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

Les jeudis
du développement

durable

Cluses s’est engagée début 2009 dans une démarche
de développement durable locale appelée « Agenda 21 ».

l’agenda 21 local en action !

Qu’est-ce qu’un agenda 21 ?

des réunions d’information
et de concertation pour penser
ensemble la ville de demain

Le terme « agenda » fait référence aux actions à planifier pour un développement plus
durable. Quant au chiffre « 21 » il désigne tout simplement le XXIe siècle.
C’est donc un document stratégique qui présente le projet de développement durable
d’une ville ou d’un territoire et qui décrit sur le court, moyen et long terme, les actions
concrètes que la collectivité souhaite mettre en œuvre pour les générations à venir.
Aujourd’hui plusieurs milliers de collectivités dans le monde ont adopté un programme
Agenda 21.

cadre de vie

Mais concrètement, qui élabore l’agenda 21 ?

solidar ,
ite

Il est porté par la collectivité, et les associations, les entreprises, les écoles, les habitants
de tout âge, les familles sont invités à participer à l’élaboration du projet.

Et que va-t-il se passer ensuite ?

Plus d’informations :
www.territoires-ce.fr

En 2010, après cette étape de bilan et de
réflexion collective, de nouveaux rendezvous seront donc fixés pour vous permettre
de participer à la construction des actions
concrètes de l’Agenda 21 local.

Renseignements : www.agenda21-cluses.fr - 04 50 98 69 90 ou agenda21@cluses.fr
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,

La ville de Cluses, engagée de longue
date dans la promotion du commerce
équitable, est candidate au label « Territoire de Commerce Equitable ». Elle vous
proposera, à l’occasion de toutes ces rencontres publiques, des produits locaux,
biologiques et équitables.

Le diagnostic en cours est une première
étape. Elle sera poursuivie par la définition
d’objectifs pour la collectivité puis par un
plan d’actions sur plusieurs années.

,
proximite
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Dès aujourd’hui, la réflexion s’élargit aux communes voisines pour qu’un projet cohérent
puisse voir le jour. En effet, les transports, l’emploi, les milieux naturels, les activités et
les loisirs, la santé, etc. sont autant de thèmes qui concernent tout le bassin de vie. Les
communes de Marnaz, Magland, Scionzier, Thyez, Nancy-sur-Cluses, Mont Saxonnex et Le
Reposoir sont ainsi désormais associées à cette démarche de territoire.

,
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« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

cinq ateliers
participatifs
pour un diagnostic partagé

1 forum
du développement
durable
er

en octobre et novembre - le jeudi - 18h30 - l’atelier - cluses

comprendre, participer et agir

jeudi 17 septembre - 18h30 - parvis des esserts -cluses
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Nous vous proposons une première soirée tout public sur le
développement durable et l’Agenda 21 local.
Une conférence
sur le développement
durable
pour mieux

en comprendre
les enjeux

Charles Magnier est directeur de
Prioriterre depuis 12 ans.
Conférencier, homme de radio, il
anime une chronique quotidienne
sur France Bleu Pays de Savoie
et France Bleu Drôme Ardèche.
Expert des questions de développement durable, il enseigne à
l’Université de Savoie et à l’institut
Supérieur Européen de POISY (74)
sur le développement durable.
Pour ce 1er Forum, il nous propose une conférence pour mieux
comprendre le développement
durable, ses enjeux, et ce qu’il
est possible de faire pour agir
aujourd’hui sur le territoire.

Au programme :
-C
 onférence de Charles Magnier (cf. ci-contre)
de l’ONG Prioriterre
- Présentation du projet Agenda 21 et des premiers
éléments de diagnostic de territoire
- Temps d’échange
- Exposition Actions développement durable
- Pot convivial, bio et équitable

Vous êtes invités à participer :
Habitants, associations locales, entreprises,
élus municipaux, partenaires de la ville...

Cinq jeudis pour identifier ensemble les atouts
et les faiblesses locales, les bonnes pratiques
existantes, pour comprendre vos attentes et
construire une vision commune de la ville de
demain.
Au programme :
- Jeudi 1er octobre : Gérer nos ressources aujourd’hui
et protéger notre patrimoine pour demain

Thèmes abordés : milieux naturels, espaces verts, eau, déchets,
qualité de l’air, énergies

- Jeudi 15 octobre : Encourager la solidarité et la rencontre,
faciliter la vie de chacun
Thèmes abordés : santé, solidarités, sécurité, action sociale

- Jeudi 29 octobre : Travailler et bénéficier de sources
d’activités dynamiques sur le territoire

Thèmes abordés : emplois, industries, commerces, agriculture,
tourisme

- Jeudi 12 novembre : Construire un cadre de vie agréable, où
habiter et se déplacer facilement

Qu’est-ce qu’un

atelier
participatif ?
L’Agenda 21 local se prépare sur
ces deux prochaines années. 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 !

Thèmes abordés : aménagements urbains, constructions,
logements et modes de déplacement

- Jeudi 26 novembre : Agir pour une ville active et citoyenne
Thèmes abordés : éducation, vie associative, citoyenneté,
sports, culture et loisirs

entrée libre et gratuite
Apéritif bio et équitable offert à la fin de chaque atelier

