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

Action 39 : Mettre en place une charte de Développement Durable pour
les manifestations culturelles et sportives.
Consciente de la nécessité d’impliquer l’ensemble des forces vives de la
commune pour démocratiser le développement durable, la Ville de Plérin
souhaiterait proposer aux associations locales de travailler en partenariat
sur le sujet.
Contexte

Les manifestations culturelles et sportives sont des lieux de rassemblement
qui sont l’occasion de promouvoir le Développement Durable.
La Ville de Plérin organise certaines manifestations (fête maritime, carnaval…) et accompagne les associations qui en organisent d’autres (en terme
de communication, de mise à disposition de salles, de matériels, de subventions…).
Environnemental : préserver les ressources, diminuer les émissions de gaz
à effet de serre.

Enjeux DD

Social : responsabiliser les organisateurs de manifestations et les citoyens.
Economique : maîtriser les dépenses liées aux consommations d’eau et
d’énergie.
-

Utiliser des gobelets, assiettes, couverts recyclables, réutilisables ou
consignés pour les manifestations organisées par la Ville, et proposer
aux associations de travailler sur la thématique.

-

Pérenniser la location de toilettes sèches en remplacement des toilettes
chimiques pour la fête maritime.

-

Mieux inciter au tri sélectif lors des événements.

-

Etudier la question des déplacements pour les différentes manifestations (encourager aux déplacements doux et à l’usage des transports
en commun).

-

Communiquer sur le Développement Durable lors de certaines manifestations.

-

Lors des réunions bilans des manifestations avec les associations,
mettre en lumière les efforts des associations et de la ville en matière
de développement durable.

-

Avec les associations partenaires, formaliser les objectifs dans une
charte de Développement Durable pour les manifestations culturelles et
sportives.

Mesures concrètes

Pilote
Partenaires
Calendrier prévisionnel
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Indicateurs de suivi

Lien avec d’autres
actions

SLV 06/01/2010

Jean-Marie BENIER, Adjoint en charge de la Vie Associative, de la Culture
et du Sport.
Associations plérinaises
2011
A détailler
Nombre d’associations partenaires
-

Sensibiliser les habitants au Développement Durable. (Action 36)
Favoriser les comportements éco-responsables dans les salles municipales. (Action 38)
Favoriser les déplacements piétons utilitaires. (Action 7)
Elaborer et Mettre en œuvre un schéma vélo communal. (Action 6)
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