Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

ACTION 32 :
Dispenser
une
information
sur
le
développement durable aux enfants de notre
école par l’organisation d’une journée

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

AXE 3 : Promouvoir le développement durable auprès de la
population
Objectif global 7: Éducation des plus jeunes au développement
durable
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
Epanouissement 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.
Le développement durable est l’affaire de tous et passe par un
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.
Mais attendre une attitude plus responsable des habitants requiert une
plus grande sensibilisation au développement durable, ce que nous leur
proposons
via
des
informations
adaptées.
La présente fiche action vise à organiser une campagne de sensibilisation
adressée aux enfants de notre commune.
Cette journée d’information se déroulera à l’école.
• Dans le cadre de la semaine du développement durable par
exemple, proposer une journée de sensibilisation sur le tri des
déchets aux enfants de l’école en partenariat avec le lycée
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Moyens

Indicateurs de suivi

4 et 5/10/2016

agricole de Montardon et le SIECTOM
• Donner des éléments de réflexion aux élèves autour des questions
environnementales, économiques et socioculturelles.
• Rencontrer les membres de la commission scolaire de la mairie, le
directeur et les professeurs de l’école pour présenter le projet et
programmer la journée → Juillet 2017
• Rencontrer les étudiants et l’enseignant référent du lycée agricole
de Montardon qui organiseront cette journée dans le cadre d’un
Projet d’Information et de Communication (PIC) → Octobre 2017
• Les étudiants rencontreront la personne du SIECTOM en charge
de la sensibilisation au tri sélectif et conduiront le projet →
Octobre 2017 à Janvier 2018
• Préparation de la journée avec les différents partenaires et
évaluation des besoins matériels et financiers → ﬁn janvier 2018
• Réalisation de la journée → Mars 2018
• Bilan avec la commission scolaire de la mairie et les professeurs
de l’école → 2ème trimestre 2018
Effectivité de l’action

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

Directeur et enseignants de l’école + commission copil agenda 21.
A définir avec les étudiants du LEGTA de Montardon (dans le courant du
1er semestre de l’année).
Fin 2018.
• Commission finalité 3
• La commission scolaire
• Le directeur de l’école
• Le professeur des écoles de la classe concernée
• Les étudiants du LEGTA
• L’enseignant référent du PIC au LEGTA
• Le SIECTOM

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

Tables, chaises, bacs de tri pour la réalisation d’ateliers, micro, sono.
Pas de coût particulier.
/
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