative d'innovation (goodIDEA)

▪

2. Enjeux stratégiques et pertinents sur lesquels agir prioritairement
(explication de la méthodologie et des conclusions)
Le détail des actions à mettre en place se trouve au point 2.
Les enjeux stratégiques prioritaires pour contribuer sont les suivants :
ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces
▪
▪
▪

Renforcer l’efficacité et la gouvernance participative dans notre gestion
Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux objectifs de développement durable
Renforcer le dialogue avec nos parties prenantes

2. PLAN D’ACTION - Nos actions prioritaires pour renforcer notre contribution aux
Objectifs de Développement durable
Remarque : l’organisation de nos actions prioritaires renseignent également ce qui est
important et le périmètre d’activités ciblés par les actions à mettre en place

Objectif opérationnel
atteindre
Renforcer l’efficacité et la gouvernance participative dans notre gestion

Actions à mettre en place

- Poursuivre la révision des
procédures d'évaluation interne
- Poursuivre le projet
d'intégration individuelle des
nouveaux agents

Cibles ODD concernées

Périmètre

Indicateurs de suivi

16.6. Mettre en place des
institutions efficaces,
responsables et
transparentes à tous les
niveaux

Services
transversaux

% de agents formés aux
nouvelles procédures et
sensibiliser à la mission
d’intérêt général

16.7. Faire en sorte que le
dynamisme, l’ouverture, la
participation et la
représentation à tous les
niveaux caractérisent la prise
de décisions

Services
transversaux

% de participation à la
définition des nos objectifs

16.6. Mettre en place des
institutions efficaces,
responsables et
transparentes à tous les
niveaux

Comité Transversal
des ODDs

Échéance
(court / moyen / long terme)

- Sensibiliser les agents sur les
missions d'intérêt général, et ce,
déjà lors du recrutement
Participation accrue et élargie
des agents à l'élaboration du PST
- Revoir/revisiter les processus
de prise de décision
- Management
participatif/innovation
managériale / fiches SMILE
(système de management de
l'innovation ludique et éducatif)
Assurer la continuité du comité
ODD pour le suivi du progrès

% de participation aux
communications
stratégiques

Réunion du comité ODD
trimestriel

Trimestriellement

Objectif opérationnel
atteindre
Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux objectifs de développement durable

Actions à mettre en place

Définir le tableau de pilotage de nos
indicateurs ODDs

Cibles ODD concernées

16.6. Mettre en place
des institutions
efficaces, responsables
et transparentes à tous
les niveaux

Périmètre

Comité Transversal
des ODDs

Indicateurs de suivi

Échéance
(court / moyen / long terme)

100% de nos objectifs de
contributions prioritaires est
lié à un ou plusieurs
indicateurs de suivi de
progrès

Avant le prochain PST, en
cours de définition pour
01/01/2023

Définir des objectifs SMART de
contribution pour nos ODDs
prioritaires

100% de nos thématiques
prioritaires dispose d’au
moins un objectif prioritaire
précis et quantifiable

Avant le prochain PST, en
cours de définition pour
01/01/2023

Mesurer et évaluer périodiquement
nos performances et progrès sur nos
contributions ODDs

Minimum une fois par an,
nous assurons une revue de
performance des indicateurs
de progrès définis

A partir de 2022, puis
annuellement

Rendre compte de nos contributions
et performances ODDs
périodiquement

Annuellement nous publions
notre rapport de
performance en matière de
contribution aux ODD

A partir de 2022, puis
annuellement

Objectif opérationnel
atteindre
Renforcer le dialogue avec nos parties prenantes

Actions à mettre en place

Implémenter notre plan de
consultation des parties
prenantes dans le cadre de la
définition de nos priorités
stratégiques, intégrant les
thématiques et objectifs de
développement durable

Cibles ODD concernées

16.7 : Faire en sorte que le
dynamisme, l’ouverture, la
participation et la
représentation à tous les
niveaux caractérisent la prise
de décisions

Périmètre

Comité Transversal
des ODDs

Indicateurs de suivi

Objectifs : 40% de nos
parties prenantes prioritaires
consultées périodiquement
sur leurs attentes envers
IDEA au sujet du
développement durable
Indicateurs : % de parties
prenantes prioritaires
consultés

Échéance
(court / moyen / long terme)
Prochains PST, en cours de
définition pour 01/01/2023

