
SENSIBILISER ET EDUQUER 

AU DEVELOPPEMENT DURABLE

n° Pilote 2011 2013

2.3.09 DEDD 100%

2.3.11 DEDD 100%

2.3.08 DST 75% 100%

3.3.27 DC 25% 50%

3.3.23 DEDD 25% 100%

2.3.05 DC 100%

2.3.06 DEDD 25% 25%

2.3.02 CAB 25% 75%

1.1.17 DEDD 50% 100%

2.1.16 DST 75% 100%

3.1.08 DST 100%

2.3.03 DEDD 25% 75%

2.3.04 DEDD 0% 25%

Mettre en place le tri du papier au sein des établissements municipaux et notamment scolaires

Signer la Charte des Maires pour l'environnement

Créer  la direction de l'environnement et du développement durable et étendre son action

Inciter à l'insertion de critères DD dans les appels d'offre

Créer une communication géolocalisée faisant ressortir les critères DD des projets de la ville

Sensibiliser et être force de proposition auprès de la communauté des communes

Action 53: réduire la consommation de papier au sein de la mairie

Généraliser l'utilisation du papier issu de forets gérées durablement (ou recyclé)

E

N

J

E

U

 

6

Lancer un plan éditique

Dématérialiser les documents envoyés aux élus

Favoriser une gestion différenciée sur les espaces verts communaux

Action 55: encourager les déplacements doux des agents municipaux et élus

Etudier la mise en place d'un marquage au sol plus écologique

Plan d'actions AGENDA 21

Action 56: sensibiliser les habitants et soutenir leurs démarches d'éco-responsabilité

Action 54: inciter à une gestion durable des espaces verts municipaux

Action 52: faire valoir notre engagement pour le développement durable

Orientation 18: rendre la Mairie Exemplaire

Orientation 19: Faire prendre conscience aux Ozoiriens des enjeux du développement durable

Développer une flotte municipale de véhicules électriques

Favoriser les déplacements en vélo des agents et élus
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n° Pilote 2011 2013Plan d'actions AGENDA 21

3.1.04 DEDD 75% 100%

3.3.21 DEDD 100%

1.1.05 DEDD 75% 100%

2.1.17 DEDD 75% 100%

3.3.20 DEDD 100%

3.3.24 DEDD 75% 75%

3.3.26 DEDD 75% 75%

1.1.16 DEDD 0% 50%

2.1.11 DEDD 75% 100%

3.3.22 DEDD 75% 100%

Augmenter le nombre de projections gratuites de films autour du DD

Réaliser un rallye pédagogique et écologique

Action 57: transmettre aux plus jeunes les valeurs du développement durable

LEGENDE

0% - L'action n'a pas été entamée

Créer un passeport du DD à destination des établissements scolaires

Sensibiliser les habitants les plus jeunes aux économies d'eau

Amplifier les actions d'éducation au développement durable

25% - L'étude est en cours

50% - L'étude a été rendue, la Ville envisage la phase de réalisation

75% - La réalisation est en cours

100% - L'action est achevée

"Annulée": la Ville demande l'annulation de cette action et motive cette demande

"Prop": Nouvelle proposition faite lors des derniers ateliers

Sensibiliser les habitants à l'utilisation de produits naturels et biologiques pour leur jardin

Créer le comité du développement durable

Développer les actions de sensibilisation à l'éco-mobilité et à la sécurité

Pérenniser le salon de l'environnement 

Intégrer au Salon de l'Environnement des organismes indépendants de conseil,des retours d'expérience d'habitants, et des 

organismes de formations dans le DD
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