Descriptif

Articuler le maximum d’animations autour d’un fil conducteur commun
Se raccrocher le plus possible aux ressources offertes par le contexte
lié :
 au territoire comme des éléments patrimoniaux (architecture ou
agriculture locale) ou des acteurs locaux majeurs (centre de tri
postal, entreprise d’emballages cartonnés Somapack,…)
 à l’actualité communale (inauguration de l’installation photovoltaïque
en toiture de l’école des Glaisières, articulations d’animations avec
le forum des associations, le salon des terroirs,…) ou nationale
(semaine du développement durable, fête de la nature, opération
nettoyons la nature,…)

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

Diversifier le mode d’organisation des animations proposées :
varier les lieux (intérieur, extérieur, quartiers différents, changement de
salles,...), les horaires (journée, soirée, semaine, week-end,…) et le type
d’évènements :
• visites (balade contée et thermique, sorties-découvertes dans la nature,
sortie botanique,…)
• ateliers de jardinage, de compostage, …
• dîners-débats (Consomm’Action, Apéro Quizz,…)
• conférences
• expositions
• troc de la culture
Il importe aussi d’intervenir en coordination avec les acteurs locaux pour
valoriser et relayer leurs engagements exemplaires (initiatives soutenables
d’entrepreneurs, éco-manifestation organisée par une association, visite de
l’éco-habitation ou du jardin potager écologique d’un particulier, …)

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : Ville verte, Ville humaine, VILLE ENGAGEE, Ville accomplie

Autres actions liées : A, B, C, D, E, F, O, P, S, T, X

Contexte

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions en faveur du
développement durable ont été initiées sur la commune, rejoignant ainsi
l’attachement des habitants à la qualité de leur cadre de vie. L’état de
dégradation de l’environnement à la surface du globe étant plus
généralement au cœur des préoccupations de tous les acteurs locaux, il
importe de contribuer à la diffusion et au partage d’une culture
commune. Proposer des actions de sensibilisation du grand public au
développement durable apparaît ainsi comme un préalable à la
formation d’éco-citoyens avertis et responsables, engagés dans leur
quotidien jusqu’à devenir acteurs-relais à leur tour.

Il apparaît essentiel dans ce cadre d’élaborer une programmation
annuelle basée sur le respect des trois principes suivants:

Finalités

Objectif 6 : Consolider la sensibilisation de tous les publics
en matière d'éco-responsabilité

Action Q : Organiser des animations grand public de sensibilisation au développement durable

Modes de production et de
consommation responsables
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