Agenda 21 Plérin
Axe 4 : Favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre les différents publics et générations

Action 29 : Soutenir des projets de développement durable renforçant la solidarité internationale.
En 2010, la Ville de Plérin a soutenu par une subvention exceptionnelle de
2 200 € le projet de l’Association « Un Arbre pour Demain » pour la mise en
place d’une filière équitable en Equateur. 13 000 cacaoyers et arbres forestiers de protection des cultures ont été plantés chez des familles de paysans
dans la région de Rio Ruidoso. Une présentation de l’action a eu lieu sous
forme d’une exposition photos et dessins, et en conférence lors de la quinzaine du commerce équitable 2010.
Contexte

Le montant de la subvention a été évalué au regard du coût environnemental des émissions carbonées du parc auto de la Ville. Cette opération de
plantation vient symboliquement compenser ces émissions carbone.
Cette opération répond donc à plusieurs enjeux du développement durable :
lutter contre le réchauffement climatique, renforcer la coopération internationale, protéger la biodiversité.
La Ville de Plérin souhaiterait encourager d’autres initiatives de ce type.
Environnemental : encourager des projets d’associations plérinaises répondant à des enjeux environnementaux majeurs (réchauffement climatique,
préservation des ressources…).

Enjeux DD

Social : encourager des projets d’associations plérinaises répondant à des
enjeux sociaux majeurs (solidarités, cohésion sociale…)
Economique : apporter une aide financière pour faire émerger des projets
de développement durable.
-

Définir des critères de sélection des projets de Développement
Durable. La dimension solidarité internationale et la compensation
carbone des émissions carbone du parc auto de la Ville figureront
parmi ces critères.

-

Présenter le projet aux associations en réunion de calendrier des
fêtes.

-

Lancer des appels à projets.

Mesures concrètes

Objectifs
Soutenir un projet par an
Evaluer les projets

Pilote

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

Partenaires
Calendrier prévisionnel

Associations

Budget prévisionnel

2 200 €/an

Indicateurs de suivi

Nombre de projets soutenus
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2011

43

