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Regarder les vidéos réalisées à Naintre
cliquer: ici
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Étape 3 : plan d'actions, Naintré se mobilise pour l'Agenda 21 !
Retour sur la journée du 13 mai :

Après avoir établi le diagnostic et défini la stratégie Agenda 21, un forum participatif a réuni une quarant

Ce forum animé par la municipalité et Damien Marie de l'Ifrée a permis aux participants de proposer des
-

la préservation du patrimoine et de l’environnement
le développement de l’emploi et de l’économie locale.

Les participants, habitués et nouveaux, se sont retrouvés autour d'ateliers ludiques pour penser l'avenir

L'ensemble des propositions vont être étudiées par le Comité de pilotage seront présentés lors d'un nou

Voir les photos du forum

Pour une collectivité éco-responsable

Engagée dans une démarche d'éco-responsabilité, la commune souhaite impliquer davantage les agent
-

se déplacer au travail dans le respect de l'environnement (éco-mobilité)
préserver la biodiversité dans le contexte du zéro pesticides
éduquer et transmettre des valeurs de tolérance et de respect
agir ensemble
économiser des ressources (eau, électricité...)
diminuer les déchets
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Actions participatives : Théâtre d'impro avec les jeunes

Les 22 et 24 novembre derniers, 12 jeunes collégiens de Naintré se sont portés volontaires pour particip

Ainsi les jeunes ont joué trois saynètes en illustrant trois problèmes de la vie quotidienne.

Le public nombreux composé de familles et amis, élus ou citoyens impliqué dans la démarche Agenda 2

Liens utiles :
-

Lire l'agenda 21 en ligne - Site des Nations Unies
En savoir plus sur l'outil VISIONS +21
Site du gouvernement : Tout savoir sur le fonctionnement de l'Agenda 21
Agenda 21 France : Suivre les actualités des actions menées en France
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Contact :
Caroline Dumont - Chargée de mission Agenda 21
Tél. :
05 49 90 34 90
cdumont[@]naintre.fr

Les élus référents : Fabienne Laroche et Bruno Massonneau
Tél. :
05 49 90 03 65
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