Agenda 21 Plérin
Axe 5 : Favoriser un développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Action 36 : Informer et sensibiliser les habitants au Développement Durable
Le Développement Durable se démocratisera si tous les habitants le comprennent et se l’approprient. La sensibilisation au Développement Durable
est donc essentielle.

Contexte

La Ville de Plérin propose depuis plusieurs années des animations sur différentes thématiques à destination du grand public, notamment pendant la
semaine du Développement Durable.
Le bulletin d’information communal mensuel et le site internet de la Ville
sont des supports réguliers de communication en matière de Développement Durable.
Environnemental : préserver les ressources, réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

Enjeux DD

Social : informer et sensibiliser les habitants afin que la culture du développement durable s’impose à tous et qu’ils deviennent des acteurs en la matière. Faire prendre conscience de l’enjeu social du Développement Durable.
Economique : faire prendre conscience de l’enjeu économique du développement durable.
-

Mesures concrètes

-

Communiquer sur les actions DD dans le BIM, sur le site internet, et sur
tout support adapté.
Organiser des animations pendant le Printemps du DD et à d’autres
périodes sur différentes thématiques (Eau, Biodiversité, Energie, Habitat, Culture, Solidarité…)
Accompagner les porteurs de projets d’animations et de sensibilisation
au DD.
Diffusion de films documentaires suivis de débats sur les différentes
thématiques du Développement Durable.

Pilote

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Adjointe en charge de la Coordination
des Initiatives et Prestations Locales, de la Démocratie locale et de la Vie
des Quartiers.

Partenaires

Associations
Agence Locale de l’Energie
Saint-Brieuc Agglomération

Calendrier prévisionnel
Budget prévisionnel
Indicateurs de suivi

Lien avec d’autres
actions

SLV 06/01/2010

Action continue.
3 000 €/an
-

Nombre d’animations de sensibilisation par thématique DD par an.
Nombre d’articles sur le DD dans le Bulletin Municipal / nombre total
de bulletins par an.

Sensibiliser les enfants et adolescents au Développement Durable. (Action
37)
Favoriser les comportements éco-responsables dans les salles municipales.
(Action 38)
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