Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

Date de création :
08/09/2017

ACTION 23:
Services échanges – prêt - don

Date de mise à jour :

Axe 2 : Renforcer les solidarités et le vivre ensemble pour un
village convivial
Objectif global 5 : Développement de l’insertion et de la
cohésion pour tous
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.
De nos jours, la société reste très individualiste et consomme à outrance,
poussée par le marketing et la publicité, techniques utilisées par les cadres
d'entreprise pour pousser leurs clientèles à acheter au-delà de leurs
besoins au détriment de l'écologie et des relations sociales et
économiques.
Éviter la surconsommation et créer aussi du lien et de l’entraide.
• Mettre en relation les personnes pour échanger des services,
prêter du matériel, aider
• Action qui se fera à partir de l’ouverture du local « agri-festif »
(panneau d’affichage où figureront les demandes et les offres).
• Communiquer (bulletin, site, mails, écoles, associations ...)
Nombre d’échanges réalisés au bout d’une année.
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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 qui se pérennisera en cas de succès.
Premier semestre 2018, l’ouverture de l’espace agri-festif étant prévu à la
fin de l’année 2017.
Local agri festif
Ambassadeur agenda 21

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

Achat d’un panneau d’affichage.
Pas de coût supplémentaire hormis l’achat de ce panneau (70€).
/
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