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Environnement : l'action du Bassin reconnue 
L'AGENDA 21 de la communauté de 
communes du Bassin de 
Decazeville-Aubin a été l'un des tout 
premiers en France à être labellisé 
dans la catégorie « Agenda 21 local 
de France » ; un label accordé par le 
ministère de l'Ecologie dans le cadre 
d'une stratégie nationale de 
développement durable. Avec 31 
autres territoires, le Bassin a fait 
partie de la première promotion des 
collectivités récompensées. Depuis 
lors, 70 communes ou communautés 
de communes ont rejoint le 

mouvement lors des sessions 2008 et 2009 du dispositif. 
Pour récompenser ce volontarisme environnemental de la première heure, le président de la 
communauté Pierre Gadéa et l'élu Vert Jean-Louis Calmettes, accompagnés de Christine 
Delaroques, technicienne communautaire en charge du dossier, ont été invités en fin de 
semaine, à Paris, au ministère de l'Ecologie. Le ministre Jean-Louis Borloo étant retenu à Berlin 
pour un conseil européen, c'est Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, et 
Michèle Pappalardo, déléguée interministérielle pour le développement durable, qui ont 
récompensé les représentants des collectivités concernées, qui sont repartis chacun avec un 
petit trophée symbolique. 
« C'est bien, mais il reste encore beaucoup à faire, a souligné Jean-Louis Calmettes. Cela dit, le 
fait de voir notre territoire reconnu dans les plus hautes instances françaises et européennes 
pour ses efforts en matière de protection de l'environnement, de développement économique 
maîtrisé, de bonne gouvernance et de création de lien social et culturel, peut nous ouvrir 
certaines portes. » Des portes notamment financières, comme le précise Pierre Gadéa, qui n'a 
jamais caché que cet engagement présentait « aussi » l'intérêt de pouvoir prétendre à des 
aides nationales ou européennes. Des aides évidemment ciblées sur des projets s'inscrivant 
dans le cadre de réalisations respectant l'environnement. 
La reconnaissance de ce Bassin industriel devenu respectueux de la nature est encore palpable 
dans la dernière lettre de janvier du Club Planète Gagnante. Le Club Planète Gagnante, 
émanation de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ) est une plate-
forme d'excellence, d'innovation et d'échanges en matière de réduction des impacts 
environnementaux. Son rôle est de relayer les messages des campagnes de communication et 
de sensibilisation de l'Ademe , mais également d'encourager la mise en oeuvre dans les 
organisations membres de plans d'action visant à réduire leur impact environnemental. Une 
page entière est consacrée aux actions réalisées par la communauté de communes en matière 
de développement durable , notamment la mise en place du Tub (transports urbains). 
Dans cette même thématique, la collectivité du Bassin organisera de nombreuses animations 
dans le cadre de la prochaine Semaine du développement durable, qui se déroulera cette 
année du 1 er au 7 avril, avec pour objectif de sensibiliser et de convaincre la population locale 
à l'intérêt de cette démarche environnementale. 


