Agenda 21 local de Mareau aux Prés et Mézières lez Cléry
Manifestation d'intérêt
Pour faire vivre chacune des actions de cet Agenda 21 local, des dizaines de manifestations d'intérêt des habitants des
deux communes ont déjà été recueillies au début du mois d'octobre 2013.
Vous pouvez vous aussi vous impliquer, en cochant les actions pour lesquelles vous souhaitez participer au groupe de
travail (voir l'Agenda 21 local pour prendre connaissance du contenu de chaque action)
A ce stade, vous ne prenez pas d'engagement particulier ; chaque groupe aura sa dynamique propre, et devra
permettre à chacun de ses membres d'exprimer au mieux ses talents : approfondissement du sujet par étude de
documents, recherches sur internet, établissement de contacts avec des experts, proposition de nouvelles actions
relevant du thème, proposition d'organisation d'évènements, actions de communication ...Un cahier des charges va
prochainement être proposé aux différents groupes.

Je souhaite participer aux groupes de travail cochés ci-dessous :

□ N°1 Diminuer l’empreinte environnementale des bâtiments publics de nos communes, dans les
cinq prochaines années

□ N°2 Favoriser la construction d’un habitat durable à l’échelle de nos communes : Promouvoir la
création des quartiers durables lors de l’aménagement local

□ N°3 Favoriser les déplacements doux au sein de nos territoires
□ N°4 Préserver la biodiversité de nos zones et leur intérêt écologique
□ N°5 Protéger notre ressource en eau
□ N°6 Améliorer le tri de nos déchets quotidiens
□ N°7 Développer la démarche de démocratie participative au sein de nos communes
□ N°8 Poursuivre la sensibilisation des habitants au DD
□ N°9 Promouvoir le développement du lien social
□ N° 10 Promouvoir le tissu associatif sur nos territoires
□ N°11 Poursuivre et développer le soutien aux personnes âgées pour un maintien à domicile
adapté

□ N°12 Favoriser l’utilisation et le développement du numérique sur notre territoire

□ N°13 Suivre l’évolution du handicap, au sein des habitants de nos communes, pour assurer une
adaptation rapide des lieux publics

□ N°14 Favoriser l’insertion de tous dans la vie sociale
□ N°15 Diversifier l’habitat pour permettre l’accès de nos communes à tous
□ N°16 Sécuriser les zones agricoles en minimisant l’étalement urbain et favoriser l’accueil de
nouveaux exploitants

□ N°17 En lien avec les acteurs locaux, favoriser les circuits courts de consommation de produits
locaux

□ N°18 Favoriser le commerce et l’artisanat

local

□ N°19 Sensibiliser les personnels communaux aux nouveaux modes de consommation
□ N°20 Participer au développement de l’agri-tourisme
□ N°21 Suivi et évaluation de notre Ag21
□

Groupe réservé aux jeunes (collégiens et lycéens)

Commentaire éventuel de votre part :

pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter :
Christian Bourdel (06 82 92 95 07), Asmae Martin (06 25 27 29 71), Danielle Coroleur (06 14 91 80 81),
Stéphane Roy (06 15 64 12 90)

Votre NOM :
adresse :
courriel :

PRENOM :

téléphone :

A retourner à : Christelle Fischer (Mairie de Mareau) et par courriel agenda21@mareauauxpres.com

