Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

Date de création :
11/09/2017

ACTION 9:
Opération village propre

Date de mise à jour :

AXE 1 : Agir pour un village plus respectueux de l’environnement
Objectif global 2 : Réduction et gestion des déchets
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

Indicateurs de suivi

Mairie de Sauvagnon.
Aucune décharge sauvage n’est présente sur la commune de Sauvagnon.
Toutefois, quelques déchets peuvent se retrouver dans la nature et
entacher l’esthétique et la propreté de la commune.
Le but de cette action est donc de permettre aux habitants mais aussi aux
élus de nettoyer un endroit ou un quartier du village (ex : le bois) mais
aussi de se retrouver pour un moment de convivialité.
• Organiser une ballade nettoyage dans le bois (ce serait le premier
endroit visé par cette action) suivi d’un apéritif-déjeuner
champêtre partagé. Les paniers repas (confectionnés par chacun
des participants) seront stockés à la maison de la nature. Les
familles seront invitées à cette manifestation.
• Nécessaire pour lavage de mains disponible à la maison de la
nature lors de la première action.
• Gants amenés par les participants
• Définir la date : 1 demi-journée (matin) / octobre-novembre
• Communiquer (bulletin, site, mails, écoles, associations …)
• Capitaliser sur des expériences, par exemple opération montagne
propre ...
Nombre de personnes participant à cette demi-journée de nettoyage.
Nombre de kilos de déchets ramassés
®
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commission du comité de pilotage agenda 21.
Action renouvelée chaque année (sur des sites différents à définir) et
dépendante de son succès
Novembre 2017
Les sauvagnonnais volontaires
Elus.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Pas de surcoût généré
Apéritif, sacs poubelles offert par la mairie.
/
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