Les jeudis
du développement

durable

Un forum participatif et deux ateliers de concertation
pour penser ensemble la ville de demain

jeudi 6 mai - 19h00 jeudi 27 mai - 18h30
forum des lacs - thyez

forum participatif

l’atelier - cluses
atelier de concertation

jeudi 10 JUIN - 18h30
salle des fêtes - marnaz
atelier de concertation
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www.agenda21-cluses.fr - 04 50 98 69 90 ou agenda21
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8 communes s’engagent : Cluses, Magland, Marnaz,
Mont-Saxonnex, Nancy-sur-Cluses, Le Reposoir, Scionzier, Thyez.

des réunions d’information et de concertation
pour penser ensemble la ville de demain
comprendre, participer et agir

La concertation se poursuit autour du projet Agenda 21 local.
Pour cela plusieurs rendez-vous sont proposés aux acteurs locaux.
2nd FORUM du DÉVELOPPEMENT DURABLE
jeudi 6 mai 2010 - 19h00 / forum des lacs - thyez
Au programme :
- Présentation par les élus de la Charte locale
de développement durable

Qu’est-ce qu’un

atelier
participatif ?

- Projections en entractes :

Le choix d’une ville durable - Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)
et Bedzed, un quartier écologique pilote (Angleterre).
Réal. Igapura

Ateliers de concertation :
jeudi 27 mai 2010 - 18h30 / L’ATELIER - CLUSES
jeudi 10 juin 2010 - 18h30 / salle des fêtes - marnaz
Venez proposer, améliorer, enrichir le programme d’actions
de l’Agenda 21 local

entrée libre et

gratuite

Apéritif bio et équitable offert à la fin de chaque rencontre

L’Agenda 21 local se prépare depuis
le début de l’année 2009. L’objectif
est de construire un plan d’actions
qui vise un développement plus durable, et qui prenne bien en compte
les besoins et les attentes locales.
Pour cela, habitants, associations
locales, entreprises, élus, sont
attendus lors de ces rendez-vous
thématiques du jeudi soir, animés
par le bureau d’études ABCD Durable.
Écoute, partage, convivialité seront au rendez-vous !

À noter !
Pour poursuivre la réflexion, l’association Cinétoile proposera la projection du documentaire
Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau les 17 et 18 mai prochain
à Cluses, Espace des Allobroges.
Plus d’informations : http://www.solutionslocales-lefilm.com
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- Échanges en groupe sur les orientations d’actions
de l’Agenda 21 local

