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ALLQUALITY Rhône-Alpes 

 

Compte-rendu de la 21ième rencontre du 9 septembre 2010 

 

 

 

1. Contexte : 
 

Accueillie en cette rentrée des classes à l'école du CESI Ecully ! 

10 participants (voir liste jointe). 

Animation et compte-rendu de la rencontre : Philippe BARBAZA 

 
 

2. Thème du jour  
 

L'Agenda 21 dans les collectivités : quelles relations avec les entreprises ? 
 
Invitée pour nous éclairer et débattre avec nous sur sujet : 
Céline Andrieu, conseillère municipale de Saint-Priest, en charge de la coordination de l'Agenda 21 de St-
Priest, par ailleurs responsable de programme au pôle de compétitivité TECHTERA. 
Merci pour sa disponibilité et son témoignage… 
 
 
Définition et contexte d'abord : 
Agenda 21 – sommet de la terre à Rio en 1992 : le chapitre 28 de la déclaration de Rio incite les collectivités à 
élaborer des "agendas 21 locaux" (programmes d'actions concertés reprenant les 3 axes du développement 
durable) – voir doc. joint. 
 
A St-Priest :  
Un an pour créer l'Agenda 21 de façon concertée et participative avec des groupes de travail (groupes 
Agriculteurs, Associations, Conseillers de quartier, Education, Industriels…). Méthodologie et 
accompagnement par un cabinet spécialisé (ABCD Durable). 
Agenda 21 signé en sept. 2009 : 35 actions ("peu, mais faire du concret et aller jusqu'au bout") 
http://www.ville-saint-priest.fr/agenda-du-21e-siecle,489.php 
Avantages : apporte une cohérence entre les actions. 
Pour Céline, l'idéal est de ne pas avoir d'Agenda 21 !... mais d'avoir systématiquement, à tous niveaux, le 
réflexe d'analyser au préalable les impacts de chaque action, chaque projet sous les 3 aspects : l'équité 
sociale, la viabilité économique, et le respect environnemental… 
 
Agenda 21 et entreprises : 
Les avancées sont lentes. Des contacts existent sur le sujet entre StPriest et l'association Mi-Plaine (Plans 
de déplacements, bâtiment HQE…) 
 
 
Pour aller plus loin : 
http://www.comite21.org/comite21/index.html 
http://www.agenda21france.org/ 
 
 
Merci aussi à Gilles Dumoulin, membre de AllQuality spécialiste R.S.E., qui n'a pas pu se libérer, mais qui 
nous a transmis des documents utiles avant la rencontre… 
 
Autre absent : Patrice Pilard, membre de AllQuality, consultant QSE spécialiste CACES, qui est par ailleurs 
élu à LACENAS (charmant village au milieu des vignes du Beaujolais) et chargé de coordonner l'Agenda 21 
de son village !...  

http://www.ville-saint-priest.fr/agenda-du-21e-siecle,489.php
http://www.comite21.org/comite21/index.html
http://www.agenda21france.org/


 

 
ouverture – gratuité – collaboration - indépendance 

 
 
CR ALLQUALITY  09/09/2010  Page 2/2 

 

 
Une autre rencontre sur ce thème s'impose donc ?!... pour suivre les avancées à St Priest, notamment les 
rapprochements avec les associations d'entreprises,  et pour enrichir encore les débats avec Patrice et 
Gilles… 
 
 
 

3. Qui cherche quoi ? 
 

 
Laurent CAUDRON (laurent.caudron@laposte.net) : recherche des entreprises dans lesquelles il puisse faire 
des audits ISO/TS et ISO9001 (pour compléter sa qualification d'auditeur) 
 

 
 
 

6. Prochaine rencontre : 
 

Jeudi 17 novembre de 19h à 21h 
 
Thème :  
L'ISO31000 (le Management du Risque, principes et lignes directrices) :  
un guide utile et applicable dans nos organisations ? si oui comment ?... 
 

 

Lieu :  
A définir.  
Prendre contact avec Philippe Barbaza si l'un de vous peut accueillir la prochaine rencontre 
philippe.barbaza@qualivie.fr 
06.08.96.19.32 
 
 
 
 
Autres thèmes d'échanges possibles pour le futur : 

 Comment et jusqu'où "alléger" des SMQ, vécus parfois comme "pesants" ?... 

 "Aligner" la politique, les objectifs et les processus : c'est quoi ? comment faire ?... 

 Les certifications multiples (référentiels qualité sectoriels, combinés Environnement et Sécurité…) : quelles 
sont les difficultés rencontrées par les entreprises ? quelles sont les réponses des organismes de 
certifications ?... 

 ISO26000, responsabilité sociétale des organisations : ce nouveau guide changera quoi ?... 

 … 
 
 
N'hésitez pas à nous proposer des sujets d'échanges ou d'autres animations que vous souhaiteriez voir 
traiter lors de nos rencontres, au-delà du forum www.allquality.org  
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