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Orientation stratégique 10

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION

ACTION22 FAVORISER LES ECHANGES AVEC D’AUTRES 
COLLECTIVITES

Type d’action
Action sous compétences Bourges Plus >
Action partenariale >
Action pédagogique >

CONTEXTE LOCAL

La solidarité entre les territoires s’impose comme une des conditions essentielles d’un développement 
durable. En effet, en parallèle des réponses apportées aux différents enjeux nationaux et internationaux liés 
au développement durable, chaque territoire dispose de compétences, de pratiques et de savoirs qu’il met en 
œuvre et qu’il peut utilement partager.

Ce type d’échange profi tera à l’Agglomération puisque, dans de nombreux domaines, les collectivités sont 
confrontées à des problématiques similaires.

DESCRIPTIF

En 2010, un voyage d’étude à été réalisé au Voralberg (Autriche). Constitué d’élus, de techniciens et d’acteurs 
professionnels du territoire de Bourges Plus, un groupe a ainsi pu observer les techniques de constructions 
vertueuses (bâtiments passifs et basse consommation…) à l’œuvre afi n de juger de la possibilité de leur 
déclinaison locale.

Ce type d’initiative est à privilégier, au besoin sur d’autres thématiques.

Au niveau de la Région Centre, le réseau "Cœur de Berry", qui relie les principales villes moyennes, constitue en 
ce sens un espace d’échanges intéressants.

PILOTE

Bourges Plus ;• 

Elu référent et service concerné : selon la thématique abordée.• 

PARTENAIRES

Selon la thématique abordée.

BUDGET PRÉVISIONNEL

Non défi ni.

2011-2015 Calendrier
prévisionnel

Résultat
attendu Développer les échanges d’expériences. >

Financements envisagés
Bourges Plus >
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Finalités du cadre de référence national des projets territoriaux 
de développement durable concernées par l’action

La lutte contre le changement climatique

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

L’épanouissement de tous les êtres humains

Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommations responsables

Plusieurs communes de Bourges Plus soutiennent des associations de solidarité 
internationale et favorisent le jumelage avec d’autres communes. Ainsi :

-  Bourges et la ville allemande d’Augsburg, jumelées, échangent sur leurs bonnes 
pratiques de développement durable dans le cadre de leur Agenda 21 ;

-  A Annoix, l’association Côte d’Ivoire Arc en Ciel organise des campagnes de 
sensibilisation et des manifestations festives pour aider les enfants d’un village de 
Côte d’Ivoire.

En matière de solidarité internationale, le rôle de Bourges Plus reste à préciser.

Pour aller plus loin…
dans le développement 

de la solidarité territoriale
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