Agenda 21 de Larçay

« Ensemble, agissons pour demain »

Réunion forum 21 du 11 avril 2011

Point sur les actions
depuis la dernière réunion…

Mise en
place
de
plans
d’actions
internes

Les agents s’engagent dans un plan d’actions
d’amélioration pour :
- Diminuer et mieux trier les déchets en mairie
- Diminuer l’utilisation du papier
- Moins consommer d’eau
- Moins consommer d’ énergies
- Développer les achats responsables

Charte éco-responsable
Proposée par les agents
Validée par les élus
Signée le 23 mai 2011par les élus
et les agents

Synthèse des propositions des enfants
Rencontr
e des
Enfants
du
CMJ

Les animaux
(nichoirs pour les
oiseaux, refuge
hérissons, alerte
animaux errants)

Faire une
manifestation à
l’école avec des
ateliers pour les
plus petits

Recycler le papier à
l’école (information
sur le tri sélectif)

Sensibiliser pour le
transport (petits
trajets vers l’école)

La cantine (choix de
la quantité selon
son goût)

Changer le
revêtement de la
cour d’école (style
gymnase)

L’enquête
auprès
des
Larcéens

Synthèse des résultats (document complet joint)

Choix des thématiques des prochains ateliers :
• Éclairage public : réduire nos
consommations un avantage pour
l’environnement, …
Qu’en pensent les Larcéens ?
•Transports doux au sein de la commune :
quelles pistes pour « aller plus loin » ?
•Intergénérationnel : vivre au sein de la
commune avec la richesse de la diversité !

•Comment communiquer sur les pratiques
environnementales et aider les habitants à
les appliquer ?

Réactions :
-Souhait d’actions ayant des impacts
économiques forts,
- Beaucoup d’échanges sur les transports
; il faudrait que le thème soit plus large
pour parler des sentiers, des pistes
cyclables, la sécurisation, le parking
relais, navette de desserte entre les
communes, faire un lien sur le site
internet du covoiturage, matérialiser un
parking « covoit » bien visible, …
-Mettre en avant les bénéfices, le plaisir,
que les changements de comportement
apportent aux gens,
- Faire faire aux enfants des petites
affiches de sensibilisation qu’on change
de place régulièrement,
- Un thème sur « se parler » comme le
souhaitent les enfants du CMJ …
- Le jardinage bio…, la biodiversité
- voir le site et le journal :
www.lagedefaire.org

« Ensemble, agissons pour demain »

Prochaine réunion :
lundi 6 juin salle Louis XIII (Maison des Arts et des Associations) 20 h
A l’ordre du jour : échanger sur des pistes d’actions

