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Agenda 21 de Saint Martin de Crau

Fiche Action
21

Mettre en place des actions éducatives en direction des jeunes sur les enjeux du développement
durable
Créée le :

01/12/2012

MAJ le : 29/08/2013

Thème

Pilote externe :

1 En cours, dans les temps

Description détaillée

02/01/2013
la commune
les jeunes
Responsable environnement
Ambassadeur du tri

Lors de manifestations avec la présence de jeunes (Fiest'assos, Féria di Pichoun, autres), la commune
organisera un stand environnement par thème afin de sensibiliser le jeune public (à minima 2 par an).
Le démarrage de cette action a eu lieu le 25 mars 2013 avec le cross des écoles (Cross de l'USEP ) où le
tri des déchets a été mis en place dans le cadre du thème "Un fruit pour la récré".
Puis, un stand tri sélectif a été mis en place lors de la Féria di Pichoun du 24 avril 2013 ainsi qu'une
sensibilisation au tri sélectif des déchets au niveau des bacs de collecte.
Enfin, la commune participera à la Fiest'assos à travers un stand environnement pour une
sensibilisation des petits et grands aux gestes écocitoyens.

CPIE/PNRA/CSO/EIE/PNRA /écoles

Elu référent : Elu délégué
Services
Pôle Aménagement
concernés :
Partenaires
financiers :

Observations
La commune s'engage tous les ans dans une démarche de
sensibilisation à l'environnement dans les écoles en partenariat
avec le PNRA et le CPIE (Centre Permanent d'Initiation à
l'Environnement).

Renforcer la place des jeunes dans les
projets d’enjeux du développement
durable.

Avancement global

Actions liées : 22
Délai : Permanent
Début :
Fin :
Proposée par :
Cibles :
Pilote interne :
Techniciens :

Objectif

Un engagement concret en faveur
de la solidarité intergénérationnelle

Fiche signalétique

Cloturée

Par : service environnement

Axe

Qualité de vie et lien social

Retenue
Non retenue

Finalités
VRAI
VRAI

Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Résultats attendus

Indicateurs associés

Meilleure prise en compte de l'environnement (tri des déchets, économie
d'eau, d'énergie, etc.)

Nombre de manifestations réalisés/nombre de
manifestations prévues annuellement

Budget global (en TTC)
1000 €/ an
Fonctionnement

