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LE SNDGCT* ET VÉOLIA ENVIRONNEMENT** PRÉSENTENT  
L’ «ABÉCÉDAIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LES TERRITOIRES» 

 
 

Présenté en avant-première lors du Congrès National du SNDGCT en octobre 2011 
à Brest (29), l’Abécédaire du Développement Durable pour les Territoires illustre le 
partenariat constructif entre le SNDGCT et Veolia Environnement. Diffusé à  
5 000 exemplaires, il est destiné aux acteurs du développement durable dans les 
collectivités territoriales. Au travers de vingt-six mots-clés , cet ouvrage 
didactique et synthétique  incite les donneurs d’ordres à adopter des bonnes 
pratiques qui ont fait leurs preuves et à découvrir des expériences pilotées par des 
communes. Agrémenté de données chiffrées et de visuels, il a été conçu de 
manière collégiale  et aborde des thématiques essentielles  :  
l’eau, l’alimentation, le traitement des déchets, les services publics, les pôles de 
compétitivité, les nouvelles technologies, le handicap, le «zéro impact»,  
les écosystèmes, l’enfance, etc. 
 

Original, simple et efficace,  il relate sur 120 pages , en papier recyclé,  
une multitude d’initiatives  mises en place sur le terrain et le savoir-faire spécifique 
de VÉOLIA ENVIRONNEMENT. Véritable outil d’aide à la prise de décisions, il recueille 
des témoignages et des diagnostics d’experts ainsi que des retours d’expériences 
d’élus. Ces interviews offrent aux lecteurs une vision pratique, prospective et locale 
proche de leurs attentes. 
 
���� PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR L ’EXEMPLE 
 
L’ouvrage débute sur un sommaire détaillé de deux pages qui facilite le repérage des sujets. Deux «éditos» croisés 
de Stéphane PINTRE, Président du SNDGCT et de Geneviève FERONE, Directrice du Développement Durable de 
VÉOLIA ENVIRONNEMENT, expliquent leurs engagements communs et la nécessité de lancer de nouvelles pistes de 
réflexions et d’actions. Fidèle à une logique pédagogique , l’abécédaire présente un agencement clair pour 
chaque thème : rappel de la définition, exposition des enjeux d’aujourd’hui et de demain, annonce des chiffres-clés 
et déclinaison de solutions innovantes, en réponse à des interrogations environnementales et sociétales. Pour les 
Directeurs Généraux des Services (DGS), il est le reflet des démarches menées au quotidien pour encourager  
la collaboration entre le public et le privé . Il atteste de la mobilisation de ces hommes et ces femmes de terrain 
qui mènent des actions concrètes et exemplaires en faveur du dével oppement durable . En contact direct avec 
les citoyens, ils contribuent à développer la conscience éco-citoyenne à travers des politiques efficaces de 
transport, éducatives, culturelles, écologiques ou industrielles. 
 
À PROPOS DU PARTENARIAT SNDGCT-VÉOLIA ENVIRONNEMENT 
 
Entamée en 2007, la collaboration entre le SNDGCT et VÉOLIA ENVIRONNEMENT s’est concrétisée dès le  
1er janvier 2008 avec la première convention de partenariat. Dans ce cadre, des actions communes sont menées à 
l’occasion des congrès régionaux du SNDGCT : Cogénération et Biomasse à Montargis (45), Gestion de l’Énergie 
dans le Bâtiment en Ile-de-France, Maîtrise de l’Énergie et Normes Environnementales (Poitou Charente et  
Pays de Loire), etc. 
 

*  Le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  créé en 1948 est une organisation professionnelle 
qui regroupe des dirigeants territoriaux de collectivités (DGS, Directeurs Généraux Adjoints des Services, cadres de direction  
du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, agents retraités de ces catégories précitées) et de centres de gestion.  
Le Syndicat compte aujourd’hui 4 000 adhérents, dont plus de 3 000 en activité. Il se compose d’Unions régionales, elles-mêmes divisées  
en Sections départementales. www.sndg.info 

 

**   VÉOLIA ENVIRONNEMENT est le référent mondial des services à l'environnement. Présent sur les cinq continents, le groupe apporte des 
solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans quatre activités complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des 
déchets, la gestion énergétique et la gestion des transports de voyageurs. www.veolia.com  

 

VISUEL DE LA COUVERTURE ET ABÉCÉDAIRE DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU  : 
 
Service de Presse SNDGCT : CABINET VERLEY  VÉOLIA ENVIRONNEMENT 
Contacts : Djaméla BOUABDALLAH - Emilie SAINT-PIERRE  Contact : Hélène SALMON 
Tél : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68  Tél. : 01 71 75 00 22 
djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com  helene.salmon@veolia.com  
www.cabinet-verley.com  


