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Agenda 21 Plérin  
Axe 4 : Favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre les différents publics et générations 
Action 23 : Créer un événement culturel en lien avec la nature 

Contexte 

 
Depuis plusieurs années, afin de sensibiliser le public au développement 
durable, la ville de Plérin organise au mois d’avril, le « Printemps du déve-
loppement durable ». Il s’agit d’animations, d’expositions, de conférences 
sur des thématiques en lien avec l’environnement et le développement du-
rable 
Par ailleurs, la Ville de Plérin propose également une programmation cultu-
relle variée au Cap au cours de l’année. 
 
A l’occasion du printemps du développement durable 2011 et afin de tou-
cher des publics variés, la Ville de Plérin souhaite organiser un événement 
sur une thématique croisée culture / environnement. 
  

Enjeux DD  

Environnemental : préserver les ressources, sensibiliser au respect de 
l’environnement. 

Social :  
- Favoriser le lien social et intergénérationnel.  
- Favoriser la convivialité. 
- Encourager la créativité. 

 

Economique : mettre en commun les moyens des services de 
l’environnement, de la culture et de la communication sur un projet commun. 

Mesures concrètes 

- Organiser une exposition au centre culturel et dans les différents 
quartiers de Plérin sur le thème environnemental de « la nature re-
prend ses droits ». 

- Réaliser un jardin « extra ordinaire » en impliquant différents ac-
teurs et générations de la commune, et en créant un lieu d’échange 
et d’animations. 

- Organiser une médiation culturelle sur les différentes expositions de 
la commune installées durant cette période. 

Pilote  Jean-Marie BENIER, Adjoint en charge de la Vie Associative, de la Culture 
et du Sport. 

Partenaires  

Nombreux artistes 
Centres de loisirs de Plérin 
Espace jeunes Sélancy 
EPHAD 
Centre social 
Associations plérinaises 

Calendrier prévision-
nel  2 avril au 20 mai 2011 

Budget prévisionnel  15 000 € 

Indicateurs de suivi  Nombre de participants sur certaines animations 
Nombre de partenaires 

Lien avec d’autres 
actions  

- Organiser des rencontres dans les quartiers pour favoriser la conviviali-
té et renforcer l’identité des quartiers. (Action 21) 

- Informer et sensibiliser les habitants au Développement Durable. (Ac-
tion 36) 

- Sensibiliser les enfants et les adolescents au Développement durable. 
(Action 37) 


