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Agenda 21 de Saint Martin de Crau

Fiche Action
Retenue

57

Création d’une charte pour l’organisation d’une manifestation éco-responsable

Non retenue
Cloturée

Créée le :

01/12/2012

MAJ le : 26/02/2013

Thème

Axe

Sensibilisation et
communication autour du
Développement Durable

Objectif

Des initiatives socioculturelles
valorisées et partagées par les saintmartinois

Fiche signalétique

Faire partager et connaître les différentes
actions mises en place sur le territoire
communal.

Avancement global

Actions liées : 20-47
Délai : Moyen terme

1 En cours, dans les temps

Description détaillée

Début :
Fin :
Proposée par :
Cibles :
Pilote interne :
Techniciens :

01/07/2013
31/12/2014
les citoyens
les adhérents d'associations
Responsable environnement
Responsable économies énergie
La maison des associations / Les présidents
Pilote externe :
d'associations
Elu référent : Elu délégué
Services Pôle Aménagement et le service des sports
concernés : Groupe de travail "festivités"
Partenaires
financiers :

Rédiger une charte éco-responsable dédiée aux manifestations. Le but étant de sensibiliser les
associations et les citoyens à une gestion raisonnée des énergies (économie d'électricité en
sensibilisant sur l'éclairage et la température des salles par exemple) et des déchets (tri des déchets
lors de manifestations sportives et culturelles).
Un référent sera nommé au sein de l'association afin d'être un garant de l'application de cette charte.

Observations
Lors de la Fiest'Assoc, le tri des déchets est proposé par
l'implantation de poubelles de tri (recyclables, poubelle marron et
colonne à verre).

Par : service environnement

Finalités
VRAI
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 gestion des ressources lors de manifestations culturelles et
sportives.

Finalisation de la charte éco-responsable pour
les manifestations
Nombre d'associations signataires

Budget global (en TTC)
sans objet

