Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

ACTION 19 :
Encourager des rencontres
intergénérationnelles

ludiques

et

Date de création :
07/09/2017
Date de mise à jour :

Axe 2 : Renforcer les solidarités et le vivre ensemble pour un
village convivial
Objectif global 4 : Développement des activités culturelles et
sportives au sein d’un village
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Mairie de Sauvagnon.
L’exigence de la société conduit à un isolement naturel des habitants.
L’agenda 21 doit être l’occasion de permettre à chacun de s’exprimer
pour un épanouissement individuel et collectif.
• A cet effet, la présente fiche action vise à inciter les échanges
intergénérationnels en organisant un concours de pétanque et un
concours de belote participatifs dans le cadre d’une première
phase de rencontres inter-quartiers.
• Encourager les échanges intergénérationnels.
• Les rencontres se dérouleraient à l’initiative des participants
(date, heure, lieu). Les résultats seraient communiqués à
l’organisateur par téléphone ou courriel.
• Rédiger un règlement en précisant le découpage par quartier →
décembre 2017
• Élaborer et créer les trophées, par exemple avec le Lycée de Gelos
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Indicateurs de suivi

4 et 5/10/2016

(belote + pétanques) → décembre 2017
• Réaliser une campagne d’inscription à l’aide de vecteurs de
communication → janvier/février 2018
• Définir et communiquer le tableau des rencontres → ﬁn février
2018
• Suivre l’évolution des rencontres et les résultats de la première
phase → mars à mai 2018.
• Organiser la phase finale (au cœur du village par exemple à
l’occasion de « Sauvagnon sous les lampions ») → juin 2018.
Bilan été 2018.
Satisfaction des participants
Nombre de participants (première phase et phase finale)

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commission copil agenda 21.
Mise en place annuelle.
Premier semestre 2018.
• Commission finalité 3
• Services techniques (communication et mise à disposition de la
salle et du matériel le jour des finales)
• Lycée de Gelos

Coût de l’action
Estimation du coût global

Coût pour la commune
Aides et subventions

•
•

Communication sans coût généré : la lettre du mois, Citykomi …
Organisation et déroulement de la première phase sans coût
généré.
• Site partage gratuit pour le suivi des rencontres ?
• Organisation et déroulement de la phase finale : 1 salle, des tables
et des chaises, 1 moyens sono ? + terrains de pétanque.
Pas de coût supplémentaire.
/
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