Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

ACTION 29 :
Créer une plaquette d’information communale
à destinations des nouveaux arrivants incluant
la thématique du développement durable

Date de création :
06/09/2017
Date de mise à jour :

AXE 3 : Promouvoir le développement durable auprès de la
population
Objectif global 6: Développement de l’Information à l’attention
des habitants du village et recherche de leur implication
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

Mairie de Sauvagnon.
A ce jour, l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune de Sauvagnon
est organisé fin juillet autour d’un «apéro» municipal. En septembre, avec
les associations, les nouvelles populations sont également conviées,
cérémonie permettant de rencontrer les élus. En parallèle, une remise de
plusieurs documents de présentation de la commune est effectuée lors de
l’accueil des nouveaux arrivants.
Toutefois aucun document synthétique reprenant toutes les informations
utiles de la commune n’existe.
• Faciliter l’accueil des nouveaux arrivants par la création d’une
plaquette d’information
• Dans cette même plaquette, faire un focus sur la gestion des
déchets, et plus largement le développement durable : Le
développement durable est l’affaire de tous et passe par un
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Indicateurs de suivi
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changement de comportement sur des choses simples du
quotidien pour participer à la protection de son environnement au
sens large. Par exemple, mieux appréhender les pratiques de tri
des déchets au sein de notre village. En effet, la séparation des
déchets peut s’avérer être un casse-tête entre ceux déposés dans
les conteneurs jaunes ou directement en déchetterie. Face à ce
casse-tête, le citoyen peut être tenté d’abandonner sa démarche
volontaire et ne pas respecter les règles de tri. Certains
abandonnent même les ordures dans la nature. Mais attendre une
attitude plus responsable des habitants requiert une plus grande
sensibilisation au développement durable, ce que nous proposons
via une plaquette adaptée à l’attention des sauvagnonnais.
• Réunir les informations utiles sur la plaquette : services, médecins,
horaires des services publics, gestion des déchets selon leur
nature (site de ramassage, rappel des consignes de tri par
conteneur) etc…..→ Octobre 2017
• Obtenir des devis pour la création d’une plaquette → Novembre
2017
• Réaliser et diffuser la plaquette lors de l’apéro municipal de à
l’occasion des fêtes du village et la mettre en ligne sur le site de la
mairie → 1er semestre 2018. Un article sera réalisé dans la feuille
du mois pour informer les habitants.
Bilan à l’été 2018.
Nombre de plaquettes distribuées

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

Commission copil agenda 21 + habitants
Une année.
1er semestre 2018.
• Commission finalité 3
• Infographiste et/ou mairie

Coût de l’action
Estimation du coût global

Coût pour la commune
Aides et subventions

• Coût infographie + plaquette ou fiche établie par la mairie
• Distribution avec la lettre du mois pour les habitants actuels
• Distribution en mairie pour les nouveaux habitants
Coût de la création de la plaquette : 170€
/
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