Agenda 21 de Larçay

« Ensemble, agissons pour demain »
Réunion forum 21 du 12 mars 2012
Thème de l’atelier : ……Charte des associations éco responsables…………………………..
Thèmes de la charte

Fonctionnement interne

Utilisation des bâtiments
municipaux

Membres du groupe de travail : Mmes Mrs :Marie-Christine THIMONIER,
Nelly BUCHERON, Bernard LAVALADE, Honoré SCHENCK, Marcel
GIRARD, Thierry GIRARD, J-Michel MARQUET,Françoise et Robert SARTI,
Nathalie DESCHAMPS, Ghislaine NICOLAS et Franck CHAMPION.
Rapporteur :Mr Renaudeau

engagements

acteurs

Limiter l’utilisation du papier (mails, copies recto/verso) …
Planning d’occupation hebdomadaire des salles à afficher : le
document de référence est le cahier de réservation de la mairie
Achats à prévoir : poubelles à proximité des abris de touche, dans
le dojo par exemple, pelles, balais pour équiper les salles.
Défibrillateurs : 2 sont en fonctionnement actuellement, un à la
mairie et l’autre dans le SAS situé entre le gymnase et le couloir
de la salle Fr Mitterrand.
Pour ce dernier, une clé doit être fournie aux footballeurs pour
accéder à cet équipement.
Un 3e est demandé au Conseil Général pour équiper la Salle des
Brosses.
Diagnostics des associations à établir (actions globales) :
questionnaire à préparer au cours d’une prochaine réunion :
lundi 26 mars 2012 à 20 h.

Membres des
associations
responsables
des activités

Diagnostique : prévoir le bilan énergétique des bâtiments (étude
en cours).
Laisser les locaux propres en quittant un lieu, une salle, …
Anomalies :Les signaler le plus rapidement possible.
Eclairage : sensibiliser les utilisateurs sur le fonctionnement des
équipements. (éclairage du terrain de foot, systèmes temporisés
ou automatiques …)
Prévoir des détecteurs de présence ou minuteries afin d’éviter de
laisser les lumières trop longtemps allumées.
Chauffage : minuterie, programmation à mettre en place dans
certains locaux.
Eau :vérifier les robinets et évacuations en quittant les lieux.

moyens

délais
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engagements

Utilisation des bâtiments
municipaux (suite)

Ouvertures :vérifier la fermeture et le verrouillage des portes et
fenêtres en quittant les lieux.
Equipements : notice simple de fonctionnement à laisser à
proximité des équipements (lave-vaisselle par exemple…)

Organisation des événements

Communication des événements organisés par les associations :
- tous les mois dans le flash Larçay (articles et calendrier),
- affichettes aux 5 entrées de la commune, …
- communication faite par les associations.
Transport :
- favoriser le co-voiturage
- minibus souhaité par les footballeurs pour leurs déplacements
(subventions importante pour l’achat mais les coûts de
fonctionnement sont importants).

acteurs

moyens

délais

Relations inter-personnelles …

Autres

Prochaine réunion pour continuer sur le diagnostic « DD » des associations :
Lundi 26 mars à 20 h

