Présentation du programme d'actions AGENDA 21 2008/2010
Le programme Agenda 21 regroupe un ensemble de 49 actions répondant aux grands enjeux que la collectivité
a reconnu pour la concrétisation du développement durable. Celles-ci sont classées par thématiques afin de rendre plus lisible la cohérence de
ce programme.
Thématiques

Faire évoluer les comportements de production et
de consommation

Gérer et mettre en valeur le territoire

Offrir des services adaptés

Actions
Agir en faveur de l'insertion par nos marchés publics
Politique d'achats éco-responsables
Eco-conception des publications municipales
Eco-conception de la papeterie municipale
Gestion raisonnée des espaces verts
Maitrise de la consommation en énergie du patrimoine communal
Diagnostic de performance énergétique du patrimoine communal
Maitrise de la consommation en eau du patrimoine communal
Réseau Aquitain des Acheteurs Publics Ecoresponsables
Médiation environnementale
PLU/ Développement responsable du territoire
Parc des Coteaux
Gestion Urbaine de Proximité des quartiers en renouvellement urbain
Réalisation d'une étude thermique de la commune
Journées du patrimoine
Ateliers du patrimoine
Système d'alerte à la population
Station AIRAQ
Renforcement des démarches de concertation
Comité de Veille
Rencontres mémoire et patrimoine
Permanences des partenaires à la Plate-Forme multi-services
Point info jeunes
Plaquette d'information des locataires
Passerelles emploi avec la zone industrielle
REAAP
Ateliers FLE (Français Langue Etrangère)
Découverte des métiers
Point info santé
Conférences santé publique

Eveiller la conscience éco-citoyenne

Susciter, soutenir et valoriser les initiatives locales

Développer les pratiques culturelles et sportives

Sensibilisation des habitants de Meignan aux économies d'eau et d'énergie
Point info développement durable
Sensibilisation des enfants au développement durable
Sensibilisation des jeunes à la solidarité internationale
Réunions d'information thématiques de développement durable
Prévert, quartier citoyen
Interculturalité
Chantiers éducatifs
Conseil Départemental des A21 locaux de Gironde
Soutien aux Agenda 21 scolaires
Soutien aux expérimentations pédibus
Animations des terrains de proximité
Programmation culturelle communale
Découverte et pratique de la musique
Ecole Multi-sports
Pass'sport adultes

