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Sur le

chemin
du

développement

durable

Performance économique, équité sociale, protection
de l’environnement : on a tous un rôle à jouer !
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Développement durable

Pourvu
que
ça dure...
On semble
découvrir
le développement durable.
Le concept
a pourtant
20 ans
cette année.
Simple mode
ou nécessité
absolue ?
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L

ongtemps nous
avons vécu comme
si les ressources de
la Terre étaient
inépuisables. Non
seulement elles ne
le sont pas, mais
nous sommes de
plus en plus nombreux à y puiser. Nos modes de vie
commencent à causer certains dommages collatéraux à notre bonne
vieille planète. Alors, que fait-on ?
On revient à l'âge de pierre ? On
continue en se disant que de toutes façons, on ne sera bientôt plus
là ? Et si on essayait de trouver le
juste équilibre entre performance
économique, équité sociale et préservation de l'environnement ?
C'est tout le défi du développement
durable.
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DEUX ANS
DANS LES BOUCHONS !
Chaque année, nous
parcourons en moyenne
6 600 km pour nous rendre sur notre lieu de travail, relâchant ainsi près
d'une tonne et demi de
CO2 dans l'atmosphère.
Et souvent, une partie
au moins de ces trajets
se fait dans les bouchons.
Au point qu'en temps
cumulé, un Européen
passe en moyenne deux
ans de sa vie coincé dans
les embouteillages !
Alors pourquoi ne pas
prendre le vélo ou les
transports en commun ?
Un bus soulage la chaussée de quarante voitures.
Avec un litre d'essence,
une personne parcourt
6 km dans une grosse
berline, 9 km dans une
petite citadine et 50 km
dans un bus de 40 passagers. Pensez-y !

développement durable

Exercice
d'équilibre
De Kyoto à Rio, le concept de développement
durable convainc plus ou moins rapidement
les décideurs du monde entier.
Et dans l'Hérault, où en est-on ?

E

n 2006, l'Hérault a passé le
cap du million d'habitants.
Les Héraultais sont
rejoints par des hommes et
des femmes qui arrivent de
toute la France pour travailler, créer des entreprises, ou
encore goûter à la vie méridionale.
Grâce à ces nouveaux habitants, des
villages reprennent vie, des écoles
rouvrent, des emplois sont créés.
Mais cette réalité pose aussi de
nombreux défis au Département.
Devant l'impact croissant des activités humaines sur notre environnement, il faut agir. Agir sans
freiner le développement écono-
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mique du territoire et en n'oubliant
personne au bord du chemin.
Quand on regarde de plus près les
actions du Département, on s'aperçoit que ces trois exigences sont prises en compte.
Logements durables : le Département
achète régulièrement des terrains
sur tout le territoire de l'Hérault.
Il a deux objectifs : bâtir du logement aidé et maîtriser la pression
foncière. Aujourd'hui, les opérations
de Hérault Habitat (l'opérateur en
logement social du Département)
comportent un volet énergie renouvelable, des chauffe-eau solaires le
plus souvent. Le Département aide
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aussi les communes avec son projet
« Habiter sans s'étaler » pour créer
de nouvelles formes de logements
moins consommateurs d'espace.
Déplacements durables : 450 cars
d'Hérault Transport acheminent
chaque jour les jeunes vers leur collège ou leur lycée. Et pour ceux qui
habitent plus près de leur établissement ou leur lieu de travail, le Département développe un réseau de pistes
cyclables : 320 km existent déjà,
250 km seront réalisés d'ici à 2012.
Emplois durables : au RMI et au
RMA qui sont de ses compétences
obligatoires, le Département ajoute
un « + » en terme d'accompagnement des bénéficiaires, qui multiplie
leurs chances de décrocher un CDI.
Solidarités durables : Prenez enfin
les personnes dépendantes. Il existe
aujourd'hui dans l'Hérault un réseau
de personnel qualifié qui travaille
auprès d'elles, leur permettant ainsi
de rester dignement dans leur logement. Le Département a largement
contribué à structurer ce réseau,
fort gisement d'emplois.
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