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Présentation du guide
Le « Guide départemental du développement durable. Les communes de Haute-Savoie »
répertorie les réalisations et les projets en faveur du développement durable dans les communes
de Haute-Savoie.
Il prouve que l’application concrète du développement durable dans les collectivités locales est
possible et réaliste, quelle que soit la taille des communes.

Objectifs du guide
Ce guide donne une photographie des actions réalisées et en cours dans les communes de
Haute-Savoie, en termes de développement durable.
Il favorise l’échange d’expériences entre les communes.
Il offre un outil permettant de suivre ces réalisations et projets dans le temps.
Ce guide pourra être réactualisé périodiquement, en Haute-Savoie et dans d’autres territoires,
et servir d’indicateur pour des actions futures.

Aspect novateur du guide – une première en France
Ce guide ne comporte pas de classement ni de comparatif entre les communes. Il a pour
finalité l’échange « entre pairs », principe qui prévaut au sein de l’association « Cellule verte
Haute-Savoie ».
A notre connaissance il n’existe pas d’études similaires, dans d’autres départements ou régions de
France.

Le questionnaire
Un questionnaire a été envoyé par courrier postal et électronique aux 294 maires de HauteSavoie. C’est un document synthétique de 32 questions ouvertes (on ne répond pas par oui ou
non) avec des exemples de réponses mentionnés pour chaque question.
Il est articulé autour de cinq thèmes principaux (Paysage et biodiversité, Habitat et énergie,
Transport et qualité de l’air, Gestion de l’eau, Biens de consommation et déchets). Chaque thème
inclut des questions relatives aux trois piliers du développement durable (aspects
environnementaux, sociaux et économiques) et à l’éducation au développement durable.

Quelques résultats
Taux de retour du questionnaire satisfaisant
68 communes représentant 42% de la population de la Haute-Savoie ont répondu au
questionnaire, soit un taux de retour de 23% : un succès ! Dans le territoire du Faucigny, qui fait
l’objet d’une étude spécifique, le taux de retour du questionnaire est de 41%.
Plus de 40% des communes de plus de 5000 habitants ont répondu au questionnaire et environ
20% des communes de moins de 5000 habitants.
En outre, de nombreuses communes ont confirmé leur intérêt pour ce projet et indiqué leur
souhait de répondre ultérieurement pour diverses raisons.

Un vivier de réalisations et de projets à caractère développement durable
L’ensemble des réalisations et projets des communes de Haute-Savoie qui ont répondu au
questionnaire constitue un très large panel de plus de 140 projets et de plus de 200 réalisations, le
plus souvent mis en œuvre par très peu de communes.
C’est une chance et une opportunité à saisir car chaque commune peut à la fois bénéficier de
l’expérience des autres, et faire profiter de sa propre expérience.
Ainsi, ce guide constitue un très riche vivier d’expériences qui pourront être partagées et réalisées
dans des communes voisines, ou à plus grande échelle.

Disparité entre les villes et les communes rurales ?
58% des réalisations et projets mentionnés dans ce guide sont menés par les sept communes de
plus de 10000 habitants qui ont répondu à notre questionnaire.
Ce résultat reflète le commentaire de plusieurs communes de moins de 5000 habitants qui
considèrent leur petite taille comme un handicap et n’ont pas répondu au questionnaire malgré
leur intérêt pour différents aspects du développement durable. Ces difficultés de moyens doivent
être prises en compte.
Toutefois, d’autres petites communes sont fortement engagées dans des projets à caractère
développement durable et parfois de longue date. En effet, le nombre de réalisations et projets à
caractère développement durable par commune est directement proportionnel au nombre
d’habitants des communes qui portent ces actions.
Autrement dit, rapporté à leur nombre d’habitants, les petites communes qui ont répondu au
questionnaire sont aussi dynamiques que les plus grandes en termes de développement durable.

En savoir plus
Le questionnaire, les informations facilitant son remplissage, et les documents ayant servi à son
élaboration sont téléchargeables sur la première page du site www.cellule-verte.org .
Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent communiquer avec Florence Rosset par
courriel à l’adresse cellule-verte@orange.fr ou par téléphone au 09 75 35 19 97.

